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COMBE DE SAVOIE

Dimanche, sous la houlette
de  l’Arcade,  une  terre

pour vivre, la délégation ma
lienne  a  terminé  sa  mission 
en  Isère  et  en  Savoie  après 
une  semaine  particulière
ment riche en échanges qui a
débuté  par  l’assemblée  gé
nérale  à  La  ChapelleBlan
che.

Cette assemblée a été mar
quée  par  plusieurs  temps 
forts.  Le  trésorier  Francis 
Pouillot a présenté un comp
te de résultat équilibré dont 
les  recettes  et  les  dépenses 
s’élèvent  à  un  montant 
176 000  €  pour  couvrir  jus
qu’à 10 volets d’actions (hy
draulique,  agriculture,  pro
motion féminine, santé, édu
cation, etc.) dans 42 villages 
peuplés de 45 000 habitants 
vivant dans la région de Si
kasso dans le Sud du Mali.

Sept communes soutiennent
l’association

Maître d’œuvre au service de
la coopération décentralisée, 
l’Arcade  a  perçu  107 227  € 

de  subventions  publiques 
versées par les sept commu
nes signataires de la conven
tion (La Rochette, La Chapel
leBlanche  en  Savoie,  Pont
charra,  Le  Cheylas,  Saint

M a x i m i n ,   C r ê t s   e n 
Belledonne, Barraux en  Isè
re), les communes de soutien 
(VillardSallet,  Arvillard  et 
La Trinité), les communautés 
de  communes  de  Cœur  de 

Savoie et du Grésivaudan, le 
département de La Savoie et 
le  ministère  de  l’Europe  et 
des  Affaires  Étrangères. 
L’Arcade  a  également  reçu 
5 500 € de  subventions pri

vées  du  club  Soroptimist  et 
de  la  fondation  de  France
CFSI.  Conçu  par  Bernard 
SeigleFerrand, fondateur de
l’Arcade,  le  logiciel  GM2I 
(gestion municipale informa
tique  et  intégrée)  a  été  dé
ployé  au  Mali.  Soutenu  par 
l’ambassade  de  France,  Ci
tésUnies France et la région 
de Sikasso, ce logiciel simpli
fie "le suivi et la transparence
de gestion" des collectivités 
maliennes.  Il  permet  égale
ment de lutter contre le fléau 
de la corruption en assurant 
les  partenaires  institution
nels et privés de l’Arcade de 
la  bonne  gestion  des  aides. 
Présidente de l’intercommu
nalité  de  Cœur  de  Savoie, 
Béatrice  Santais  a  relevé  la 
pertinence de la méthode et 
du suivi réalisé par l’Arcade 
en incitant ses représentants 
à présenter la démarche dans
les communes.

La réalisation d’un projet va
de  pair  avec  un  accompa
gnement.

Brigitte MAURAZ

Élus et bénévoles ont renouvelé leur soutien à l’Arcade.
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Un bilan positif pour la délégation malienne

Rencontre avec la municipalité d’André Durand

Valérie  Géhin,  déléguée
générale de l’Arcade et la

délégation malienne, ont été
reçues  par  la  municipalité
d’André  Durand.  Préparée
par  Arnaud  Devaux,  DGS 
(Directeur Général des Ser
vices),  la  rencontre  a  porté 
sur le fonctionnement de la 
commune,  son  implication 
dans le développement éco
nomique  et  agricole  en  ci
tant le marché en exemple, 
le  rôle  et  les  missions  du 
DGS.  Elle  s’est  poursuivie
par des échanges avec le po
licier  municipal,  ses  fonc
tions,  le  recouvrement  des 
taxes sur le marché. Avec la 
responsable du service asso
ciation,  les Maliens ont dé
couvert les différentes aides 

apportées  par  la  commune 
aux associations avant de vi

siter le marché.
B. M.

Devant la mairie, les partenaires de la rencontre.

La grande lessive aux
couleurs franco-maliennes

Pour  la deuxième
année  consécu

tive,  la municipali
té a invité petits et
grands à participer
à la grande lessive
en accrochant leurs
dessins  avec  des
pinces  à  linge  sur
des  cordes  devant
l’office  de  touris
me.

Les  écoliers  ma
liens ont participé à
ce projet et la délé
gation  malienne  a
pu  apprécier   la
qualité et l’origina
lité des dessins.

B. M.
La délégation malienne à la grande 
lessive.

Vendredi soir, avec la neige
comme invitée inattendue,

les  conseillers  municipaux 
ont  délibéré  sur  huit  ques
tions principalement liées à la
gestion budgétaire et à la ges
tion du personnel. En présen
ce  d’un  jeune  habitant  qui, 
après  avoir  reçu  sa  carte 
d’électeur, s’était engagé à as
sister à une réunion du conseil
municipal, les élus ont adopté
à l’unanimité, les comptes ad
ministratifs et les comptes de 
gestion.  Le  budget  de  l’eau 
arrive à l’équilibre sans sub
vention  du  budget  principal 
du  fait  de  l’absence  de  tra
vaux onéreux. En 2018, la mi
se  en  œuvre  des  périmètres 
de protection des captages et 
le maillage du réseau avec le 
syndicat  des  eaux,  sont  en 
projet. Avant d’ouvrir le débat

sur le vote des taxes locales, le
maire JeanFrançois Claraz a 
dressé  un  premier  bilan  du 
mandat en comparant les pro
messes  de  campagne  et  les 
réalisations de sa municipali
té.  Rappelant  les  principes 
fondamentaux qui ont guidé 
la  conduite  du  mandat,  il  a 
repris chaque thématique, de 
la forêt communale à l’eau po
table  en  passant  par  l’assai
nissement, le cadre de vie, le 
patrimoine immobilier, la voi
rie ou la scolarité en terminant
par  le  lien social. La relance 
du milieu associatif s’est con
crétisée par l’accueil de deux 
nouvelles associations, Katédi
et Lullie sur la commune. Les 
liens  intergénérationnels  ont 
été maintenus par l’organisa
tion de goûters et la distribu
tion  de  colis.  L’utilisation  du 

potentiel de l’église qui est à 
la fois un lieu cultuel et cultu
rel, la poursuite du program
me des veillées en Belledon
ne malgré  la contribution  fi
nancière  des  communes  de 
l’Espace Belledonne et l’orga
nisation d’expositions, ont ja
lonné le mandat depuis 2014. 
JeanFrançois Claraz a souli
gné :  "Nous  n’avons  pas  à 
rougir de nos engagements". 
L’évolution du taux des qua
tre  taxes  depuis  1988,  a  été 
examinée. Après un  tour de 
table, une voix s’est exprimée 
pour  une  augmentation  des 
taxes. Mise au vote, la ques
tion a été adoptée à l’unani
mité  pour  un  maintien  des 
taux existants. La séance s’est
prolongée par le vote du bud
get.

B. M.
Depuis le début du mandat, la municipalité n’a pas augmenté les 
impôts locaux.
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Conseil : les impôts locaux n’augmenteront pas

LA ROCHETTE
Brocante : ouverture des inscriptions
Ü Ce mardi, l’Union Commerciale et Artisanale Rochettoise 
(UCAR) a lancé les inscriptions de la 17e  édition de sa grande
brocante/vide-greniers qui se déroulera dans le centre-bourg 
le 1er juillet. Cette brocante est ouverte aussi bien aux profes-
sionnels qu’aux particuliers qui seront accueillis à partir de 6 
heures dans la limite des places disponibles. La brocante est 
ouverte au public de 7 à 18 h. 
Prix : 4 € le mètre. Renseignements et inscriptions auprès des
Ets Soresina au 04 79 25 50 36.

LOCALE EXPRESS

Le  comité  d’actions  cultu
relles du Val Gelon pour

suit le déroulé du projet “De
sEquilibres”  à  travers  des
animations  publiques  ou
destinées à  ses partenaires, 
acteurs  du  projet.  Jusqu’au 
26 avril, l’exposition intitulée
“A chaque danse ses histoi
res”, est présentée à la mé
diathèque Fabrice Melquiot 
qui accueillera  le 24 avril à 
17 h 30, une performance de 
danse avec les collégiens et 
Lily  Gauthier  de  la  compa
gnie “I wanna be”. Cette re
présentation sera suivie d’un
échange  avec  le  public. 
Après une première au gym
nase  pour  les  collégiens, 
leurs parents et les partenai
res,  le  spectacle  Extremum 
sera  présenté  le  27  juin  au 
centre d’animation.La première représentation d’Extremum au gymnase pour les collégiens, leurs parents et les partenaires.

“À chaque danse ses histoires” à la médiathèque

ARVILLARD
Ü Inscriptions pour le 
ramassage des menus 
produits forestiers
Aux heures d’ouverture de la 
maire au 04 79 25 51 24 ou sur 
mairie@arvillard.fr tous les jours 
à 9 h. Jusqu’au lundi 30 avril. En 
mairie, 15 €.
CHAMOUSSET
Ü Ouverture 
de la bibliothèque
Ouverture désormais tous les 
mercredis et fermeture de la 
permanence du vendredi. Tous 
les jours de 10 h à 12 h et de 
16 h 30 à 18 h 30. Jusqu’au 
vendredi 6 juillet. Bibliothèque.
CRUET
Ü Assemblée ACA
Association cantonale 
d’animation de la combe de 
Savoie vendredi 6 avril à 
18 h 30. Salle des fêtes, ACA 
CS :
&04 79 28 58 21.

DÉTRIER
Ü Pêche 
au lac Saint-Clair
Renseignements au 
06 34 42 24 06 tous les jours à 
8 h. Jusqu’au lundi 
31 décembre. Au Lac Saint-Clair, 
AAPPMA "La truite Arc-en-Ciel" :
&06 34 42 24 06.

HAUTEVILLE
Ü Journées 
des métiers d’art
Portes ouvertes à l’ébénisterie 
artisanale Yvan Christin dans le 
cadre des journées européennes 
des métiers d’art du samedi 
7 avril au dimanche 8 avril de 
10 h à 19 h. Centre-ville, 
Ébénisterie Christin :
&04 79 28 81 19.

LA CROIXDELA
ROCHETTE
Ü Inscription pour 
un voyage au lac de 
Garde
Renseignements et inscriptions 
auprès du foyer rural au 
04 79 25 59 35 ou au 
06 50 75 46 28. Ouvert à tous. 
Tous les jours à 12 h. Jusqu’au 
lundi 30 avril. Au foyer rural, 
460 €. Foyer Rural :
&06 50 75 46 28.

LA ROCHETTE
Ü Permanence de Gisèle 
Neyroud, conciliatrice 
de justice
Prise de rendez-vous au 
04 79 25 50 32 jeudi 5 avril de 
14 h à 17 h. La Madeleine - 
Place Mömlingen.
Ü Exposition "A chaque 
danse ses histoires"
De la renaissance à nos jours. 
Renseignements aux heures 
d’ouverture de la médiathèque 
au 04 79 25 74 47. Tous les 
jours à 9 h. Jusqu’au jeudi 
26 avril.
&04 79 25 74 47.
Ü Comité de lecture
Venez discuter de vos lectures 
"coup de cœur" jeudi 5 avril à 
18 h. Médiathèque "Fabrice 
Melquiot",
&04 79 25 74 47.
Ü Tombola des baladins 
du Val Gelon
Tirage au sort le 9 juin. Premier 
prix : un week-end pour deux. 
Renseignements au 
06 21 77 63 03 ou sur 
ca.baladins@gmail.com tous les 
jours à 9 h. Jusqu’au vendredi 
8 juin. Salle polyvalente - Avenue 

du Centenaire, 2 €. Les Baladins 
du Val Gelon :
&06 21 77 63 03.
Ü Atelier numérique : 
musique et internet
Écouter de la musique libre de 
droit sur le net. Renseignements 
au 04 79 96 71 06 ou par 
internet sur 
guillaume.bertra@gmail.com 
vendredi 6 avril de 15 h à 17 h. 
Au MSAP/Médiathèque, Gratuit. 
MSAP/Médiathèque Fabrice 
Melquiot :
&04 79 96 71 06.
Ü Le kfé des habitants : à 
la croisée des cultures
Chacun apporte un plat typique. 
Ambiance festive. 
Renseignements au 
04 79 65 68 42 ou 
bienvivre@valgelon.com samedi 
7 avril de 12 h 30 à 15 h 30. 
Immeubles Les Curtines, Gratuit. 
Association Bien Vivre en Val 
Gelon :
&04 79 65 68 42.
Ü 20e loto du Sou des 
Écoles de la Neuve
Ouverture des portes à 18 h 30. 
De nombreux lots dont un bon 
voyage de 600 €. Restauration et 
buvette sur place. Samedi 7 avril 
à 19 h 30. Centre d’animation à 
La Seytaz, Le Sou des Écoles de 
la Neuve :
&06 98 13 40 12.

LE PONTET
Ü Belote du club de tir
Toutes les parties sont primées. 
Renseignements au 
04 79 65 02 07 dimanche 8 avril 
à 14 h. Salle des fêtes
LES MARCHES
Ü Promenade du lac de 
St-André
Fermeture temporaire pour 
travaux de reprofilage et de 
protection des berges en partie 
sud et terrassements pour 
éradiquer la renouée du Japon 
tous les jours. Jusqu’au vendredi 
6 avril. Le lac de St-André.
MONTMÉLIAN
Ü Grand loto
L’École de gymnastique sportive 
de Montmélian (EGSM) organise 
un grand loto le samedi 7 avril à 
19 h (ouverture des portes à 
18 h) à l’espace François 
Mitterrand (salle La Savoyarde).
PRESLE
Ü Fermeture de la mairie
En mairie vendredi 6 avril de 
15 h à 18 h. Mairie.
Ü Concours de belote 
des enfants d’abord
Renseignements au 
06 75 94 07 95 ou au 
06 32 21 59 92. Samedi 7 avril à 
13 h 30. À la salle polyvalente.
SAINTPIERRE
D’ALBIGNY
Ü Concert de 2 chorales
La chorale "Air Mélodies" de St-
Baldoph, sous la direction 
d’Hervé Corrotte et "Akpella des 
Bauges" dirigée par Nataly 
proposeront des chants variés, 
alliant sacré et contemporain. 
Vendredi 6 avril à 20 h.
SAINTEHÉLÈNE
DULAC
Ü "Printemps des 
poètes"
Avec la compagnie 
"Déblok’Manivelle". Sur 
inscription. Samedi 7 avril à 
8 h 30. À la mairie.
&04 79 75 99 00.

INFOS PRATIQUES

880930600

INFOS SERVICES

NATH TAXI
NATHALIE FERRAND

Transport médicaux - Aéroports et gares
06 19 09 61 23

nathtaxi@orange.fr

ARCLUSAZ TAXI
Emilie Lucet

Transports médicaux
Liaisons aéroports et gares

06 07 11 64 83

SAINT-PIERRE-D’ALBIGNY SAINT-JEAN-DE-LA-PORTE
A.L.T.

ANTHONY LEARD TAXI
Transports médicaux

Tous trajets - Jusqu’à 6 personnes
06 70 53 70 24

TAXI DE LA COMBE
GAETAN DE GRACIA
Transports 7 j /7 - 24h/24

Transports médicaux - Aéroports et gares
06 15 34 17 13

CONTACTEZ LE 04 79 33 86 79

TAXI EKILIBRE
Curto Jean-Baptiste

7j/7 - 24h/24
Transports médicaux - Aéroport et gare
06 07 15 02 48

FRETERIVE


