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SOCIAL

La rentrée
des classes

Le covoiturage arrive
sur la commune

On vous dit tout sur la
Résidence Autonomie

EDITO
Mesdames, Messieurs,
J’ai le plaisir de vous présenter dans ce deuxième numéro du
Valgelon Mag les premières réalisations de ce mandat qui ont
la modeste ambition d’améliorer votre quotidien et demeurent
centrées sur le service à la population.
Nous avions promis de revitaminer notre ville. Vous pouvez
constater qu’un certain nombre de travaux d’agréement ont déjà
été réalisés comme la rénovation des city stades, les démolitions
du local préfabriqué de La Croisette et de l’ancienne buvette du
boulodrome, le rafraîchissement des poteaux du centre-ville ou
encore la mise en valeur de nos bassins sur Etable.
Le 6 novembre dernier a permis de mettre en lumière deux de ces
réalisations, avec l’inauguration du nouvel abribus de La Croisette
et du réseau de vidéoprotection de la commune, en présence
d’élus régionaux, départementaux et municipaux.
Par ailleurs, et de façon moins visible, dans le cadre de notre démarche qualité nous avons engagé une
réorganisation de certains services dont vous pourrez mesurer les effets prochainement. Par exemple, je suis fier
de vous annoncer qu’après 6 mois de sollicitations incessantes et avec le soutien de nombreux élus savoyards,
nous avons obtenu l’autorisation de délivrer de nouveau les cartes d’identité et les passeports. Ce service devrait
être opérationnel à la mairie dans le courant du premier trimestre 2022.
En espérant vous retrouver nombreux à l’occasion du marché de Noël le 11 décembre et lors de la présentation
des vœux le 7 janvier, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année.
David ATES, maire de Valgelon-La Rochette

Inauguration de l’abribus de La Croisette et du réseau de vidéoprotection en présence
d’Émilie BONNIVARD, Béatrice SANTAIS et Jean-François DUC
Directeur de la Publication : David ATES
Groupe de Travail Communication :
Jacky DONJON, Nathalie REBATEL, Mogane ALVES
DIAS, Jean-Marc DEBAUGE, Christophe DUTHEIL,
Thierry MONTEL, Lionel FUENTES
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A LA UNE
LA RENTRÉE SCOLAIRE

Une année particulière
Les 479 élèves des écoles maternelles et primaires
de Valgelon-La Rochette ont repris le chemin de
l’école le jeudi 2 septembre dernier.
Cette année encore, la crise sanitaire qui a conduit
à la fermeture exceptionnelle des établissements
scolaires de mars à mai 2020, continue de
rythmer l’organisation des cours et des activités
quotidiennes.

masque qui n’est pas obligatoire en intérieur pour
les enfants de maternelle, à l’heure où cet article est
écrit.
L’aération des locaux, la désinfection des surfaces et
le lavage fréquent des mains font désormais partie du
quotidien ; sans oublier les règles destinées à limiter
le brassage des élèves qui se révèlent souvent être
un casse-tête pour l’organisation de la récréation, de
la cantine ou de la sortie des classes.

Les enfants, les enseignants et le personnel scolaire
s’adaptent à un protocole sanitaire strict, qui peut
évoluer en fonction de la situation.

« Les pré-inscriptions pour la rentrée
scolaire 2022 en petite section de
maternelle doivent être faites avant
la fin février 2022. Pensez-y ! »

Les règles appliquées à l’école maternelle et à l’école
élémentaire sont jusqu’à présent les mêmes (niveau
2* du protocole sanitaire), à l’exception du port du

Emmanuelle ATES, adjointe aux
affaires scolaires et périscolaires
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A LA UNE

Depuis le début de l’année scolaire, les mesures ont
déjà été modifiées suite à l’évolution de la situation
sanitaire. Les enfants risquent de devoir s’adapter
tout au long de l’année aux différents protocoles.
* Détail du protocole page suivante

LES EFFECTIFS
La Croisette
•
•
•
•

Classe des petits 		
Classe des moyens/petits
Classe des moyens/grands
Classe des grands 		

23 élèves
23 élèves
23 élèves
22 élèves

La Neuve
•
•
•
•
•
•
•

3 classes de CP 			
2 classes de CE1 		
1 classe de CE1/CE2 		
2 classes de CE2 			
2 classes de CM1 		
3 classes de CM2 		
1 classe ULIS 			

73 élèves
50 élèves
22 élèves
53 élèves
55 élèves
71 élèves
12 élèves

répartis dans les différentes classes

Les Grillons
•
•
•

Classe des moyens/grands
Classe des moyens/grands
Classe des petits 		

21 élèves
22 élèves
21 élèves

Un total de 479 élèves

5
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A LA UNE
NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE
Une organisation du périscolaire plus souple
Le délai de réservation en ligne pour le périscolaire (garderie ou cantine) est désormais plus souple. Les
réservations s’effectuaient au préalable le jeudi matin avant 8h, pour les jours de la semaine suivante. Il est à
présent possible de réserver 48h avant le jour de présence.
Les heures de garderie du soir ont été harmonisées entre les différents établissements. Les enfants peuvent à
présent rester jusqu’à 18h30 à la garderie, quel que soit leur niveau.

CÔTÉ TRAVAUX
Des vacances d’été bien occupées !
L’été est toujours la période propice aux travaux dans les
écoles, les autres vacances scolaires étant un peu courtes pour
entreprendre de grands changements qui perturberaient la vie
scolaire.
C’est au mois de juillet que le local préfabriqué de La Croisette
a été démoli. Ce bâtiment, qui datait des années 1970 avait été
préfabriqué avec des matériaux qui se sont avérés contenir de
l’amiante. Il a été démonté par la société BPS 38, spécialisée
dans le désamiantage, subventionné à 50% par la région AURA.
La place libérée par la déconstruction permettra d’agrandir le
parking de l’école maternelle, avec une délimitation du passage
pour les piétons.
Au mois d’août, un enclos pour l’installation d’un poulailler a été mis en place à l’école de La Neuve, à la
demande du conseil des enfants. Ce dernier a en effet décidé de l’installation du poulailler l’année dernière,
dans le but de recycler les déchets alimentaires de la cantine et diminuer le volume de déchets végétaux dans
les poubelles. 6 poules devraient donc prendre place dans le poulailler tout neuf. Les œufs seront vendus afin
de financer les petites dépenses de l’année.

RETOUR SUR LA VENUE DE LA RECTRICE
Visite d’Hélène INSEL à l’école La Neuve
Vendredi 11 juin, Hélène INSEL, rectrice de l’académie de Grenoble, est venue
rendre visite aux 75 élèves de CM2 de l’école de La Neuve, en présence de M.
le Maire et d’Emmanuelle ATES, adjointe au scolaire et périscolaire.
Dans le cadre de l’opération “Un livre pour les vacances”, les élèves de cycle
3 se sont vu remettre par Madame la rectrice un recueil intitulé « Fables » en
cadeau pour la période estivale afin d’encourager la lecture personnelle.
Une manière de célébrer cette année le 400ème anniversaire de Jean de La
Fontaine. Ce livre, illustré par Rebecca DAUTREMER, contient 26 fables de La
Fontaine.
Les élèves des classes concernées ont présenté, pour l’occasion, les projets sur lesquels ils avaient travaillé.
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ACTUALITÉS
OFFICE DE TOURISME
Le nouveau fonctionnement de l’Office de Tourisme,
expliqué par Jérôme HUGOT, son directeur
L’Office de Tourisme et des Loisirs Cœur de Savoie a sauté le pas dans la
mise en place de son nouveau fonctionnement le 28 août dernier. En effet,
suite à l’étude menée par le Cabinet Air COOP et en partenariat avec la
Commission Prospective des Offices de Tourisme de France, la décision a
été prise de fermer les points d’accueil au public de Valgelon-La Rochette et
de Saint-Pierre d’Albigny.
La décision a naturellement suscité beaucoup de débats et d’interrogations,
mais la fréquentation des lieux d’accueil telle que nous la connaissons
s’effrite d’année en année. Ce phénomène s’explique par la digitalisation
de l’économie touristique avec l’apparition de centrales de réservation en
ligne (AIRBNB, Gîtes de France, Booking, ...) et de plateformes d’activités
telles que Outdoorvision. Nous pouvons regretter cet état de fait, mais les
touristes aujourd’hui s’informent essentiellement sur internet, et demandent
des services en ligne, disponibles 24h/24, 7 jours/7.
En juillet et août, l‘Office de Tourisme a ainsi accueilli physiquement un peu
moins de 600 personnes, alors que parallèlement, plus de 12 000 visiteurs
ont parcouru notre site internet.
Si l’Office de Tourisme a choisi de fermer ses accueils, il
souhaite néanmoins rester présent au quotidien auprès des
habitants, des prestataires et des touristes :
• l’accueil téléphonique et par mail sont maintenus,
• un accueil mobile est à l’étude pour promouvoir le territoire
lors d’événements ou sur les lieux de forte affluence
touristique (marché de La Rochette lors de la saison
estivale, lac Saint-André le long de la Véloroute, lac de
Carouge sur la plage surveillée, ...). Ces accueils sur les
lieux de fréquentation touristique permettent de toucher un
plus grand nombre de personnes.
• des accueils délégués au travers de conventions avec
certains prestataires sont également envisagés. Ils pourront
prendre différentes formes :
- un simple présentoir dans une boulangerie ou dans un
café ;
- un accueil plus élaboré avec des conseils de visite et la
vente de cartes de randonnées par exemple.
Nous travaillons également sur les projets suivants :
• le partage d’un agenda mensuel des manifestations sur
notre site internet et auprès des partenaires institutionnels
et des prestataires,
• l’amélioration de notre newsletter afin de mieux promouvoir
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les atouts de notre territoire Cœur de Savoie, raconter son
identité, son histoire, ses richesses,
•

l’accompagnement des prestataires dans leurs démarches
de professionnalisation et leur mise en réseau afin que des
produits touristiques puissent être créés,

•

l’enrichissement de l’offre d’animations autour de l’agrotourisme
(apéros vignes, gôuters à la ferme, le Fascinant week-end, ...),

•

la mise à disposition d’outils de réservation et de paiement
en ligne.

Les accueils au public sont fermés mais les projets qui feront
vivre l’Office de Tourisme de demain sont nombreux.

LA COLLECTE ET LA DIFFUSION D’INFORMATIONS À L’HEURE DU NUMÉRIQUE SONT PRIMORDIALES
Dès aujourd’hui, les associations et les prestataires d’activités peuvent faire remonter dans notre agenda les
animations qu’ils organisent en remplissant un simple formulaire en ligne. Avec plus de 500 associations sur
le territoire, l’enjeu est de taille. L’implication directe des organisateurs dans la saisie de leurs animations
améliore significativement la qualité des informations renseignées. Nous assurons ensuite la diffusion sur le
territoire via de multiples canaux.
Pour ajouter un évènement
www.tourisme.coeurdesavoie.fr/ajouter-un-evenement

POUR CONTACTER L’OFFICE DE TOURISME

www.tourisme.coeurdesavoie.fr
Tél : 04 79 25 53 12
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ACTUALITÉS
TRÉSORERIE DE VALGELON-LA ROCHETTE
La DGFiP poursuit sa transformation
DATE CLÉ

CÔTÉ PRATIQUE
Un réseau de proximité
a été mis en place pour
maintenir la proximité du
service public.

1er janvier 2022
Depuis 2019, la Direction Générale des
Finances Publiques (DGFiP) a engagé
un vaste plan de transformation de son
réseau de trésoreries, afin de répondre
aux contraintes d’évolution de ses
métiers.
Sur notre territoire, cette démarche se
traduit par la centralisation de la gestion
de l’ensemble des Communes de Cœur
de Savoie sur le Service de Gestion
Comptable (plus communément appelé
centre des impôts) de Chambéry.
Elle prendra effet au 1er janvier 2022, date
à laquelle la trésorerie de Valgelon-La
Rochette fermera ses portes, à l’image
des deux tiers des trésoreries en France.
Cette fermeture intervient dans le cadre de l’arrêté
préfectoral du 17 septembre 2018

Pour régler vos factures
disposant d’un QR-code
et inférieures à 300 €,
en espèces ou par carte
bancaire, vous pourrez
vous adresser au buraliste
partenaire* de Valgelon-La
Rochette, qui affiche ce
logo.

Au-delà de 300 € €, le
paiement par internet sera
désormais
obligatoire,
mais France Services* est
là pour vous aider.

Ses
agents
sauront
vous renseigner et vous
accompagner dans vos
principales
démarches
avec la DDFiP (impôts,
factures locales, prises de
RDV, démarches en ligne).
*Bureau de tabac Le Galland - 13
rue de La Neuve
09 72 81 90 12

*Allée des Grillons (à côté de la
médiathèque) - 04 79 65 36 02

« Soyez vigilant ! Le libellé du prélèvement de vos impôts va changer sur votre compte bancaire.
L’intitulé Direction Générale des Impôts sera remplacé par SGC de Chambéry.
Ne faites surtout pas opposition. »
Jacky DONJON, maire délégué de La Rochette en charge des finances

10

ACTUALITÉS
LA DÉMATÉRIALISATION ARRIVE
L’urbanisme se modernise
A la suite de la loi ELAN, à partir du 1er janvier 2022, les communes de plus de 3 500 habitants devront être en
mesure de recevoir des saisines par voie électronique (SVE) pour le dépôt de dossiers d’urbanisme.
En termes plus simples, à partir du 1er janvier 2022,
vous pourrez déposer vos dossiers d’urbanisme de
façon électronique et non plus uniquement papier.
Les avantages du dépôt électronique :
• un gain de temps,
•

plus de souplesse, grâce à une assistance en ligne
pour éviter les erreurs et les dossiers incomplets,

•

plus de transparence sur l’état d’avancement du
dossier,

•

des économies sur la reprographie en plusieurs
exemplaires.

La commune travaille actuellement sur une solution informatique qui vous permettra de déposer vos dossiers en
ligne. Nous reviendrons vers vous dans notre prochain bulletin pour vous donner plus de détails sur ce nouveau
fonctionnement.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Valgelon-La Rochette accueille le SOLARET
Le 17 septembre, les associés de la société Centrales
Villageoises Le Solaret, société coopérative d’intérêt
collectif à capital variable (SCIC), se sont réunis à la
salle de la Madeleine.

toitures a été effectuée. Il concerne 3 toitures entre 9
et 18kw, 9 autour de 36kw et 2 de 100kw. Le chiffrage
est en cours.

Les Centrales Villageoises sont des sociétés locales
à gouvernance citoyenne qui portent des projets en
faveur de la transition énergétique en s’inscrivant dans
une logique de territoire.
Elles fonctionnent en réseau au sein d’une association
et partagent un modèle commun, basé sur le partage
d’un grand nombre d’outils et de services.
La SCIC Le Solaret, au capital variable, a été fondée
en juin 2017 et a pour but d’installer et d’exploiter des
sources d’énergies renouvelables sur le territoire de
Cœur de Savoie.
Son premier projet d’un montant de 345 000 € est
devenu opérationnel à l’automne 2018. Il a permis
d’équiper 13 toitures en panneaux solaires pour une
puissance totale de 140 kWc*.
Un deuxième projet a démarré. La sélection des

Une centaine d’actionnaires (particuliers, collectivités
territoriales, entreprises) participe au projet et un
collectif de bénévoles coordonnent l’ensemble des
démarches. L’ensemble des prestations (études
et installation) est réalisé par des prestataires
professionnels.
* Le kilowatt-crête (ou kWc) est une unité de mesure utilisée pour évaluer
la puissance atteinte par un panneau solaire lorsqu’il est exposé à un
rayonnement solaire maximal.
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ACTUALITÉS
MOBILITÉ SUR LE TERRITOIRE
OnCovoit’, la nouvelle offre de mobilité éco-responsable arrive sur notre territoire
Cœur de Savoie, avec le soutien de la Municipalité, met en place
dès cet automne un mode de transport original, né d’une idée
simple : nous sommes nombreux à emprunter l’axe routier La
Rochette / Pontcharra avec des places inoccupées dans nos
véhicules. En reprenant les codes des transports en commun, nous
pouvons créer un véritable service régulier entre particuliers.
OnCovoit’ en Cœur de Savoie est un dispositif de covoiturage,
dont l’ambition est de favoriser un nouveau mode de mobilité
écoresponsable entre Valgelon-La Rochette et Pontcharra.
Grâce aux arrêts onCovoit’ en Cœur de Savoie présents sur vos
trajets, covoiturez sereinement et sans contrainte.
COMMENT çA MARCHE ?
Vous êtes conducteur
Déclarez vos trajets sur l’application onCovoit’ et indiquez le nombre
de sièges disponibles dans votre véhicule. Roulez !
Si un passager est en attente d’un covoiturage, vous serez prévenu
de sa présence par notification et par les panneaux lumineux en bord
de route.
Vous recevrez 0,50 € par trajet déclaré sur les heures de pointe ou
1 €€ pour chaque passager transporté.

Vous êtes passager
Renseignez votre destination sur l’application onCovoit’ et attendez à
l’arrêt le plus proche.
Un conducteur s’arrêtera dans les minutes qui suivent pour vous
emmener à destination.
Et si vous attendez plus de 20 min en heure de pointe, une solution de
secours sera déclenchée.
Profitez-en, c’est gratuit sur les 1 000 premiers trajets. Ensuite, ça vous
coûtera 1 € seulement.

Inscriptions :
• le 15 novembre pour les conducteurs,
• le 6 décembre pour les passagers.
Adhérez nombreux – Tout le monde y
gagne, même la planète.
Plus d’infos :
oncovoit.coeurdesavoie.fr

LES ARRêTS DE LA LIGNE
- Valgelon-La Rochette La Croisette, à proximité de la mairie
- Valgelon-La Rochette Saint Maurice, en face de la boulangerie Laurent
- La Croix-de-la-Rochette Parc d’activités du Héron, en face des commerces Aldi et Pain de Belledonne
- Pontcharra Gare, sur le parking dépose-minute
- Pontcharra Lycée, avenue de la gare à l’angle de l’avenue du lycée
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NOS ÉLUS SUR LE TERRITOIRE
LES REPRÉSENTATIONS EXTÉRIEURES

Le SIBRECSA
Le SIBRECSA est composé de
2 communautés de communes
adhérentes : Le Grésivaudan et
Cœur de Savoie.
Il a été crée en 1966 et
regroupe 43 communes, sur les
départements de l’Isère et de la
Savoie.
Le Conseil communautaire
Le Conseil communautaire est l’organe délibérant
chargé de gérer les affaires de l’intercommunalité
dans la limite des missions qui lui ont été
transférées.
Il est composé de 63 membres, représentants
de chaque commune, appelés conseillers
communautaires.
Il se réunit régulièrement pour délibérer sur la
mise en œuvre des politiques intercommunales
et la réalisation des projets du territoire. Il est
également chargé d’examiner et de voter le budget
communautaire chaque année.
Le bureau est composé de 11 membres : la
présidente et 10 vice-président(e)s. Il analyse et
arbitre les points de débat qui peuvent donner lieu
à des délibérations et valide la réalisation d’actions
relevant des grandes orientations communautaires.
Élus de la commune : David ATES, Jacky DONJON,
Jacky GACHET, Nathalie REBATEL, Elodie
VANACKERE et Laurent BONNOT.

« En tant que 10ème vice-président en
charge des finances, je suis l’ordonnateur
des dépenses et prescris l’exécution des
recettes de la Communauté de communes.
Mon rôle est de veiller à la bonne exécution des
différents budgets annexes et bien entendu d’orienter
le budget principal. »
Jacky DONJON

16 communes se situent en
Isère, 27 en Savoie.
Le SIBRECSA est un syndicat mixte fermé. Il est géré
par un comité syndical composé de 60 membres
désignés par les conseils communautaires des
communautés de communes adhérentes, à raison
d’un délégué par commune de moins de 1 000
habitants, et de deux par commune de plus de 1 000
habitants.
« Maman de cinq enfants, je sais que
la question environnementale est très
importante pour leur avenir, elle est au
cœur de notre société.
Faire partie du SIBRECSA me permet de contribuer à
réduire l’impact de nos déchets sur la planète . Le rôle
du syndicat est de sensibiliser et de guider la population
de nos communes vers une gestion plus responsable
de nos déchets car chaque effort compte. »

Elodie VANACKERE
Les compétences du SIBRECSA englobent la collecte,
le traitement et la valorisation des déchets ménagers
et assimilés sur l’ensemble de son territoire :
• les déchets ménagers non recyclables : collecte,
traitement et valorisation (société MINERIS),
• les déchets ménagers recyclables : collecte, tri et
valorisation (société MINERIS),
• la gestion des 5 déchetteries sur le territoire
(société SIBUET),
• la gestion de l’usine d’incinération dont la valorisation
énergétique (société IDEX ENVIRONNEMENT).
Élus de la commune : Elodie VANACKERE et Olivier
GUILLAUME
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EN ACTION
CITY STADES

AVANT

Rénovation des city stades de La Seytaz et des Curtines

Les terrains de jeux des Curtines et de la Seytaz, qui ont une quinzaine d’années, étaient en mauvais état et
n’étaient plus conformes, notamment sur le plan de la sécurité.

APRèS

Les revêtements de sol des city stades ont été totalement remplacés et les panneaux de basket ont été
changés.

Les travaux de remise en état se sont terminés le 10 septembre et les jeux ont été rouverts au public. Certains
panneaux bois de la palissade qui entoure le terrain, ont été remplacés (travaux décalés en raison d’une
pénurie de matériaux).
« Nous nous étions engagés pendant la campagne à lutter contre le vieillissement et les
dégradations du patrimoine de la commune, et notamment des city stades. »
Pierre VERNEY, adjoint aux travaux
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Un bassin mis en valeur

« Le bassin situé au lieu-dit
Les Granges, à Etable, était
en très mauvais état depuis
plusieurs années.
Au mois de juillet, les parois en pierre
ont été rescellées et le sol alentour a été
pavé afin de lui redonner une deuxième
jeunesse.

APRèS

BASSIN DES GRANGES

AVANT

EN ACTION

La prochaine étape concernera l’étanchéité
avant sa remise en eau prochaine.
D’autres travaux sont prévus sur Étable. De
futurs aménagements sont étudiés pour
réaliser une petite aire de jeux à l’attention
des plus jeunes au niveau du bassin situé
sur le parking du Villaret. »
Jacky GACHET, maire délégué d’Étable

ABRIBUS
Arrêt de bus de La Croisette
L’arrêt de bus de La Croisette n’est plus équipé
d’abri depuis plusieurs années. La commune a
donc déposé une demande auprès du conseil
régional qui met à disposition des abribus sur les
lignes de transport régionales.
Un nouvel abribus a été installé mercredi 13 octobre
par la société URBANEO, société titulaire du marché
régional, à la demande du conseil régional.
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RETROSPECTIVE
FORUM DES ASSOCIATIONS
Une journée réussie
Cette année encore et pour la première fois en extérieur, le forum
des associations a eu lieu le premier dimanche de septembre
de 14h à 18h . Il a réuni une quarantaine d’associations, sous
un soleil radieux et a attiré beaucoup de monde malgré les
contraintes sanitaires.
Cette année, la commune a étendu exceptionnellement les
chèquiers découvertes aux enfants ayant fait leur rentrée en
classe de 6ème. Elle a également assoupli les règles d’utilisation
des chéquiers en cas de réinscription dans une même
association. Elle souhaite ainsi encourager le tissu associatif
et permettre à un maximum d’enfants de pratiquer une activité
extrascolaire (sportive ou culturelle).
« Ce soutien de la commune aux habitants et
aux associations est d’autant plus important
que le contexte sanitaire n’a épargné personne
et nous a souvent restreint dans la pratique de
nos activités. »
Emmanuelle ATES, adjointe aux associations

FÊTE DU JEU
Cœur de Savoie fête le jeu !
Le samedi 25 septembre 2021, petits et
grands se sont retrouvés, sous le soleil
rochettois, à la quatrième édition de la
fête du jeu, orchestrée par la Ludothèque
Cœur de Savoie en lien avec les services
à la personne de la Communauté de
communes.
Au total, ce sont près de 530 personnes qui
sont venues au centre d’animation, pour
jouer et profiter des diverses animations
proposées : jeux de société, Kapla®,
modelage argile, smart games, espace
bébé… tous ont semble-t-il ravis les familles
présentes.
Sachez qu’il est possible de retrouver un grand nombre de ces jeux à la Ludothèque Cœur de Savoie qui est
ouverte toute l’année !
Plus d’infos : www.ludothequecoeurdesavoie.fr
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RETROSPECTIVE
VACCINODROME
Un bilan très positif
Face au succès rencontré, le vaccinodrome ouvert au
printemps 2021 pour une durée initiale de 12 semaines
a finalement continué de fonctionner jusqu’au mercredi
6 octobre.

« Je tiens à renouveler tous mes
remerciements aux bénévoles et
aux élus qui se sont investis chaque
mercredi pour le bon déroulement
de la vaccination et qui ont répondu
présent tout au long de ces 24
semaines. »
Mathilde GAZZA, conseillère déléguée à la santé

Pas moins de 2 950 doses de vaccins ont été injectées à Valgelon-La Rochette.
Ouvert uniquement aux plus de 70 ans dans un premier temps, le centre de vaccination s’est ensuite adressé
progressivement aux plus de 60 ans, aux plus de 18 ans pour finalement accueillir tous les plus de 12 ans,
désireux de recevoir le vaccin, à partir de la mi-juin.
Installé à ses débuts au gymnase de la Seytaz,
le vaccinodrome a déménagé le 1er septembre
dans le bâtiment des Carmes au-dessus de
l’Office de Tourisme. Si ce déménagement a
permis aux associations sportives de reprendre
possession de leur lieu d’entraînement, il a aussi
soulevé quelques difficultés dans l’organisation
de la vaccination. Le nouvel emplacement, moins
spacieux, a posé des problèmes de gestion de
flux des personnes. L’organisation a donc été
repensée pour que chacun prenne ses marques et
s’y retrouve. De nouvelles règles, comme l’arrivée
à des horaires précis ou la limitation du nombre
d’accompagnants, ont dû être imposées.
Martine SCHERRER, employée de la commune en charge du centre de vaccination, s’est assurée, tous les
mercredis, d’avoir une liste de personnes à appeler en cas de doses restantes. Une organisation qui lui a valu
quelques sueurs froides lorsque sa liste s’étiolait mais elle a gagné son pari et peut être fière de cet exploit ! Au
final, durant ces 5 mois, seules quatre doses n’ont pas trouvé preneur.
ZOOM SUR
LA VACCINATION DES COLLÉGIENS
Une vingtaine de collégiens ont pu recevoir
leurs deux doses de vaccin les 23 septembre et 14
octobre.
Cette action s’inscrit dans le cadre de la
campagne de vaccination des 12-17 ans menée
par le gouvernement qui souhaitait qu’une majorité
d’élèves bénéficie d’un schéma vaccinal complet
avant les vacances de la Toussaint.
Un formulaire d’autorisation a été adressé aux
familles à l’occasion de la rentrée, la vaccination
des élèves de moins de 16 ans nécessitant l’accord
d’un représentant légal.

LE SAVIEZ-VOUS ?
A partir de décembre, les personnes de plus de 65
ans et les personnes à risque pourront recevoir leur
dose de rappel, si elles ont été vaccinées depuis
plus de 6 mois.
Le vaccinodrome ouvrira ses portes une fois
par mois, au gymnase du Centenaire, avec une
capacité d’accueil de 300 personnes par jour. Les
personnes concernées recevront un courrier de la
CPAM les invitant à effectuer leur dose de rappel. Il
leur suffira de se rapprocher de leur médecin traitant
ou de la pharmacie ou de prendre directement un
rendez-vous sur la plate-forme Doctolib.
Deux dates sont d’ores et déjà prévues : le 22
décembre et le 26 janvier.
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RETROSPECTIVE
COMMÉMORATION
Retour en images sur le 11 novembre
Toutes les commémorations inscrites au
calendrier 2021 ont été célébrées malgré la crise
sanitaire.
Si les précédentes ont eu lieu en comité restreint,
vous avez en revanche été nombreux à assister à
celle du 11 novembre.
Après une première cérémonie devant le
monument aux morts d’Etable, les élus ont rejoint
le traditionnel défilé conduit par l’Harmonie
l’Union, qui rassemblait les anciens combattants,
la gendarmerie, des collégiens, plusieurs
associations et était clôturé par les pompiers
avec leurs véhicules.
Place Joseph Dijoud, la lecture par 5 collégiennes
de la lettre d’un soldat à son épouse puis du poème
d’un soldat canadien, a précédé les discours des
anciens combattants puis du maire.
La mémoire des anciens combattants a ainsi été honorée comme il se doit.

DUATHLON
Un week-end sous le soleil
Les 16 et 17 octobre derniers, Vital Coach Events organisait pour la deuxième année consécutive son Duathlon
des Ducs et Duchesses sur notre territoire. Comptant pour le classement national de triatlhon, l’épreuve de
Valgelon-La Rochette était la dernière d’une série de trois, après les courses de Seyssel et de Brides-les-Bains.
Les sportifs se sont donc élancés sous un soleil radieux, pour trois
épreuves (course à pied, course cycliste et de nouveau course à
pied) le samedi après-midi dans la catégorie S et le dimanche matin
dans les catégories M et L, de niveau international.
Les plus jeunes sportifs ont également pu profiter de l’évènement
grâce à l’Animathlon, une épreuve dédiée aux 6-13 ans, avant de se
restaurer au stand de crêpes !
La commune de Valgelon-La Rochette a offert tout son soutien
logistique en mettant à disposition ses services techniques et son
espace sportif de la Seytaz.
A l’appel de nos élus, bénévoles et associations ont répondu
présent pour l’organisation de l’évènement, ainsi que les maires des
communes traversées par la course cycliste.
« Merci à nos partenaires pour cet évènement : Super U, Belledonne, Henri Raffin et La
Microbrasserie Les funambules. »
Jacky DONJON, maire délégué de La Rochette
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RETROSPECTIVE
FRANCE SERVICES
France Services Cœur de Savoie inaugurée
par le Secrétaire d’État, Joël Giraud
Joël Giraud, Secrétaire d’État auprès de la ministre de
la Cohésion des territoires et des Relations avec les
collectivités territoriales, chargé de la Ruralité, était en
déplacement en Savoie le 1er juillet 2021.
Après avoir signé les conventions « Petites villes de demain »
avec les maires de Valgelon-La Rochette, Saint-Pierre d’Albigny
et Montmélian, il a inauguré France Services Cœur de Savoie
à Valgelon-La Rochette en présence de Juliette PART, souspréfète de Chambéry, Jean-François DUC et Béatrice SANTAIS,
conseillers départementaux de Savoie et David ATES, marie de Valgelon-La Rochette.
NOUVEAUTÉ
Thibault
CHECCACCI,
conseiller numérique, a pris
ses fonctions cet automne.
Il sera chargé de sensibiliser
les habitants aux enjeux du
numérique et de soutenir les
personnes dans leurs usages quotidiens du
numérique.
Il interviendra en complément de l’action de
France Services Valgelon-La Rochette et sera
amené à effectuer des permanences et des
actions sur les communes de Cœur de Savoie.

Labellisée en janvier 2020, l’ancienne « Maison de
services au public » dispense désormais de nouveaux
services, en plus de ceux déjà existants, et permet aux
usagers d’accéder plus facilement aux services publics
dans de nombreux domaines :
•
•
•
•
•
•

la formation, l’emploi, la retraite,
la prévention et la santé,
l’état civil et la famille,
la justice,
le budget,
le logement, la mobilité et le courrier.

France Services vous accompagne pour vos principales
démarches avec la Direction Générale des Finances
Publiques (campagne d’imposition, factures locales,
prises de RDV, démarches en ligne).

ZOOM SUR LES PERMANENCES FRANCE SERVICES
Mission Locale Jeunes
Orientation, emploi, formation, santé, logement ...
des jeunes de 16 à 25 ans.
Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
UFC que choisir
Informer, conseiller et défendre les
consommateurs
1er et 3ème vendredi du mois de 14h à 17h
Prendre RDV au 04 79 65 36 02
Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée
Lutte contre le chômage de longue durée
Jeudi de 10h à 12h
Renseignements au 06 33 67 75 00

ADIL
Conseil Logement
3ème mardi du mois de 9h à 11h30
Prendre RDV au 04 79 69 90 20

Délégué des Droits
Faire respecter vos droits
3ème jeudi du mois
Prendre RDV au 04 79 65 36 02

ASDER
Point info énergie décentralisée
4ème mardi du mois de 9h à 13h
excepté au mois d’Août.
Prendre RDV au 04 79 85 88 50
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ENFANCE-JEUNESSE
CONSEIL MUNICIPAL JEUNES
Un grand nettoyage de la ville ?

De la K-pop aux Estivales ?

Un pumptrack au lac Saint Clair ?

Engagement citoyen des jeunes, nouveau format
L’élection du Conseil Municipal Jeunes était prévue
à l’issue du conseil municipal du samedi 16 octobre,
après une campagne de sensibilisation menée auprès
des élèves du collège.
Malheureusement, l’absence de candidatures n’a pas
permis à ce projet de voir le jour.

Dans cet esprit, elle invite tous les jeunes qui le
souhaitent à exprimer leurs envies, partager leurs
idées et apporter leur contribution à la prise de
décisions sur des sujets qui les concernent :
•

·l’aménagement d’un espace de détente devant le
collège,

La municipalité reste cependant attachée à l’idée de
donner la parole à la jeune génération et de favoriser
l’émergence d’idées nouvelles pour dynamiser la vie
au sein de notre commune.

•

·la création d’un pumptrack et city stade,

•

·des actions citoyennes,

•

·l’organisation d’évènements et le choix de
spectacles.

« Vous habitez notre commune, êtes âgé de 13 à 17 ans et êtes intéressé par ce projet ? Laissezmoi vos coordonnées, je vous communiquerai les dates des différents rendez-vous. »
Carine PIBOULEU, Conseillère déléguée à la citoyenneté et au Conseil Municipal Jeunes
cpibouleu@valgelon-la-rochette.com
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CULTURE
LA MÉDIATHÈQUE
Nouveau site pour la médiathèque
Entièrement repensé, notre nouveau site web est en ligne depuis quelques semaines. Il est consultable depuis
un ordinateur, une tablette ou un téléphone mobile. Nous avons voulu qu’il soit le plus lisible et le plus simple
possible.
Inscrits ou non, chacun peut :
• prendre connaissance de tous les services que nous
proposons sur place, en ligne, adaptés, dédiés aux
professionnels,
• retrouver tous nos documents à travers le catalogue,
• découvrir rapidement dans notre agenda le programme des
animations,
• piocher des idées de lectures, films, musiques à travers les
listes de nouveautés, nos sélections et nos coups de cœur,
• accéder rapidement à notre applithèque.
Vous souhaitez vous inscrire, tous les renseignements ainsi que les fiches d’inscription sont dans la rubrique
“Infos pratiques”.
Vous êtes déjà inscrits, accédez à votre compte rapidement pour voir vos emprunts ou effectuer des prolongations
et des réservations.
Un peu perdu, pas de souci... les bibliothécaires prendront le temps de vous accompagner.
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SOCIAL
RÉSIDENCE AUTONOMIE
La Résidence Autonomie « Les Chamois », on vous explique tout
La Résidence « Les Chamois » accueille des personnes âgées de plus de 60 ans, autonomes ou des personnes
handicapées.
Elle dispose de 45 logements et d’un appartement d’hébergement temporaire. Chaque logement est composé
d’une chambre indépendante, d’une cuisine équipée, d’une salle de bain et d’un balcon.
Elle est située au cœur d’un grand parc aménagé et dispose de nombreuses infrastructures : sentier de
promenade, poulailler, terrain de pétanque, body-boomers, etc.

					

ZOOM SUR LES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS

La résidence propose différentes activités hebdomadaires ainsi que quelques évènements ponctuels.
Toutes les semaines :
•
•
•

•

atelier mémoire : jeux, exercices écrits et
quizz oral pour stimuler la mémoire et enrichir
son stock de connaissances,
atelier chant : se retrouver et entonner des
chansons que l’on connaît, que l’on aime et
en découvrir d’autres,
atelier créatif : fabrication de divers objets
décoratifs pour son appartement, pour offrir
ou pour décorer la résidence. Pas besoin
d’être un expert, on s’adapte à chacun et l’on
passe un bon moment,
atelier gym douce : pour garder de la
souplesse et travailler l’équilibre. L’éducateur
adapte chaque exercice en fonction des
difficultés de chacun.

Tous les 15 jours, un guitariste chanteur nous offre un répertoire
de chansons d’hier et d’aujourd’hui entrecoupées d’histoires
drôles.
Festivités ponctuelles :
•
•

une soirée soupe à l’oignon au mois de mars avec une
animation musicale. Moment convivial avec les résidents
et le personnel,
un grand barbecue au mois de juin avec les familles des
résidents qui le souhaitent. Cette année plusieurs membres
du conseil municipal se sont joints à nous. Françoise Seigle
Ferrant, qui partait à la retraite, nous a offert un verre et
les résidents lui ont chanté une chanson sur son parcours
professionnel,
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SOCIAL
NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS
Deux
pergolas
ont
été installées dans le
parc de la résidence.
Aménagées avec une
table et des chaises, elles
sont disponibles pour les
résidents et leurs familles.
Un groupe de résidents
(10 à 12 personnes)
clôture chaque semaine
par un barbecue.

•

•
•

L’équipe municipale souhaite
la
bienvenue
à
Piera
BARRAFRANCA dans ses
nouvelles fonctions.

un séjour à la mer de 5 jours. Cette année, et pour
la 1ère fois, 7 résidents et 3 accompagnatrices
sont partis aux Issambres au mois de juin.
Logés dans une résidence ANCV en pension
complète, ils ont pu profiter de la piscine, des
soirées et des différentes activités. Une belle
réussite qui ne demande qu’à être renouvelée.
Chacun a apporté une participation financière,
une journée au Canal de Savières avec repas
au restaurant et balade en bateau,
une sortie pique-nique à Détrier avec le groupe
de Chamoux, à Villard d’Héry et à VillardLéger.

Cet automne nous allons visiter le musée de
l’Opinel à saint Jean de Maurienne et rencontrer les
résidents de la résidence « Bonne Nouvelle ».
La Résidence « Les Chamois » a également
participé à des animations proposées par
BVVG :
•
•
•

•

la fête de la musique,
un spectacle dans le parc de la
résidence,
le spectacle « TIENO » dans lequel
Nicollas Périlla nous a présenté les
instruments de musique des Alpes, les
contes des montagnes et légendes,
deux après-midis : une sortie à la
Chapelle-Blanche et une balade aux
tours de Montmayeur pour écouter des
contes.
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SOCIAL
SOLIDARITÉ
Réveillons la Solidarité avec la Fondation de France !
Pour lutter contre l’isolement au moment des fêtes de fin d’année,
la Fondation de France soutient depuis près de 20 ans, partout
en France, des actions de solidarité pour les personnes isolées
et démunies.
Chaque année, les réveillons de la solidarité permettent ainsi à près
de 25 000 personnes de participer à un moment de convivialité et
de recréer des liens sociaux avec des bénévoles, des habitants,
des voisins ou encore des commerçants… Initiées par des
associations de quartier, ces actions associent les personnes
vulnérables à la préparation de l’événement et les aident ainsi à
retrouver leur dignité et le bonheur de se sentir utiles.
Indépendante et privée, la Fondation de France ne peut agir que
grâce à la générosité de ses donateurs. C’est pourquoi pour cette
année encore, pour être au rendez-vous de la solidarité et offrir un
réveillon à ceux qui n’en ont pas, elle lance un appel aux dons*.
*Don en ligne sur fondationdefrance.org ou par chèque libellé à l’ordre de

« Fondation de France – Réveillons de la Solidarité », adressé à : Fondation
de France – 60509 Chantilly Cedex.
Les dons à la Fondation de France donnent droit à une réduction d’impôt de 66 %
de leur montant.

SECOURS CATHOLIQUE

COLIS DE NOËL

Ouvert à tous

C’est maintenant !

Dans son local situé près de celui de la CroixRouge, l’équipe du secours catholique de
Valgelon-La Rochette reçoit, toutes les personnes
qui souhaitent partager un moment convivial
autour d’un café ou d’un jus de fruit, peu importe
leur situation et leur appartenance religieuse.

Cette année encore, le Centre Communal d’Actions
Sociales (CCAS) en lien avec la commune reconduira
son opération Colis de Noël à l’attention des séniors de
plus de 80 ans.

C’est l’occasion de faire des rencontres et de
parler de tout et de rien en oubliant un moment
ses soucis ou sa solitude.
Nous donnons aussi, gratuitement, des vêtements
d’enfant.
Les rendez-vous ont lieu un jeudi sur deux, de 14h à
17h, en même temps que la distribution alimentaire
de la Croix-Rouge. Prochains rendez-vous les 9 et
23 décembre. Vous êtes tous les bienvenus !
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Si vous-même ou l’un de vos proches êtes concerné
et n’êtes pas inscrit sur les listes électorales, faitesvous connaître en mairie dès que possible, pour que
personne ne soit oublié lors de la distribution de fin
d’année.

COMMERCES
NOUVEAUX COMMERCES
Ma Bonne Impression
Virginie, Morgan et Maxence, tout
d’abord installés à Presle puis dans la
Zone d’Activités du Héron, ont décidé
d’ouvrir leur boutique courant avril 2021
dans la rue Maurice Rey. Imprimeurs
« Made in Savoie », ils s’adressent
essentiellement aux professionnels.
Leur offre est large, elle va des supports rigides aux cartes de visite, en passant par les grandes affiches ou
les banderoles.
Ils n’oublient pas pour autant les particuliers en leur proposant des impressions de faire-part ou des cartons
d’invitation mais également, depuis peu, un service de reprographie. Associés à Mkg|com’ pour la partie
création, ils peuvent prendre en charge un projet dans sa globalité.
Retrouvez tous leurs produits sur leur site internet ou contactez-les directement par téléphone pour venir les
rencontrer !
Horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Adresse : 31 rue Maurice Rey La Rochette 73110 VALGELON-LA ROCHETTE
Téléphone : 04 28 89 10 20 / Mail : info@ma-bonne-impression.fr
Facebook : Imprimerie Ma Bonne Impression / Instagram : @mabonneimpression_imprimerie
Site internet : www.ma-bonne-impression.fr

SARL Valgelon Transport
Depuis le 1er avril 2021, Emma et Loïc vous proposent
un service de transport sur la commune. Habitants de
Valgelon-La Rochette depuis deux ans, ils travaillaient
auparavant sur Pontcharra en tant qu’ambulanciers mais
ils ont eu l’opportunité de créer leur propre entreprise et se
sont lancés dans cette nouvelle aventure.
Ils trouvent la commune idéalement placée pour ce type de
service, proche d’Albertville, Grenoble et Chambéry, même
s’ils n’ont pas de secteur, ni de restriction de kilomètres.
Ils sont prêts à vous emmener là où vous le souhaitez
et proposent des forfaits pour les longues distances.
Disponibles à toute heure, ils seront ravis que vous les
contactiez pour vous rendre à un rendez-vous médical ou
pour tout autre déplacement (tourisme, loisirs, etc.).
Leur flotte comporte trois voitures confortables, climatisées, hautes ou basses suivant vos besoins !
Horaires d’ouverture : 24h/24 7j/j – Appel téléphonique de préférence entre 7h et 20h.
Téléphone : 06 81 19 59 76 ou 07 82 18 30 86 / Mail : lolodi@gmail.com
Site internet : http://taxilarochette.fr/

25

COMMERCES
NOUVEAUX COMMERCES
Ricco Motors
Depuis avril 2020, Éric a ouvert son atelier de
réparation et d’entretien moto à Valgelon-La
Rochette. Il était employé chez Fabrice du temps de
Cartech and Co. A sa fermeture, il n’a pas voulu que
ce service disparaisse sur la commune et a créé
Ricco Motors.
Mécanicien auto spécialisé dans la moto en plus d’être passionné, il répare les deux roues mais également les
quads. Il propose même le petit entretien et le montage des pneus automobile pour un achat sur internet.
Travaillant dans une usine en 3x8, il vous accueille toute la semaine soit le matin, soit l’après-midi suivant ses
horaires. Le détail est affiché à l’entrée de son atelier mais n’hésitez pas à l’appeler avant de passer si vous
avez un doute.
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h ou de 14h30 à 18h30 (suivant les semaines)
Adresse : 48 rue des Bleuets La Rochette 73110 VALGELON-LA ROCHETTE
Téléphone : 06 19 93 18 20 / Mail : riccomotors73@gmail.com
Facebook : Ricco Motors

Au Chalet
Le restaurant snack Au Chalet a ouvert le 2 juillet à la place de
la pizzeria Gustami, dans la zone industrielle et Sylvie ne regrette
pas son choix. Ce petit restaurant, à l’aspect humble l’a séduite au
premier coup d’œil et lui a permis de réaliser ce projet qui lui tient à
cœur. Les clients ont été au rendez-vous tout l’été et cela lui donne
le sourire.
Soucieuse de les satisfaire, Sylvie se fournit localement avec
des produits de qualité : viande, légumes, pain, tout est acheté à
quelques kilomètres d’ici. Son fournisseur le plus proche est même
situé au bout de sa rue ! Elle propose un plat du jour en plus de sa
carte ainsi que la possibilité de prendre « à emporter ».
Son seul regret est de ne pas pouvoir ouvrir son restaurant le soir,
pour le moment, par manque de personnel. En effet, elle rencontre
d’énormes difficultés pour recruter une personne en CDI au service
et il lui est impossible de tout gérer toute seule.
Elle remercie France Active qui l’a aidée et soutenue dans la
création de son projet.
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 12h à 14h. Soirs et dimanche - réservation de groupe uniquement.
Adresse : 6 route des Bons Prés La Rochette 73110 VALGELON-LA ROCHETTE
Téléphone : 06 63 09 95 67 / Mail : resto.auchalet@outlook.fr
Facebook : @auchaletsnackrestaurant
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COMMERCES
NOUVEAUX COMMERCES
R’Food Concept
Depuis le 12 août, Roger vous accueille dans son restaurant fastfood R’Food
Concept situé à la place de la crêperie. Cela faisait plusieurs années qu’il
souhaitait ouvrir un restaurant sans jamais réussir à trouver une offre adaptée
à son budget. Il a opté pour celui-ci, a été très bien accueilli à Valgelon-La
Rochette et ne regrette pas son choix !
Il vous propose des burgers et des crêpes, préparés avec des produits
de qualité et 100% Halal car il est important pour lui de pouvoir cuisiner
pour tous. Sa carte qu’il a voulue simple pour commencer, évoluera très
vite. Roger souhaite la renouveler chaque saison et propose également un
nouveau burger tous les mois.
Adepte du fait maison, il régale chaque jour une clientèle variée, pour son
plus grand bonheur. Les anciens, les jeunes ou les familles trouvent chez lui
des plats à consommer sur place ou à emporter.
Horaires d’ouverture : Lundi, mercredi et jeudi de 11h30 à 14h30 et de 18h à 22h
Vendredi et samedi de 11h30 à 15h30 et de 18h à 22h30
Dimanche de 18h à 22h30
Adresse : 61 rue Maurice Rey La Rochette 73110 VALGELON-LA ROCHETTE
Téléphone : 07 88 85 42 81
Facebook : @RFoodConcept

CHANGEMENT DE LOCAL
Prends soin de toi
Diplômée en médecine traditionnelle chinoise, Sarah vous accueille désormais dans son cabinet à l’angle de
la place Antoine Perrier et de la rue Maurice Rey.
La médecine chinoise, médecine non conventionnelle, considère que
l’esprit et le corps sont indissociables. Sarah vous proposera donc un
accompagnement sans se substituer à votre médecin, ni à son diagnostic
médical et essayera de rééquilibrer au mieux l’harmonie de votre corps afin
de vous aider à améliorer votre état de santé.
Digipuncture, bâtons chauffants ou ventouses, Sarah utilise de nombreuses
techniques pour venir à bout des douleurs articulaires ou musculaires. Elle
agit également sur les dérèglements du corps ou les états de stress ou
post-traumatiques. N’hésitez pas à la contacter, elle saura vous dire si elle
peut vous proposer une alternative pour vos problèmes.
Horaires d’ouverture – sur rendez-vous : lundi, mercredi, vendredi de 8h à 20h. Possibilité le samedi matin.
Adresse : 47 rue Maurice Rey La Rochette 73110 VALGELON-LA ROCHETTE
Téléphone : 06 16 39 16 75 / Mail : prendssoindetoi73@gmail.com
Facebook : Prends soin de toi / Site internet : www.prendssoindetoi73.com
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COMMERCES
CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE
Optique du Val Gelon
Après un remplacement au mois d’août 2020 chez Optique du Val Gelon,
Léa a décidé de franchir le cap. Elle s’était sentie tellement bien dans
cette boutique qu’elle a décidé d’en devenir propriétaire. Depuis mi-juillet,
c’est à présent elle qui vous accueille et vous conseille pour le choix de
vos lunettes, avec son sourire et sa passion.
Spécialiste des enfants, elle souhaite mettre l’accent sur cette gamme dans
son magasin mais également sur les produits sports, aux caractéristiques
particulières. Elle voudrait modifier aussi légèrement son offre adulte en
proposant des montures de fabrication française, différentes de ce qui se
trouvent dans la plupart des enseignes.
Léa se déplace, à la demande, auprès des personnes ne pouvant venir
jusqu’à elle que ce soit pour réaliser un examen de vue, effectuer un
réglage ou une réparation, ou proposer des montures pour un futur achat.
Si vous souhaitez venir à la boutique, il est préférable de prendre rendezvous afin que Léa soit plus disponible pour vous.

Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Sur rendez-vous de 18h à 20h.
Adresse : 10 rue de la République La Rochette 73110 VALGELON-LA ROCHETTE
Téléphone : 04 79 72 77 50 / Mail : optique.valgelon@gmail.com
Facebook : Optique du Val Gelon / Instagram : @optiqueduvalgelon

APPEL à LA PUBLICITÉ

Les chapiteaux utilisés lors des manifestations par les associations vont être renouvelés.
Vous souhaitez être sponsor ? Signalez-vous en mairie !
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ASSOCIATIONS
BIEN VIVRE EN VAL GELON
Bilan amphibien 2021 : une année confinée !
Cette année encore, les bénévoles se sont mobilisés pour assurer l’opération « Coup de main aux amphibiens ».
Malgré une mobilisation forte des ramasseurs, le nombre d’amphibiens ramassés est bien plus faible que l’an passé.
Il faudra un peu de recul pour analyser cette baisse mais différents facteurs sont susceptibles d’expliquer cette
diminution (météo, etc…).

Femelle crapaud commun

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les crapauds sont des amphibiens à peau
pustuleuse

Les chiffres

Les grenouilles sont des amphibiens à peau lisse

18 bénévoles officiels,
900 mètres linéaires de filets sur 3 secteurs,

Les tritons sont des amphibiens de la famille des
salamandres.

3 026 amphibiens sauvés.

Comme les années précédentes, nous poursuivons le travail de cartographie nous permettant d’identifier des
corridors de migration autour du lac St Clair. L’analyse des zones de ponte sera approfondie en 2022. Ce travail fera
l’objet d’une analyse spécifique dans le plan de gestion du lac qui est toujours en cours d’élaboration.
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ASSOCIATIONS
HANDBALL

L’équipe garçons moins de 11 ans

La reprise !
Après 2 saisons perturbées par la crise sanitaire, le
Handball Rochettois (HBR) est heureux de retrouver
(enfin !) ses adhérents. Un conseil d’administration
partiellement renouvelé (4 nouveaux membres) et une
équipe de bénévoles et d’éducateurs toujours aussi
motivés, se sont préparés pour accueillir les jeunes
(et moins jeunes) handballeurs.
Cette année débute sous les meilleurs auspices, avec
pas moins de 17 équipes réparties des baby-hand
(enfants nés à partir de 2018) jusqu’aux 3 équipes
adultes (2 compétitives et 1 loisir).

Par ailleurs, le HBR est fier de poursuivre le
développement de sa filière féminine (équipes U11,
U13 et U18 en plus des mini-hand et baby-hand qui
sont mixtes) et de pouvoir annoncer que les effectifs
sont presque tous déjà au complet. Seules les équipes
féminines U13 et U18 ainsi que les séniors masculins
peuvent encore accueillir de nouveaux joueurs :
n’hésitez pas à prendre contact avec le club si vous
êtes concerné et intéressé pour un essai.
Pour connaître les jours et créneaux d’entraînement,
consultez le site internet http://hbrochettoi.free.fr

PÉTANQUE
Résultats 2021
Le pétanque club Rochettois, c’est 130 licenciés et adhérents
ainsi qu’une école de pétanque qui nous permet de former
les plus jeunes.
Cette année 2021, notre club a obtenu de bons résultats :
• l’équipe junior triplette championne de Savoie
• Mademoiselle Poulat championne de Savoie
• l’équipe junior quart finaliste au championnat de France
• l’équipe minime vice championne de Savoie
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ASSOCIATIONS
YOGA CLUB ASANA
Qu’est-ce que le viniyoga ?
Le viniyoga est :
• l’adaptation de la posture aux besoins et
possibilités de la personne,
• la coordination de la respiration avec les
mouvements posturaux.
Tant dans les postures prises en statique qu’en
dynamique, le geste est toujours combiné au
souffle.
Le viniyoga est donc un yoga dans lequel le souci
de respect et de prudence est manifesté envers
les personnes. On peut donc pratiquer à tout âge,
et grâce à un effort juste et maîtrisé, en retirer
rapidement les bienfaits : amélioration du sommeil,
de la digestion, meilleur moral, plus de résistance
au stress...
Besoin de déstresser ? Envie de lâcher prise ?
Venez nous rejoindre !
Contact : Michèle MATTUTINI (06 17 48 48 31)
ou Stéphanie CARMANS (06 70 41 39 31)
Mail: yogaclubasana@gmail.com
Facebook : Yoga Club Asana La Rochette
Le Club Asana vous accueille à Valgelon-La Rochette :
•
•

•
•

à la salle de musique (médiathèque) : les lundis de 9h30 à 10h45 avec Béatrice ou les mercredis de 19h30
à 20h45 avec Aline,
à la salle de danse (école primaire) : les mardis de 18h30 à 19h45 avec Aline ou les jeudis de 18h30 à 19h45
avec Béatrice.

l’équipe senior demi finaliste de la
coupe de Savoie
l’équipe féminine qualifiée au
championnat de France

Toutes ces belles performances peuvent
encourager les personnes qui aiment ce
sport à venir nous rejoindre.

L’équipe senior

équipe junior triplette
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ASSOCIATIONS
CLUB NAUTIQUE
Une super saison !
Sur cette saison, cinq nageuses du Club
Nautique Rochettois se sont brillamment
qualifiées pour les championnats de France
de natation estivale, qui se sont déroulés
à Laval (Pays-de-La-Loire) du vendredi 27
août au dimanche 29 août 2021.
Axelle, Clarisse, Elsa, Jade et Jeanne
ont ainsi défendu les couleurs de la ligue
Auvergne-Rhône-Alpes, tout autant que
celles de leur club, avec des résultats très
flatteurs.
Le Club poursuit ainsi sa vocation à faire
découvrir la natation aux plus jeunes et
aux moins jeunes, grâce à la section Loisir,
tout en permettant aux nageurs les plus
prometteurs de rentrer dans le « bassin des
grands » grâce à la section Compétition.
Avec 182 adhérents au cours de la saison qui vient de s’achever, le Club Nautique Rochettois est fier d’offrir à
tous la possibilité de progresser et de se faire plaisir dans le cadre agréable qu’offre la piscine municipale de
Valgelon-La Rochette.
Ainsi, nos remerciements vont à la mairie qui soutient le club, aux nageurs et nageuses assidus et enthousiastes
qui ont fait vivre le club tout l’été, et bien entendu à l’entraîneur, Anne, qui a fédéré petits et grands autour de ces
beaux résultats !
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LA PAUSE BIEN-ÊTRE
Une nouvelle association voit le jour
La Pause Bien-Etre est née d’une idée folle au café
entre copines : proposer des temps de détentes, de
décompressions aux femmes qui subissent de plein
fouet le stress, la charge mentale, la société. Les
femmes sont soucieuses du bien-être de leur famille
et souvent se négligent au profit de celle-ci. Il s’agit
donc de leur proposer des temps de bien-être pour
elles, des temps de convivialité ou parfois simplement
pouvoir échanger autour d’une tasse de café ou de
thématiques de société.
Nous souhaitons accorder aux femmes principalement
la possibilité de se détendre tout en leur permettant de
ne pas avoir à se soucier ou à culpabiliser concernant
la garde de leurs enfants quand ils sont trop petits pour
rester seuls à la maison. La Pause Bien-Être souhaite
donc proposer des activités bien-être pour la femme

et des activités de loisirs, sportives, culturelles ou de
bien-être aux enfants. Ainsi, la femme peut profiter
l’esprit tranquille de son activité. Il est vrai que nous
nous adressons plus spécifiquement aux femmes
mais les hommes soucieux de leur bien-être sont
également les bienvenus !!!
En raison du contexte sanitaire actuel, nos
intervenantes initialement prévues ne pourront pas
animer leurs ateliers. En fonction de l’évolution de la
situation, nous reviendrons vers vous. Pour l’instant,
nous restons sur nos bases : proposer des ateliers
de Yoga parents-enfants permettant de renforcer la
complicité sous un autre angle entre l’enfant et le
parent. Le parent est invité à s’immerger dans l’univers
de l’enfant et à découvrir une autre manière de faire
du yoga plus ludique et expressive. Un samedi par
mois retrouvez Nadine pour 1h30 de détente et de
complicité avec votre enfant ou petit-enfant.
Retrouvez-nous aussi lors de nos
hebdomadaires :
• le mardi 16h45-17h45 : yoga enfants,
• le jeudi 09h00-10h00 : yoga adultes.

séances

Nadine a également une expérience de deux ans
auprès de curistes atteints de fibromyalgie et de
douleurs chroniques.
Prenez soin de vous et à bientôt si votre cœur vous
guide jusqu’à nous…
06 16 92 64 02 / lapausebienetre73@gmail.com

LA TRUITE ARC-EN-CIEL
La pêche au lac Saint Clair
Au lac Saint Clair, la pêche reste ouverte jusqu’au 31
décembre.
Les cartes de pêche sont en vente dans les commerces
suivants : Bar Le Cardinal, Librairie Aux Mille et Une Pages
Pages, Super U et Gamm Vert à Détrier
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ASSOCIATIONS
ARCADE
Les jeunes rochettois découvrent le Sahel et les objectifs de développement durable
avec l’ARCADE
Grâce à un financement du MEAE (ministère de l’Europe et des
Affaires étrangères) à travers le FONJEP (Fonds de coopération
de la jeunesse et de l’éducation populaire), l’ARCADE a mené des
animations au centre de loisirs de Valgelon-La Rochette durant le
mois de juillet.
L’ARCADE a créé divers jeux pédagogiques allant d’une
maquette évolutive à un jeu de piste géant pour découvrir le
Mali et ses richesses environnementales et culturelles. Des jeux
coopératifs, ateliers et temps de réflexion ont permis aux enfants
et adolescents de prendre conscience des enjeux de l’accès
à l’eau et à l’alimentation. Les ateliers culinaires et le goûter aux
saveurs maliennes ont eu beaucoup de succès ! Les enfants ont
pu découvrir des graines comme le sorgho ou le sésame.
Par ces temps ludiques, ils ont pu comprendre le lien avec la santé,
l’hygiène, l’égalité de genre, découvrir des projets de solidarité et
réfléchir à leur propre engagement.
Au Mali, l’ARCADE accompagne le projet de trois associations de
femmes de Blendio (cofinancé par l’Organisation Internationale
de la Francophonie) sur le séchage solaire, qui permettra de
diversifier l’alimentation toute l’année. En parallèle, 90 femmes de
ces associations ont bénéficié de cours d’alphabétisation.
Atelier découverte des instruments
traditionnels africains dont la Kora (harpeluth malienne) qu’utilisent les griots

Formation en séchage de l’association des femmes de
Zamiasso
Formation en séchage de l’association des femmes de
N’Tiobougou

34

ASSOCIATIONS
LE COMITÉ DES FÊTES
Entre Covid et météo capricieuse, les animations
estivales font de la résistance !
Après mûres réflexions entre toutes les parties prenantes, les
bénévoles du Comité des fêtes ont décidé de réaliser, cet été,
le programme d’animations envisagé en 2020, en pariant sur
le civisme du public pour le respect des gestes barrières.
Dès la première estivale, le 9 juillet, les aléas de la météo
ne nous ont pas arrêtés et nous avons réussi à présenter le
show du magicien mentaliste Benjamin Lycan en salle. Pari
gagné, les contraintes sanitaires n’ont pas dissuadé le public
de répondre présent. Dès lors, c’est en toute confiance que
nous avons enchaîné la suite du calendrier des animations.
Deux Estivales ont pu se dérouler en extérieur en toute sérénité
grâce à une météo favorable : celle du 16 juillet avec le show de Jean-Pierre Virgil « la voix de Michel Sardou »
et celle du 14 août avec le tour de chant des « Vieilles canailles ».
Depuis longtemps, nous accueillons chaque année le groupe « Génération 80 » qui nous propose habituellement
deux heures de spectacle en live plus une heure de dancefloor. Cette année, c’était le 30 juillet et la société de
production nous avait promis trois heures de live. Si vous y étiez, vous l’avez vécu, si vous n’y étiez pas, vous
l’avez deviné, après à peine une heure de spectacle, des trombes d’eau se sont abattues sur notre commune
et en quelques secondes la place du 8 mai a été désertée.
Le 13 juillet, pour le bal et le feu d’artifice de la fête nationale, malgré des prévisions météorologiques qui ont
conduit nombre de communes avoisinantes à annuler leurs manifestations, nous avons pris le pari de maintenir
la nôtre. Course gagnée contre la pluie qui n’est apparue qu’à 2h50, après que nous ayons fini de replier notre
matériel !
Quant à la fête du lac, après une matinée de mise en place sous le soleil, le temps a changé à partir de
14h, conduisant à une fréquentation quasi nulle, même au moment du feu d’artifice. Alors, nous avons pris la
décision de maintenir en place les installations qui pouvaient l’être (parcours acrobatique, buvette, restauration
et stand de crêpes), pour prolonger l’évènement le lendemain dimanche, sous le soleil cette fois-ci. Au final,
ce sont deux estivales, un feu d’artifice pour la fête nationale et une fête du lac qui sont venus animer notre été
2021 !

Il nous a quittés
Ce 10 juillet 2021, Joseph Haller s’en est allé. Originaire d’Alsace, il avait posé ses valises
en Savoie dans les années 80 pour raisons professionnelles et après avoir bourlingué
d’Afrique en ex-URSS, cet entrepreneur s’était, dès 1991, investi dans le monde associatif.
Tout d’abord à Les Marches, où il fut président de l’association « Vivre aux Marches » avec
l’objectif de préserver le bien-être de la population locale en luttant contre le projet de TGV,
tout en s’impliquant par ailleurs dans des actions humanitaires au sein du Rotary Club de
Montmélian. Installé en 2009 à La Rochette, ce passionné d’histoire a contribué à la rédaction
du livre « 1 000 ans d’histoire en Savoie ». Début 2018 il intègre le Comité des fêtes dont il
deviendra rapidement le trésorier, poste dans lequel il faisait preuve de rigueur, se montrant
en permanence soucieux du moindre détail dans l’intérêt de l’association.
Les membres du Comité des fêtes s’associent à la peine de sa famille et présentent à sa
compagne Odile, secrétaire de l’association, leurs plus sincères condoléances.
Hervé BENEDETTI, président du Comité des Fêtes

L’équipe municipale adresse ses sincères condoléances à la famille de Joseph, ancien conseiller municipal.
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RAPPEL
La taille des haies
Les haies doivent être taillées à l’aplomb du domaine public et leur
hauteur doit être limitée à 2 mètres, voire moins là où le dégagement de
la visibilité est indispensable, à savoir à l’approche d’un carrefour ou
d’un virage. En effet, les arbres et les haies ne doivent pas empêcher
de marcher sur un trottoir ou constituer une gêne ou un danger pour
la circulation routière.
En bordure des voies publiques, l’élagage des arbres et des haies incombe au propriétaire (ou son représentant
ou son locataire), qui doit veiller à ce que rien ne dépasse de sa clôture sur rue. Le propriétaire peut être mis en
demeure de procéder à l’élagage et en cas de refus, il pourra être procédé à l’exécution forcée des travaux, les
frais occasionnés étant alors à la charge du propriétaire.
Les services municipaux, quant à eux, sont chargés de l’élagage des arbres plantés sur la voie publique.

INFOS PRATIQUES

RECENSEMENT
En raison de la crise sanitaire, le recensement prévu en 2021 a été reporté en 2022
Pourquoi recenser la population?
Le recensement a lieu tous les 5 ans. Il vise à dénombrer le nombre officiel d’habitants au sein de notre
commune et à connaître les caractéristiques de la population : âge, profession, logement, etc.
Le recensement est obligatoire, confidentiel et déclaratif. Il permet :
Pour l’Etat : de déterminer la population légale de votre commune.
Pour la commune :
•
•
•

de percevoir sa dotation globale de fonctionnement. L’Etat calcule en fonction de la population recensée
sa contribution au budget de la commune,
de prévoir le nombre d’équipements collectifs (écoles, logements, etc.),
de déterminer les nombres d’élus au Conseil Municipal.

En d’autres termes, cela permet de prévoir les petits et grands projets qui vous concernent !
Comment va-t’il se dérouler ?
Avant la collecte
Près de 10 agents recenseurs doivent être recrutés et formés en janvier 2022 ; ils seront tous munis d’une
carte permettant de les identifier, qu’ils doivent vous présenter.
Ils effectueront une tournée de reconnaissance afin d’informer les habitants.
Pendant la collecte qui se déroulera du 20 janvier au 19 février 2022
Les agents recenseurs se présenteront à votre domicile pour vous proposer de répondre au recensement
soit par internet, soit en version papier :
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LA POSTE
Période hivernale et intempéries
Chaque année, des facteurs sont victimes d’accidents liés aux
conditions météorologiques hivernales difficiles. Afin de limiter
ceux-ci, La Poste vous demande de respecter les règles liées
au raccordement postal et à la distribution du courrier, à savoir :
• les boîtes aux lettres doivent toutes être impérativement
positionnées en bordure de voie publique,
• l’accès à votre boîte aux lettres devra obligatoirement être
déneigé et salé.
Si ces conditions ne sont pas respectées, La Poste se réserve le
droit de mettre votre courrier en instance au bureau de Poste.

•
•

si vous répondez par internet, l’agent recenseur
vous transmettra les identifiants au site lerecensement-et-moi.fr,
si vous choisissez la version papier, l’agent
recenseur vous laissera les questionnaires papier,
une feuille de logement et autant de bulletins
individuels que de personnes dans le logement.
Il conviendra d’un rendez-vous pour récupérer
les documents.

Après la collecte
Les questionnaires seront transmis à la Direction
Régionale de L’INSEE (au plus tard le 3 mars) qui,
après traitement des données, restituera les résultats
aux communes.
Qui est concerné ?
Tout le monde : les familles, les
conjoints éloignés pour raisons
professionnelles, les élèves et
étudiants mineurs qui font leurs
études ailleurs, les sans-abris.
Les personnes domiciliées au CCAS ou dans un
camping seront recensées les deux premiers jours
au titre de leur résidence principale.

« En complément du recensement, pensez bien à vous inscrire sur les listes
électorales avant février 2022. »
Nathalie REBATEL, adjointe aux affaires sociales
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SIBRECSA
La collecte des déchets entravés par des problèmes récurrents
Tous les jours les collecteurs de SIBRECSA rapportent les difficultés rencontrées pendant leurs collectes et qui entravent
le bon déroulement de leurs tournées.
RèGLEMENT DE COLLECTE DES ORDURES MÉNAGèRES
Parmi les problèmes les plus fréquents :
•

Véhicule gênant (mal stationné) : empêche le
véhicule de passer ou l’oblige à manœuvrer.
Pour des raisons de sécurité, les camions
de collecte ont l’interdiction d’effectuer
des marches arrières ou des manœuvres
pouvant s’avérer dangereuses.

•

Sacs à terre : les sacs au sol ne sont pas
conformes et ne sont donc pas ramassés
par le personnel de collecte. Ce problème
concerne surtout les copropriétés, les points
de regroupement dans les immeubles où
nous constatons un fort taux d’incivilité. En
effet les personnes ont tendance à déposer
des sacs d’ordures ménagères sur le sol à
côté ou devant les poubelles alors que ces
dernières sont souvent vides.

•

Chiens errants : dans certaines rues ou
villages, les équipes de collecte sont
gênées ou « attaquées » par des chiens
parfois agressifs.
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RECYCLERIE
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NOËL
Marché de Noël
Le comité d’organisation composé du Comité des Fêtes, du
Comité de Jumelage, du Handball Rochettois, du Football
Club Rochettois, du Club de Plongée du Pays Rochettois, de
l’UCAR et du Ski Club ainsi que de la commune de ValgelonLa Rochette a validé la date du 11 décembre 2021 pour cette
nouvelle édition du marché de Noël.
Contrairement aux années précédentes et pour faciliter la
circulation dans les allées, le marché de Noël aura lieu sur la
place du 8 mai de 10h à 20h.
Exposition de peinture « Un jour... Deux femmes » du 11 au 17
décembre à la Maison des Carmes.
Découvrez Nathalie CIFFRE,
auteure Iilustratrice et Marie
PAILHOUX, coach déco et artiste peintre ; dans leurs univers.
Horaires : Samedi 11 de 10h à 20h / Dimanche 12 de 10h à 18h
Du lundi 13 au jeudi 16 de 15h à 20h / Vendredi 17 de 10h à 18h

Concours d’illuminations et décorations de Noël
Pour Noël, la commune se pare de ses plus beaux habits de fête. Les
maisons et balcons sont chaque année plus nombreux à s’illuminer pour
le plaisir des yeux. C’est pour récompenser leur imagination que la mairie
organise, cette année, un concours d’illuminations et de décorations de Noël.
Par le biais de ce concours, les habitants sont invités à participer à la
valorisation de la ville et à sa mise en lumière pour Noël.
Trois catégories sont proposées :
•
1ère catégorie : Particuliers - maisons et jardins
•
2ème catégorie : Particuliers - fenêtres et balcons
•
3ème catégorie : Commerces et Locaux professionnels - vitrines
Les personnes désireuses de participer peuvent s’inscrire avant le 15 décembre
dernier délai, en retirant le bulletin d’inscription à la mairie ou en
téléchargeant le formulaire sur le site internet de la commune.
Ce concours est ouvert à tout locataire ou propriétaire domicilié à
Valgelon-La Rochette, à l’exception des membres du jury.
Le jury notera toutes les décorations lors de son passage qui s’effectuera
entre le 18 et le 31 décembre.
Les plus belles décorations seront récompensées selon les critères suivants : esthétique générale, originalité de
l’idée, ingéniosité dans la réalisation.
La remise des prix sera effectuée lors de la présentation des vœux du maire.
Valgelon-La Rochette encourage l’utilisation de technologies permettant de concilier illumination et
développement durable.
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TRANSPORTS
Des liaisons régulières entre Étable et La Rochette
Depuis le mois de mai, une nouvelle ligne de transport permet de rejoindre le centre-ville de La Rochette depuis
Étable. Ces bus sont à votre disposition hors vacances scolaires et hors jours fériés uniquement.
Fonctionnement
• 1 aller/retour par jour
• 2 jours par semaine : le mardi et le jeudi
• En complément du service de transport à la demande
du mercredi matin
• Achat des titres de transport à bord du véhicule
Tarifs
• Ticket 1 trajet simple : 2 €
• Ticket 2 trajets ou 1 trajet aller/retour : 3 €
• Carnet de 10 trajets simples : 10 €
• Ticket 1 trajet enfants de 4 à 12 ans : 1 €
• Enfants de moins de 4 ans : gratuit
Horaires

Le transport à la demande
Ce service de transport, ouvert à tous, permet de se rendre au marché le mercredi matin depuis Étable et les
communes avoisinantes de La Rochette.
Comment ça marche ?
• Réservez votre trajet par téléphone jusqu’au mardi 12h30.
• Rendez-vous à l’arrêt de car le plus proche de chez vous à l’heure qui vous aura été indiquée (environ 8h30).
La navette vous ramène à votre domicile en fin de matinée.
Tarifs :
• < 5 km : 1,60 € l’aller/retour
• 5 à 10 km : 3 € €l’aller/retour
• > 10 km : 4 €€ l’aller/retour
• Enfants de 4 à 12 ans : demi-tarif
• Enfants de – 4 ans : gratuit

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
Communauté de communes Cœur de Savoie
Tél : 04 79 75 99 02
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ON VOUS DONNE LA PAROLE
PETITE HISTOIRE DE LA ROCHETTE
Interview de Colette Baby, habitante au sein de la Résidence Autonomie
Arrivée à La Rochette dans les années 60 pour le travail de
son mari, Colette n’a plus quitté le canton. Elle s’est d’abord
installée à Villard Léger, puis a déménagé à La Rochette
lorsque son fils était en âge de venir à l’école. Elle était alors
enceinte de sa fille. Elle a habité dans la rue Neuve pour
aller ensuite à La Gardette. Elle a ensuite acheté à Villard
Sallet où elle est restée 40 ans.
Colette s’est beaucoup investie dans le milieu associatif
durant toutes ces années. Elle nous raconte comment était
La Rochette dans les années 60.

Y-a-t’il des évènements qui vous ont marquée ?
Je me rappelle que Rue Roguefroide, il y avait un grand
immeuble contre la montagne où il y avait 10 locataires.
Pendant l’hiver 1968, le jour de Noël, il s’est effondré. Nous
habitions dans l’immeuble qui donnait sur la place mais
heureusement nous n’étions pas là, mais au ski. Il avait
beaucoup plu, le sol est quand même très délité, ce sont
des lauzes, c’est assez glissant et tout un pan de montagne
est descendu. Conséquence : il y a eu 9 morts et une seule
survivante. Juste à côté de cet immeuble, il y avait une petite
épicerie. À la suite de la catastrophe, tout a été rasé.
Depuis votre arrivée, le centre-ville a-t-il changé ?

La Rochette dans les années 60 : une ville
très commerçante avec ses 3 marchands de
chaussures et ses 26 cafés
Avant il y avait plus de commerces à La Rochette.
Les cafés travaillaient tous. A cette époque-là, les gens
buvaient « un coup de rouge » avant d’aller travailler ou en
revenant de l’usine. Rien que dans la rue des cartonneries,
il y avait 3 cafés ! Il y en avait également un en face de
l’actuelle pizzeria. Enfin, il y avait, en allant vers l’église, le
café Gremen, très important à l’époque.

Le centre-ville de La Rochette n’était pas ce qu’il est
aujourd’hui. L’immeuble des Grands Moulins n’existait pas
encore.
A la place du magasin d’optique (à côté de la pharmacie) se
trouvait la sécurité sociale, dans un vieux bâtiment. Tous les
mercredis, il y avait deux assistantes sociales qui venaient.
Quand les gens avaient un problème c’est là qu’ils allaient.
C’est aussi à cet endroit qu’on se faisait vacciner. Quand je
suis arrivée à La Rochette, il n’y avait qu’une infirmière pour
toute la commune, vous vous rendez compte ?
Derrière le bâtiment de la sécurité sociale, on voyait le
Gelon parce qu’à l’époque, il n’était pas couvert, il traversait
la place actuelle. Après, il tournait et il rejoignait l’actuelle
place Saint Jean.
Le Gelon a été couvert pour faire l’immeuble où il y a
maintenant la pharmacie et la place avec les parkings.
A la place de l’immeuble de la pharmacie, il y avait l’ancien
monument aux morts.

La place de l’église n’existait pas encore. Il y avait des
magasins ou des habitations tout le long de la rue de la
Neuve. Pour aller à l’église, il fallait passer par une petite
rue. Je trouve que c’est mieux maintenant que c’est ouvert.
Et puis ça a permis au marché de s’étendre un peu même
si le marché du mercredi a toujours été important.
Merci Colette de nous avoir replongés dans les moments que vous avez vécu à cette époque.

Si comme Colette Baby, vous souhaitez vous aussi nous faire part d’anecdotes du temps passé, contacteznous à : mairie@valgelon-la-rochette.com
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ON VOUS DONNE LA PAROLE
RETOUR SUR LA BOÎTE À IDÉES
Résultats des différentes enquêtes
Vous avez été nombreux à vous exprimer via les boîtes à idées
disposées en mairie ou sur le site internet.
Le dépouillement a été long et riche en surprises.
Le château
C’est la question concernant le château qui a reçu le plus d’attention
de votre part. Les réponses ont été nombreuses et les propositions
diverses et variées.
Le château pourrait devenir selon vous :
• un lieu de formation
• une salle de réception
• des locaux destinés aux entreprises
• une structure de santé
• une structure sociale
• un lieu pour les colonies de vacances
• un espace dédié au sport
• un espace dédié à la culture
• un lieu d’hébergement
• un lieu de loisirs
Toutes ces propositions vont faire l’objet d’une réflexion approfondie en tenant compte des enjeux financiers
face aux travaux conséquents à prévoir pour réhabiliter le bâtiment.
Vos idées nous aident à avancer. Ensemble, nous parviendrons à préserver et valoriser ce patrimoine historique !
Le gentilé

Le gentillé

Attention on a encore besoin de vous !
Vous ne manquez pas d’imagination quand il s’agit de trouver un nom aux
habitants de notre commune nouvelle. 5 propositions se sont détachées :
• les Valgelonnais(es)
• les Gelonnais(es)
• les Valgelonet(te)s
• les Rochettablois(es)
• les Rochettablerain(e)s

Il est temps à présent de faire un choix pour concrétiser la fusion de nos deux communes historiques.
Rendez-vous sur notre site internet ou en mairie pour voter !
Accédez directement à l’enquête sur

Espace coworking
L’enquête sur l’espace coworking, quant à elle, vous a moins inspirés. Peut-être n’avonsnous pas su la présenter, nous reviendrons donc vers vous prochainement avec un nouveau
format.
Merci d’avoir participé à ces différentes enquêtes !
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LA TRIBUNE DES ÉLUS
LA MAJORITÉ
L’EHPAD des Curtines – Un nouveau socle de réflexion réaliste
Nous avions évoqué la situation de l’EHPAD des Curtines dans le dernier Valgelon Mag. Nous vous présentons
aujourd’hui les éléments structurants pour la suite du projet.
Un accompagnement par des professionnels
En octobre, une convention de Direction Commune a été établie
entre l’EHPAD et le Centre Hospitalier Spécialisé de la Savoie
(CHS) à la demande de l’Agence Régionale de Santé (ARS).
Cette direction commune nous offre l’opportunité de bénéficier
de l’accompagnement de professionnels dans un certain nombre
de domaines comme les ressources humaines, les finances ou
l’architecture.
Une capacité d’accueil réglementée
Une table ronde, d’ores et déjà organisée avec les responsables
du pôle Personnes âgées et autonomie du département, l’ARS,
le Directeur du CHS, le Directeur par Intérim de l’EHPAD des
Curtines, la Directrice de la Résidence Autonomie, le maire et l’adjointe
aux affaires sociales, a permis d’aborder la question du futur EHPAD.
A cette occasion, l’ARS a précisé que le nombre de lits autorisés avait
été fixé*, pour une durée de 15 ans, à 61 lits + un lit temporaire (capacité
actuelle de l’EHPAD) et pas un de plus, contrairement à l’hypothèse de
plus de 80 lits qui a servi de base de travail aux projets précédents.

En parallèle, la question
du
vieillissement
de
la
population
et
la
crise sanitaire obligent
aujourd’hui les institutions à repenser
la prise en charge de la personne âgée
avec une évolution indispensable
des pratiques, des services et des
structures d’accueil.
Les orientations nationales, qui
ciblent les besoins suivants, doivent
être intégrées à cette réflexion :
•
•

(*) Arrêté d’autorisation N° 2017-0638 du 1er décembre 2016

Un service accessible aux résidents
Depuis une quinzaine d’années, de nombreux scénarii allant
de la réhabilitation lourde à la construction d’un nouveau
bâtiment ont été évoqués. Ce dernier scénario, privilégié par l’ancienne
Direction de l’EHPAD, impliquait une augmentation significative du tarif
de journée, que la plupart des résidents n’auraient pas pu payer.
Pourtant, il est évident qu’un tel projet ne peut pas s’affranchir de la
question de l’accessibilité financière des résidents.

L’ensemble de ces éléments nous amène à repenser le projet de
construction ou
de réhabilitation de l’EHPAD des Curtines dans son intégralité
Dès le début de l’année 2022, une étude basée sur le confort d’usage
des résidents, l’accessibilité financière, une meilleure qualité de vie au
travail pour les équipes et une consolidation de la place de l’EHPAD
sur son territoire, sera lancée au sein d’un groupe de travail, qui réunira
toutes les parties prenantes.
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•

•

prévenir la perte d’autonomie et
la lutte contre l’isolement,
garantir l’autonomie en adaptant
le cadre de vie de proximité
(l’accès
immédiat
à
des
transports par exemple),
lutter contre l’isolement en
mobilisant particulièrement les
acteurs de terrain à l’instar du
label « Villes amies des Aînés»
et du service civique solidarité
séniors,
soutenir le domicile, premier
choix de vie des aînés.

LA TRIBUNE DES ÉLUS
LA MINORITÉ
Les 100 ans de Mme Clément
Nous souhaitons mettre à l’honneur une personne formidable
et unique à La Rochette, Mme Marie Joseph Cécile Hélène
CLÉMENT. Plus connue sous le prénom d’Hélène ou le surnom
affectif de « Nonotte ».
En effet une femme unique car le 2 juillet 2021 la doyenne de
notre commune a fêté ses 100 ans !
Autour d’un café, ma voisine (depuis 28 ans) surnommée
Nonotte par ses petits neveux me raconte son histoire et des
anecdotes...
Mme CLEMENT est née le 2 juillet 1921 à Marie Galante
(Guadeloupe) issue d’une fratrie de 8 enfants. Elle aime sa
Guadeloupe, appelée « l’île aux belles eaux » (Karukéra) ou
« l’île aux papillons ». Elle a grandi sans papa et souligne ce
manque tout au long de sa vie.
Nonotte jeune femme, fréquente un marin qui travaille sur un
bateau : La Jeanne d’Arc. A 19 ans, elle épouse son marin,
Robert CLÉMENT, le 28 décembre 1940.
Le travail de son époux les dirige à La Martinique où naîtrons
leurs 2 premiers enfants Bobby et Michel, La famille se
dirigera ensuite du côté de Fréjus où Nicole et Jean viendront
compléter la fratrie.
C’est en Savoie que naîtront Lise et Serge et c’est plus précisément dans notre ville de La Rochette que la
famille posera ses bagages en 1950. La famille s’est très vite installée « dans la villa Rose » où réside Nonotte
depuis plus de 70 ans..
Nonotte ou Mamie a aujourd’hui 10 petits enfants et 17 arrière petits enfants et comme elle dit en riant, « cela
commence à faire beaucoup de monde, j’ai bien livré ».
Mamie aime beaucoup nous parler de cuisine, de fait je lui demande si elle a une bonne recette, « oh oui ! : le
colombo ».
Recette du colombo de Nonotte:
« Pour faire un bon colombo, il est indispensable de prendre de la vraie poudre de colombo qui se compose
de poudre de curry et de piment, et la meilleure vient de Guadeloupe évidemment. Prévoir une cuillère à
café bombée de poudre de colombo par personne.
Pour la viande : de la volaille, du lapin, du mouton c’est selon les goûts. Faire revenir la viande coupée en
morceaux dans de l’huile d’olive avec des oignons,
Quand la viande est dorée ajouter une partie de la poudre de colombo, arroser régulièrement la viande,
ajouter des pommes de terre et faire cuire une vingtaine de minutes.
En fin de cuisson mettre le reste de la poudre de colombo, du thym de jardin c’est meilleur, assaisonner et
déguster avec un bon riz »
Merci Nonotte, Mamie, Hélène, Mme CLEMENT pour votre témoignage, votre bonne recette, votre bonne
humeur. Et de manière plus générale, c’est un hommage à toutes les mamies, car avant d’être mamie, c’est
une maman, une jeune femme, une enfant... et combien il est important de prendre soin de nos aînés…
Interview réalisée par Annie GONTARD
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NOS SPORTIFS
LE RUGBY A L’HONNEUR
Interview d’Emma POULAT, espoir du rugby féminin
Bonjour Emma, peux-tu te décrire en quelques mots ?
Je m’appelle Emma Poulat, j’ai 18 ans. Je viens de
rentrer à la fac de psycho. Ça fait 5 ans que je fais du
rugby. Je joue avec l’élite 1, c’est l’équipe première
à Grenoble. On joue en Top 16, le meilleur niveau
féminin. Cette année, je suis également rentrée au
pôle France.

le ballon quand il y a des rassemblements. Moi, mon
rôle ce n’est pas de marquer des essais.
Parallèlement, je fais partie du pôle France. Il s’agit
d’une sélection d’une trentaine de filles entre 18 et
21 ans venant de toute la France, représentant les
espoirs du rugby féminin à qui on offre l’opportunité
de se former, de s’entraîner de manière plus intensive,
en plus du collectif.
La suite logique c’est de faire partie de l’équipe de
France U20, c’est l’équipe de France des moins de
20 ans. C’est l’objectif que je me suis fixé pour cette
année.
Pourquoi joues-tu en deuxième ligne ? As-tu choisi
cette place dans l’équipe ?

Pourquoi as-tu choisi le rugby comme sport ? Qu’estce qui t’a attiré ?
J’ai fait plusieurs sports avant d’arriver au rugby :
du hand, du tennis de table, de la danse, un peu
d’athlétisme, de l’équitation. Le rugby a toujours été un
sport qui m’a plu. Je voyais mon grand-père regarder
ce sport à la télévision. J’en ai toujours entendu parler
depuis que je suis toute petite et ça m’a toujours
intéressé. Mais vu que je suis une fille, je ne voulais pas
trop en faire. J’ai fini par essayer et voilà le résultat !
Ce qui me plaît dans ce sport c’est que c’est un
sport collectif mais qu’il y a quand même une
quête personnelle. Il faut faire avancer l’équipe
individuellement et on se retrouve toutes ensemble
après le match. Il y a une bonne ambiance.
A quel niveau joues-tu ? Quel est ton rôle dans ton
équipe ?
A Grenoble, je joue au FC Grenoble Amazones, l’équipe
senior. J’ai été surclassée quand j’avais 17 ans.
Je joue en deuxième ligne. Ce sont ceux qui jouent
à la fois en défense et en attaque. Ce sont plutôt les
grandes. Je pourrai aussi jouer en tant que pilier, ce
sont les plus « costauds ». Les piliers sont ceux qui
tiennent la mêlée, c’est la première ligne. La deuxième
ligne, on aide les piliers. Notre rôle c’est de protéger
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On nous propose un rôle dans l’équipe par rapport à
nos qualités. Moi par exemple, je ne pourrai pas jouer
derrière, je ne cours pas assez vite. On peut refuser le
rôle qu’on nous propose mais en général mieux vaut
écouter ce qu’on nous conseille, c’est plus judicieux
pour nous et pour l’équipe.
Même si je joue en deuxième ligne en ce moment,
on commence à me proposer de passer pilier. Je
pourrai dire que cela ne m’intéresse pas trop mais si
mes entraîneurs pensent que c’est mieux pour moi,
pourquoi ne pas essayer ?
Est-ce que tu aurais des conseils à donner à une fille
qui voudrait faire du rugby et atteindre ton niveau ?
Il faut qu’elle fasse ce qu’elle peut. Quand elle
s’entraine, il faut toujours qu’elle positive, qu’elle se
dise qu’elle va réussir. Après si elle réussit, tant mieux
et si elle ne réussit pas, cela ne l’empêchera pas
de jouer au rugby même si ce n’est pas au meilleur
niveau. Ce qui est important c’est qu’elle se fasse
plaisir.
Moi J’essaye juste d’être meilleure dans mon club,
d’aider mon équipe. Je ne me pose pas trop de
questions. Je me fais toujours plaisir. Il arrive quand
même parfois l’hiver que je trouve ça un peu dur
quand il fait très froid et qu’il faut s’entraîner dans la
boue. Mais maintenant, le rugby rythme ma vie et ce
serait impossible pour moi de m’en passer !
La commune récompense les sportifs de haut niveau
de la commune, sélectionnés par l’équipe de France ou
entrant dans la catégorie « Espoirs ». Si vous êtes dans
ce cas, adressez-vous au secrétariat de la mairie.

NOS AGENTS
RETRAITE
Des retraités mis à l’honneur
Vendredi 1er octobre, la mairie a organisé au centre d’animation un pot en l’honneur du départ à la retraite de plusieurs
employés communaux .
Le maire a évoqué le parcours de chacun de ses employés qui se sont investis au service de la commune et de ses
habitants. Il s’agit de :
•

Michèle BOCCHI (entretien) entrée en 1973, et partie le
1er mars 2021,

•

Jean-Claude CAMBERNON (entretien stade), entré en
mars 2013 et parti le 1er août 2021,

•

Carole DUPART (entretien et périscolaire), entrée en
septembre 2010, et partie le 1er mai 2021,

•

Carole GIACOMINI (périscolaire), entrée en 2016 et
partie le 1er juillet 2021,

•

Véronique LEULLIER (entretien), entrée en 2003, et
partie le 1er juillet 2021.

Véronique LEULLIER et Jean-Claude CAMBERNON étaient
absents pour des motifs personnels.
Nous leur souhaitons une très belle retraite et les remercions pour les services qu’ils ont rendu à la commune.

ARRIVÉES
De nouveaux visages pour une nouvelle organisation
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NOS AGENTS
PORTRAIT DU DIRECTEUR DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE
Interview de Gilles GHEZZI

la direction d’orchestres départementaux : l’ensemble
départemental de cuivres et l’orchestre départemental.
Quelles compétences faut-il posséder pour exercer ton
métier ?
Il faut bien sûr être musicien, c’est la base. Les
compétences d’enseignement, de pédagogie et de
direction des ensembles sont également indispensables.
Parallèlement, il faut être à l’aise avec l’administratif pour
les raisons évoquées précédemment.
Quant à la disponibilité, il vaut mieux ne pas compter ses
heures et son temps car on travaille souvent les weekends, les jours fériés, les soirs.

Gilles, peux-tu te présenter ?
Je m’appelle Gilles Ghezzi et je suis originaire de La
Rochette.
J’ai commencé à apprendre la musique comme ça, à
l’Harmonie l’Union, qui avait sa propre école de musique.
J’ai ensuite intégré les rangs de l’Harmonie puis mon
professeur m’a envoyé au conservatoire de Chambéry.
J’ai toujours eu la passion de la musique mais je n’imaginais
pas en faire mon métier. C’est quand mon professeur de
trompette m’a dit que cela était possible que j’ai commencé
à l’envisager. A cette époque, je préparais un DUT en
génie mécanique…
A la fin de mes études au conservatoire, j’ai donc
commencé à enseigner dans les écoles de musique du
bassin chambérien, de la Combe de Savoie et de HauteSavoie. Ça a duré 3 ou 4 ans.
Puis en septembre 1984, le poste de directeur a été ouvert
sur La Rochette. J’ai posé ma candidature et j’ai eu la
chance d’être retenu. Depuis, je n’ai plus bougé.
En quoi consiste ton métier de directeur ?
Il se partage entre un mi-temps d’administratif et un mitemps de cours.
L’administratif est conséquent. C’est essentiellement de
la gestion : gestion des professeurs, des élèves, des
plannings, des contrats, des budgets, des formations.
J’assiste aussi à de nombreuses réunions et notamment
à celles consacrées au « schéma départemental des
établissements artistiques ». Je pilote enfin le projet
d’établissement, renouvelé tous les 4 ans, dont fait partie
le projet pédagogique.
Et pendant l’autre moitié de mon temps, j’enseigne la
trompette, le tuba, la formation musicale et je dirige la
chorale et les orchestres. J’ai également participé à
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Pour finir, je dirais que, comme pour tout métier de
contact, il est indispensable d’être un peu négociateur et
diplomate. Il faut savoir composer avec les professeurs,
les élèves, les familles et de temps en temps aussi, avec
les élus, pour que tout se passe au mieux.
C’est un métier à part entière. Beaucoup de gens pensent
que c’est uniquement un métier passion mais la passion
ne suffit pas. Elle va de pair avec un engagement fort et
des responsabilités importantes.
En octobre, tu es parti à la retraite. Quelle est ta plus grande
satisfaction ?
Ma plus grande satisfaction c’est d’avoir développé une
école de musique qui fonctionne bien et a acquis une
certaine notoriété, grâce à des projets aboutis.
Ça fait plaisir d’entendre que certains de mes professeurs
n’ont pas envie de partir enseigner ailleurs car ils se sentent
bien parmi nous, ou d’observer que d’autres partent avec
regret car ils se sont attachés à l’école.
L’Harmonie est aussi un bel orchestre que j’ai eu beaucoup
de plaisir à diriger. Nous avons participé à deux concours
nationaux avec une belle réussite à la clé : un classement
en degré excellence !
Merci Gilles
Nous te souhaitons une belle retraite, entouré de ta famille
et de tes amis et nous accueillons ton successeur, Ghislain
VITE

Bienvenue Ghislain
Nous espérons que tu prendras le
même plaisir à diriger l’école de
musique et l’Harmonie

