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Une enquête de 2006 estime à 1,1 million le nombre d’associations en France (en augmentation de 
4% depuis 2000) fonctionnant grâce à 15 millions de bénévoles et à 1,9 million de salariés (à temps 
plein ou à temps partiel).

Ce phénomène de société est dû à la loi du 1er juillet 1901 "relative au contrat d’association", d’une 
portée considérable et qui garantit une des grandes libertés républicaines.

L’article 1er de la loi du 1er juillet 1901, définit ce qu’est l’association :
"l’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une 
façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des 
bénéfices...".

Les associations jouent un rôle majeur dans de nombreux domaines : le sport et la culture (60 %), 
le militantisme (social, politique, civique, écologique, etc.), les loisirs, la solidarité, l’entraide, la 
santé …

Les associations  (par exemple la philatélie, la pêche, la chasse...) rassemblent des adhérents autour 
d’un centre d'intérêt et certaines jouent un rôle de service public (par exemple en proposant des 
activités sportives, culturelles, ludiques, festives) à la population ou en menant des actions de 
défense du patrimoine naturel ou historique. Ces associations qui remplissent cette mission de 
service public sont logiquement aidées par les pouvoirs publics.

Toutes les associations, jouent un rôle social irremplaçable en développant les relations entre les 
individus. Elles contribuent ainsi, bien mieux que des caméras de surveillance, au "mieux vivre 
ensemble".
Le milieu associatif reste bien vivant et il est réconfortant de constater que dans une société où tout 
devrait se monnayer, où tout devrait être rentable, il y a encore une place importante pour des 
activités gratuites qui échappent à des critères de rentabilité.

Néanmoins, plusieurs dangers menacent les associations : le développement des contraintes 
bureaucratiques décourage souvent les bénévoles ; la progression de la précarité (chômage, faibles 
revenus, difficultés de logement ....) conduisent souvent à un repli sur soi.
A signaler également que dans le cadre de la Révision Générale des Politiques Publiques et de la 
réforme des collectivités territoriales, il était prévu de supprimer la clause de compétence générale 
permettant à chaque collectivité de financer les actions n’entrant pas dans ses compétences 
exclusives (cette clause n’a pas été votée pour l’instant).  La suppression de la taxe professionnelle a 
également, souvent, réduit les moyens des communes, principales sources de subvention des 
associations.

Les associations sont nombreuses à Arvillard, n’hésitez pas à les contacter. Participer à la journée 
des associations le 18 septembre, c’est l’occasion de s’informer sur leurs nombreuses activités. C’est 
aussi l’occasion pour les adultes et les enfants de passer un bon moment.



JOURNÉE INTER-ASSOCIATIONS

samedi 18 septembre 2010 
de 9 h 30 à 17 h

Cette journée, organisée par la commission 
"jeunesse", a pour objectif de mieux faire 
connaître les associations d'Arvillard, leurs 
objectifs, leurs activités.... mais également de 
développer les contacts entre les nombreuses 
associations locales.

Au programme :
- tournoi de pétanque (gratuit), inscriptions à 
9 h 30 ;
- animation gym adultes (ouverte à tous) à 
11 h ;
- tournois de tennis de table ;
- matchs de football inter-générations ;
- jeux pour les enfants (tir à la corde, course 
aux sacs, chamboule tout, la maison des 
pompiers...).

Stands d'information des associations

Stand de la commission patrimoine proposant 
les circuits de découverte du patrimoine et le 
jeu de piste "le retour du seigneur Anthelme"

A midi barbecue offert par la municipalité et 
toute la journée, bar, vente de gâteaux 
confectionnées par les pierrus (à vos 
fourneaux !).

Rendez-vous au chapiteau entre l'église et le 
stade.

Arvicyclo
L’association Arvicyclo, le club cyclotouriste 
d’Arvillard, va avoir trois ans d’existence dans 
quelques jours. Elle a continué son 
développement en 2010 :
36 adhérents à ce jour. Une, parfois deux 
sorties les week-end, des sorties en semaine, 
participation à de nombreux rallyes organisés 
par d’autres clubs. Organisation de la route 
des Grandes Alpes de Thonon à Menton pour 
8 adhérents du 5 au 10  septembre.
Le 18 septembre nous serons présents à la 
journée inter associations. Le 25 septembre 
nous organisons au départ d’Arvillard, la 
deuxième édition de la randonnée des 

clochers du Val Gelon, ouverte à tous,  qui 
cette année est inscrite au calendrier FFCT.  3 
circuits sont proposés (43, 58 et 96 km). 
Enfin nous clôturerons la saison en participant 
au téléthon le 4 décembre.
Toutes les informations sur le site internet 
http://www.arvicyclo.fr ou au 04 79 65 38 62.

Moto club
Le moto club d’Arvillard Fireball Enduro 
Racing, a vu le jour en fin d’année 2009. Il 
regroupe une quarantaine de pratiquants de 
motos tout terrain homologuées, Savoyards, 
Isérois, Ardèchois et Lyonnais.
Le club est très orienté « compétition ». Nous 
participons aux championnats de ligue 
Dauphiné-Savoie, aux championnats de 
France et aux courses extrêmes nationales et 
internationales. Un pilote d'Arvillard est 
actuellement Champion de ligue Dauphiné -
Savoie 2010 et 6ième aux championnats de 
France.

Le club est sous l’égide de la fédération 
française motocycliste et est affilié Coramuc 
et Codever (collectif pour la défense des 
loisirs verts)

La politique du club est bâtie sur quatre axes 
principaux :
- Fédérer les pratiquants motorisés dans un 
cadre associatif 
- Protéger la liberté de circuler : Circuler est 
un droit
- Proposer notre expérience aux différents 
acteurs locaux
- Entretenir les chemins 
Nous orientons nos adhérents au maximum 
vers la compétition afin que la pratique soit 
faite sur des domaines autorisés en toute 
sécurité.

Le club est composé de 4 sections : 
- Section Racing Enduro (Compétitions endu-
ro)
- Section Racing Cross (Compétitions moto-
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cross)
- Section Loisir Enduro/Cross (Compétitions 
occasionnelles et randonnées)
- Section Piste (Vitesse sur circuit)

Objectifs 2010 : 
- Championnat de France ( 5 manches
- Championnat de ligue Dauphiné-Savoie (6 
manches)
- Championnat d’endurance (5 manches)
- Courses Extremes : En’Duo, The Race, Red 
Bull Romaniacs

Protection des libertés
La circulation des engins à moteur dans les 
espaces verts est réglementée par la loi. Nous 
respectons cette réglementation scrupuleu-
sement. L’adhésion au club est soumise à une 
signature d’une charte de respect de 
l’environnement et des autres usagers des 
chemins.
Nous défendons par tous les moyens 
possibles, la liberté de circuler dans les 
chemins autorisés, qui est le droit 
fondamental rendant possible la randonnée, 
qu’elle soit motorisée ou non : à pied, à 
cheval, à vélo, à moto, en quad ou à 4*4.

Profiter de notre expérience
Le club a mis en place un système de 
“consulting”, afin que les mairies, les diverses 
associations locales, les riverains et les 
représentants de l’état tels l’ONF et la 
gendarmerie, puissent nous solliciter pour 
leurs apporter notre expertise et trouver des 
solutions avant d’arriver à des répressions 
aveugles et systématiques.
Nous pouvons concilier notre passion et le 
respect de l’environnement par notre 
responsabilité  et le respect de chacun.

Entretien des chemins
Des milliers de kilomètres de chemins 
disparaissent chaque année faute d'entretien. 
Car c'est bel et bien la sous-fréquentation qui 
menace de disparition le magnifique réseau 
français. Nous organisons plusieurs journées 
d’entretien des chemins dans l’année avec 
l’appui des mairies. Ces journées permettent 
de réunir des usagers de tous les horizons, 
afin de les faire œuvrer ensemble pour sauver 
les voies publiques menacées.
Vous pouvez contacter le club à cette adresse: 
fireballenduro@orange.fr 

Arvi'danse
Arvi'danse et loisirs propose 6 activités 
différentes, qui s'adressent aux adultes 
hommes et femmes, et aux enfants : 
danses de salon, danse country, gymnastique 
d'entretien, tennis de table, yoga, danse 
modern jazz pour les enfants.
Ces activités se déroulent pour l'essentiel à la 
salle polyvalente (sauf le yoga à la salle « joie 
de vivre »), du lundi au vendredi.

La cotisation annuelle, dont le tarif est fixé à 
70 euros, permet aux adhérents de pratiquer 
tout ou partie des activités proposées ; pour 
le yoga, une cotisation complémentaire est 
acquittée directement auprès de la 
responsable de cette activité.

Programme des activités (l'heure exacte de 
début des activités peut faire l'objet de 
quelques ajustements après la reprise)
- yoga   lundis  de 18 h15 à 19 h 45 à la salle 
« joie de vivre ».
- tennis de table  lundis de 19 à 20 heures et 
mercredis, de 15 à 16 heures.
- danses de salon  mardis de 19 h 00  à 22 
heures
- country  lundis de 20 h 30 à 21 h 30
- danse pour les enfants  vendredis de 17 h à 
20 h
- gym'forme mercredis  de 16 h 30 à 18 
heures  et jeudis soir, de 20 heures à 21 h15

Reprise des activités
Les activités reprennent à partir du mardi 21 
septembre 2010.

L'association fonctionne avec des bénévoles 
(membres du bureau , animatrices de 
gymnastique, animateurs de tennis de table) 
et  des salariés pour la danse et le yoga.

Trois types d' initiatives sont prévues dans la 
saison : soirées gastronomiques dansantes, 
stage de formation de gymnastique en week-
end, tests de forme avec le « 2 kms » 
marche, samedis matin.

Tous les adhérents seront les bienvenus pour 
participer à la mise en oeuvre des activités 
régulières et des initiatives ponctuelles, en 
fonction de leur disponibilité et de leur intérêt 
à la bonne marche de l'association.



Pour tout renseignement, se présenter sur 
place en début d'activité auprès des 
animateurs, ou téléphoner : Violette Barros ( 
04 79 25 76 46 ) ou Geneviève Dupuis ( 0479 
65 38 62 ) pour gym'forme. Benoît Brown ( 
04 79 96 11 62 ), Michelle Reynaud ( 04 79 
65 61 76 ) ou Jacqueline Sans ( 06 81 69 76 
97 ) pour les autres activités.

RENTRÉE SCOLAIRE RÉUSSIE POUR LES ÉCOLIERS 
D'ARVILLARD

Ce jeudi matin 2 septembre c'est avec le soleil 
et le sourire aux lèvres que les enfants se 
sont présentés pour retrouver leur école, leur 
maîtresse et aussi leurs copains.

A l'école maternelle, seuls les moyens et les 
grands, accompagnés de leurs parents, 
étaient accueillis par Karine, leur institutrice 
et Josette qui l'assiste cette année ; les petits 
étant invités à se présenter le lendemain de 

8h45 à 10h30. Cet accueil échelonné, déjà 
pratiqué les années précédentes permet une 
adaptation "en douceur" aux nouveaux qui 
font leur 1ère rentrée. 

Cette classe se compose de 29 élèves.
A l'école élémentaire les élèves sont répartis 
de la façon suivante : 10 CP + 16 CE1 dans la 
classe de Nicole Valentin, 13 CE2 et 7 CM1 
dans la classe d'Hélène Levert et 8 CM1 et  16 
CM2 dans la classe de Chantal Lachize, 
directrice de l'école.

Bonne année scolaire d'apprentissages et de 
jeux à tous !
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COMMISSION PATRIMOINE

18 ET 19 SEPTEMBRE : JOURNÉES DU PATRIMOINE

A Arvillard, comme dans la plupart des pays 
européens et des villes et villages de France, 
nous profiterons de ces journées pour donner 
à chacun le plaisir de découvrir ou voir 
autrement, partager, admirer des éléments 
de notre  patrimoine local.

4 circuits (accompagnés par des membres de 
la commission patrimoine) et une visite vous 
seront proposés :

1. Le circuit du Mont-Pezard 
Rendez-vous Place Saint-Roch samedi 18/09 
à 9h ou dimanche 19/09 à 14 h

2. Le circuit des croix 
Rendez-vous devant l'église  samedi 18/09 à 
9h ou dimanche 19/09 à 14 h

3. Ptyou viroyon in Arvelâ (petite balade en 
Arvillard)
Rendez-vous sur la Place Saint-Roch samedi 
18/09  à 14h ou dimanche 19/09 à 9 h

4. Visite de l'ancienne chartreuse de Saint-
Hugon (Institut Karma-Ling)
Rendez-vous sur place le dimanche 19/09 de 
14 h à 18 h.

Le samedi 18, la commission patrimoine vous 
présentera (sur un stand de la rencontre 
Inter Associations Pierrues, à côté de l'église) 
un livret consacré à ces circuits et visite ainsi 
qu'une plaquette "jeu de piste" plus 
spécialement destinée aux enfants de 8 à 12 
ans, intitulée "sur les traces du seigneur 
Anthelme". Les plus jeunes, accompagnés, 
ainsi que les adultes auront aussi le loisir de 
jouer… et de profiter des énigmes proposées 
pour "voir" autrement certains détails, 
certaines ruelles du village …..
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Vous pouvez déjà retenir 2 dates d'animations 
proposées par la commission cet automne. 
Des informations complémentaires vous 
seront apportées dans le prochain bulletin 
municipal :
- samedi 30 octobre, échanges de plantes 
avec un projet d'ateliers pour les enfants
- samedi 13 novembre soirée contes
- samedi 13 et dimanche 14 novembre à la 
Salle Polyvalente, exposition de l'Ecomusée de 
Grésy sur Isère  : "150e anniversaire" 
l'histoire de la Savoie de 843 à 1861 et de son 
rattachement à la France.

COMMISSION ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

Dénomination des noms de rues

Préambule
Ce travail engagé par les commissions 
Environnement et Patrimoine se déroulera en 
trois temps :
- dénomination des voies par ces commissions 
en utilisant le plus possible les noms existants 
soit sur le cadastre ou soit par la tradition 
orale
- sollicitation des habitants (suivant les 
recommandations fixées par la charte ci-
dessous) afin obtenir des propositions pour 
les voies pour lesquelles aucun nom n’a été 
trouvé 
- consultation de l’ensemble de la population 
(en mairie) avant validation.
L’objectif étant de clore ce travail premier 
semestre 2011.

Pourquoi nommer les rues ?
L’évolution des moyens de repérage (GPS), 
l’accroissement et la rotation de la population 
(hier tout le monde se connaissait), la 
nécessité d’être précisément et rapidement 
repéré géographiquement (secours, livraison 
…) justifient cette démarche.

Définitions
Rue : voie entre maisons
Route : grands axes traversant le village et 
les hameaux (ex : route de Valpelouse)
Chemin : voie finissant en règle générale dans 
les prés ou bois
Impasse : voie sans issue
Passage : petite ruelle permettant de relier 
deux rues ou de revenir sur la même rue.

Cadre de dénomination
Les noms utilisés entreront dans la mesure du 
possible dans le cadre suivant :
- noms existant sur le cadastre ou usuels 
(Passafranc, La Kleye…)
- noms relatifs à la géographie, géologie, 
botanique
- noms relatif à un fait historique.
Nota :
Les noms comme La Terre Sainte, La 
Chavanne, Le Mollaret, La Chaz, le Molliet … 
sont des noms de quartiers ou de hameaux 
trop imprécis pour se suffirent à eux même 
mais pourront être conservés dans l’adresse.

Numérotation
Les n° seront définis par la distance en 
mètres qui sépare l’habitation du début de la 
rue. Le début de la rue sera de préférence 
situé en partant du côté le plus proche de la 
Place St Roch avec les chiffres pairs à droite, 
les chiffres impairs à gauche.
L’adresse deviendra

Mme et M. XXXXXXX
25 rue de la Forêt (25 mètres du début 

de la rue et à gauche)
Sous le château (nom du quartier)
Cidex 818 (pour le courrier seul le 

nom, le Cidex et 73110 Arvillard suffisent)
73110 ARVILLARD

Nouveau balisage autour du Mont Pezard

Le sentier du « Tour du Mont Pezard » a été 
remis en état et doté d’un nouveau balisage.
D’autres sentiers de la commune inscrits au 
PDIPR devraient être rénovés dans les 
prochaines années.
Le Plan départemental des itinéraires de 
promenade et de randonnée (PDIPR) est 
inclus dans le plan départemental des 
espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports 
de nature. 
Il  recense, dans chaque département, des 
itinéraires ouverts à la randonnée pédestre, et 
éventuellement équestre. Il est destiné à 
favoriser la découverte de sites naturels et de 
paysages ruraux en développant la pratique 
de la randonnée. 
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UN TRÉSOR EST CACHÉ DEDANS...
Voilà le retour de l’automne et le temps des 
tisanes au coin du feu, peut-être avez-vous 
couru la montagne pour récolter les herbes de 
la St Jean ? Le temps est alors venu de les 
ensacher et de les stocker dans un endroit 
sombre et sec.

Mais pourquoi chercher si haut ces trésors 
que recèlent aussi nos jardins et cela presque 
tout au long de l’année? 

Depuis les aromatiques : cerfeuil, dépuratif et 
riche en vitamines C, persil, antianémique et 
tonique ;  céleris, antirhumatismal ; ciboule, 
antiseptique comme la coriandre ; cumin, 
digestif ; raifort qui donne de l’appétit ; la 
verveine, calmante ; thym et romarin, 
antiseptiques et stimulants ; la sauge, 
antispasmodique et vulnéraire… Et toutes les 
menthes, stimulantes et antiseptiques qui 
relèvent agréablement les tisanes un peu 
fades.

Et ces herbes qu’on dit mauvaises … On ne 
vante plus les vertus de l’ortie, antiseptique, 
dépurative, reminéralisante ; la ronce à 5 
feuilles soigne les angines de même que le 
séneçon ; la podagraire, si envahissante qu’on 
la traque sans merci, soigne la goutte et donc 
purifie le sang ; les plantains au bon goût de 
chanterelle sont apaisants sur les piqures 
d’insectes dont ils réduisent l’enflure et de 
plus, ils sont vulnéraires ; la persicaire , cette 
petite renouée soigne les bronchites et la 

petite oseille, dépurative, s’utilise en cures de 
printemps.

Les petites fleurs qui poussent sans 
permission dans les allées : violettes pour les 
bronchites, les indigestions et même pour les 
soins des yeux ; la pensée versicolore soigne 
acné, dartre, exéma, herpès… ; la petite 
pervenche contre l’hypertension ; la 
pâquerette est anti-inflamatoire et diurétique, 
la primevère pour les rhumatismes et la 
toux…Le souci est vulnéraire et antiseptique. 
Et si on en profitait pour en décorer les 
salades et les déguster toutes fraîches 
cueillies … avec quelques fleurs de capucine 
qui contient un antibiotique … ? 

Jusqu’à nos légumes les plus ordinaires qui 
sont là pour nous soigner : la carotte, outre 
qu’elle rosit les fesses, soigne les diarrhées, 
elle est aussi antianémique et antiseptique… 
ainsi que l’artichaut qui de plus soigne le foie 
comme l’aubergine ! Le chou, soigne tout  et 
l’épinard est reminéralisant, c’est bien 
connu… Nos petits radis roses ou noirs sont 
plus digestes mangés avec les feuilles et sont 
bons pour combattre l’arthrite, la bronchite, 
les troubles du foie… L’asperge est dépurative 
et diurétique ; les pois sont toniques ; le 
poireau, diurétique, expectorant… La tomate 
est apéritive, diurétique, rafraichissante ! Le 
topinambour, recommandé pour l’allaitement 
réduit le diabète. Et la pomme de terre elle-
même, est cicatrisante, diurétique, 
émolliente…

Un point sur la circulation : "les points 
noirs"

Constatant qu’il y avait quelques problèmes 
liés à la circulation, la commission 
«environnement et cadre de vie» a 
programmé des visites dans le village.

Ces visites ont permis de constater la vitesse 
souvent excessive des automobilistes et que 
la voie publique était aménagée pour 
favoriser la circulation automobile plutôt que 
la sécurité des piétons !

Un certain nombre d’améliorations ont été 

proposées par la commission «environnement 
et cadre de vie» et une rencontre avec la 
commission « travaux » a permis d’en valider 
une grande partie et de les hiérarchiser.

Certaines de ces recommandations ont été 
mises en œuvre (déplacement des jardinières 
gênant par exemple le passage de landeaux 
sur les trottoirs), d’autres le seront 
prochainement (peinture au sol des passages 
piétons, matérialisation des places de 
stationnement...), d’autres enfin nécessitent 
une étude plus approfondie ou concernent 
d’autres intervenants que la commune 
(modification de la chaussée par exemple).
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Après "Bientôt les fêtes" dont la dernière 
représentation à eux lieu en novembre 2008, 
les Théâtins Savoyards sont de retour avec un 
nouveau spectacle : "Je veux voir Mioussov !" 
de Valentin Kataïev.
Les Théâtins restent fidèles à leur registre 
puisque cette nouvelle pièce est une comédie 
hilarante, pour tout public. "Un Feydeau à la 
russe", comme la qualifie volontiers son 
metteur en scène Christophe Tournus.
Usurpations d'identité, escroqueries, méprises 
et quiproquos s'enchainent dans un rythme 
effréné. Plus de huit mois d'intenses 
répétitions ont été nécessaires au montage du 
projet. Cette aventure réunit onze comédiens, 
dont cinq Pierrus ; avec comme toujours 

Louise et Serge Tournus en meneurs de 
troupe.
Les représentations auront lieu les samedi 18 
septembre à 20h30 et dimanche 19 à 15h à 
la salle polyvalente d'Arvillard. Comme 
d'habitude, l'entrée est libre, la participation 
est laissée à l'appréciation du spectateur.

Journées du patrimoine : les 18 et 19 septembre, circuit découverte  dans le village 
organisé par la commission Patrimoine  

Journée des Associations  le 18 septembre, organisée par le groupe de jeunes.  

Spectacles des Théatins les 18 et 19 septembre à 20 h 30 à la salle Polyvalente 

Prochain  Conseil Municipal  le vendredi 1er octobre   

Et je n’ai pas parlé de nos petits fruits dont le 
cassis qui renforce les défenses au seuil de 
l’hiver.

Revenons vite à nos soupes, salades et 
tisanes du soir en variant les parfums et les 
propriétés de ces merveilles potagères qui 
nous maintiendront en excellente santé tout 
au long de l’hiver…
Il n’est pas bon de prendre toujours la même 
tisane, il est impératif de les varier, les 
principes actifs sont réels et pourraient créer 
d’autres troubles indésirables.

Pour le sommeil, par exemple, nous pouvons 
varier les plaisirs entre le tilleul, la camomille, 
les fleurs d’aubépine, le coquelicot, le lotier, la 
marjolaine, le laurier, le romarin et même la 
laitue avec une cuillerée à café de miel et puis 

créons nos mélanges en fonction de nos 
goûts…

Nous pourrons à nouveau donner ces plantes 
en trop dans notre jardin et trouver celles qui 
nous manquent à l’échange de plantes 
d’automne qui se tiendra sur la place St Roch 
le samedi 30 octobre 2010, de 9h à 13 h.



CM DU  2 JUILLET 2010

Le Conseil après en avoir délibéré,

Approuve la révision  d’aménagement de la forêt 
communale d’Arvillard et approuve le programme 
d’actions proposé.

Donne son accord pour l’acquisition des parcelles 
B 2157-2125/731-732, voie d’accès au Pré Raz.

Sollicite, dans le cadre du Fonds départemental 
forêt, une aide du Conseil Général, pour la 
commercialisation de bois d’œuvre -  grumes de 
qualité charpente. Atteste que la commune relève 
du régime forestier de TVA.

Donne son accord pour la reconduction du bail de 
chasse pour une durée de 3 ans et dit que le 
montant du bail sera diminué d’1/30ème par 
année pour parvenir à 0 en 2040.

Questions diverses : 
Association des Bouchons  d’Amour – Emplois 
saisonniers  - Equipe de bibliothèque – Groupe de 
travail «  Aménagement  au dessus de l’Ecole 
Maternelle »  - Analyse financière de la commune 
d’Arvillard de 2005 à 2009. 

Les comptes - rendus complets sont  lisibles en 
Mairie. 

LA PRÉFECTURE DE LA SAVOIE rappelle que tout 
propriétaire de chiens de  1ère et 2ème 
catégorie  doit faire  auprès de la mairie de 
son domicile  une demande  afin de se voir 
délivrer un permis de détention.  A ce jour, 
après des régularisations progressives depuis 
2008, tout propriétaire doit être à jour.  

BIEN VIVRE EN VAL GELON  propose des 
formations «  Informatique » et «  Langues 
étrangères »  aux habitants  du canton dès le 
mois d’octobre. Renseignements à BVVG – La 
Madeleine – 73110 LA ROCHETTE -  
04 79 65 68 42  www.bienvivre.valgelon.com

LE SYNDICAT DES EAUX DE LA ROCHETTE adresse aux 
communes du canton adhérentes, pour 
diffusion aux habitants, le message suivant : 
régulièrement les poteaux d’incendie sont 
utilisés par des abonnés pour remplir 
(souvent la nuit) des piscines, des cuves, des 
abreuvoirs … et aussi  par des entreprises 
pour des travaux communaux ou privés. Cette 
pratique inacceptable perturbe tout un 
secteur ; les abonnés se plaignent de baisse 
de pression, d’eau trouble.  Cette pratique 
interdite, ne peut être acceptée que sur 
autorisation exceptionnelle de la mairie en 
accord avec le service des eaux .

L’ASSOCIATION  MOBIL’ EMPLOI rappelle qu’elle met 
à disposition  des véhicules pour favoriser les 
déplacements dans le cadre d’insertion 

professionnelle. Sont bénéficiaires  potentiels, 
les  personnes en RSA, les jeunes suivis en 
Mission Locale, les demandeurs d’emploi  et 
certains salariés ayant besoin d’une aide 
ponctuelle. Un nouveau service est mis en 
place : un  transport  sur demande ou micro-
collectif à destination des personnes en 
insertion professionnelle pour se rendre à des 
rendez-vous ponctuels ou sur le lieu de 
travail. 
Le projet d’une auto-école à statut associatif 
est en cours d’étude. Renseignements : 
04 73 32 91 40 – contact@mobil-emploi-73.fr

LE FOYER POUR TOUS de La Rochette anime des 
activités de peinture à l’huile et sur soie, 
d’astronomie, de badminton.
Renseignements : 
04 79 65 28 42  - yotell@hotmail.fr  

CRÊCHE

La structure multi accueil "Pomme de 
reinette" a ouvert le 31 août avec,  dans un 
premier temps, 21 enfants en accueil régulier 
(de 1/2 journée à 5 jours par semaine).
Les parents ayant besoin de places en accueil 
occasionnel pourront contacter la directrice à 
partir du mois d'octobre (il y a peu de places 
car pour le moment la priorité est donnée aux 
enfants en accueil régulier).
tél. 04.79.72.84.74 - Ouverture de 7h30 à 
18h30 du lundi au vendredi.
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