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Soirée de rencontre et d’information 11 janvier 2019

Madame, Monsieur,
2019 est là avec l’évolution des réalités nationales et
locales : pouvoir d’achat, retraites, regroupement de
communes, emploi…
La solidarité, l’initiative, le partage et la confrontation des idées, l’échange
et le vivre ensemble sont plus que jamais au centre des relations humaines.
Nous devons vivre en phase avec les réalités du monde en ayant à
l’esprit un changement profond des habitudes qui devront devenir des
compagnons du savoir être et du savoir vivre de chacune et chacun d’entre
nous.
Nombreux sont ceux qui connaissent des problèmes de précarité. Il nous
faut rappeler l’importance de la solidarité et la volonté de contribuer à
trouver des solutions à leurs difficultés.
Au niveau des collectivités et du monde rural en général, un véritable
malaise existe depuis plusieurs années. Les Maires avaient lancé l’alerte
depuis longtemps.
Quand la fracture sociale évidente et la fracture territoriale profonde se
superposent…

Une centaine de personnes dont des élus d’Aiguebelle
ont assisté aux vœux de la municipalité.

Quand le quotidien est difficile à vivre pour le plus grand nombre, on fait
quoi ?
Quand le dialogue n’existe plus, alors il est temps que la sobriété des
paroles s’impose. Les propos insensés et de haine ne sont pas productifs, ils
divisent encore plus.
L’actualité vient de nous rappeler combien il est important d’écouter et de
partager parce que nous sommes tous concernés.
Sachons retrouver cet esprit de justice et de lumière en se rassemblant et
en étant à l’écoute des autres.
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Recevez, Madame, Monsieur, mes
salutations respectueuses et dévouées.
Création et impression
Imprimerie Salomon
Tél : 04 79 64 00 62
23090-0219
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BUDGET 2018

Dépenses de fonctionnement

Dépenses d’investissement

Charges à caractère général

273 150 €

Subventions d’équipement

100 000 €

Charges de personnel

328 135 €

Opérations d’équipement

457 778 €

Atténuation de produits

50 000 €

Remboursement d’emprunts

23 700 €

Charges de gestion

43 900 €

Solde d’exécution

49 458 €

Charges financières

11 000 €

Total

Opérations d’ordre

31 845 €

Virement à la section d’investissement
Total

1 010 269 €

Produits et services
Impôts et taxes

Recettes d’investissement

43 350 €
638 481 €

Dotations

65 471 €

Autres produits de gestion

43 500 €

Produits exceptionnels

25 000 €

Divers
Résultat reporté
Total

630 936 €

272 239 €

Recettes de fonctionnement
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BUDGET 2018

500 €

Subventions d’équipement

176 339 €

Dotations

26 000 €

Excédent

124 513 €

Virement de la section de fonctionnement

272 239 €

Opérations d’ordre
Total

31 845 €
630 936 €

193 967 €
1 010 269 €
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TRAVAUX & DÉVELOPPEMENT

Piste forestière
La réfection de la piste de
Monfort à la Place du Bois
est terminée.

TRAVAUX & DÉVELOPPEMENT

Sécurité et signalisation
Limitation de la vitesse à 30 km/h
dans le secteur de la Fabrique.
Merci de respecter
ces consignes

Rappel : les feux de camp sont interdits au
panorama du Balcon de la Dorche.

École communale
Installation de tableaux
blancs dans les classes
PS/MS/GS et CM1/CM2,
de 2 vidéoprojecteurs
connectés dans les classes
CE1/CE2 et CM1/CM2,
d’un écran amovible dans les
classes GS/CP, et de nouvelles
toilettes en section maternelle.

Containers semi-enterrés
Si l’installation des containers a
permis de supprimer plus de 100 bacs
roulants, il est regrettable de constater
régulièrement des dépôts d’objets
(cagettes bois ou plastique, mobilier,
cartons, carrelage, …) au pied des
containers. Nous rappelons qu’une
déchetterie est à la disposition de tous.

Remplacement du portail en bois de
l’école par un portail métallique.

Dépôts sauvages
Bouteilles verre
ou plastique,
emballages…

C’est désolant !
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TRAVAUX & DÉVELOPPEMENT

Centrale
hydraulique
Les travaux côté
Randens ont débuté
à l’automne 2018.

COHÉSION SOCIALE
ÉCOLE
COMMUNALE
Directrice Mlle DREGE

Classes

Assainissement

19 (11 + 4 + 4)
11 garçons et 8 filles

Mme LAMY

GS-CP

25 (8 + 17)
16 garçons et 9 filles

Mme ANGERAND

CE1-CE2

22 ( 11 + 11 )
15 garçons et 7 filles

Mme Mlle DREGE et Mme GACHET
Mme GACHET assure la décharge de Direction de
Mlle DREGE tous les vendredis.

CM1-CM2

27 ( 16 + 11 )
16 garçons et 11 filles

M. FOUCAULT

4 classes

93 élèves / 63 familles

5 enseignants

Restauration scolaire

Le projet commun avec Aiguebelle comprend deux parties :
• La construction d’une station d’épuration
• La mise aux normes du réseau.
Début des travaux printemps 2019.

Rénovation de la salle des fêtes
Les travaux de rénovation et la mise aux normes du bâtiment s’échelonneront
sur l’année 2019, et dans la mesure du possible pendant les vacances scolaires.

Aménagement de la Place de la Mairie
Les travaux prévus initialement en décembre sont reportés au début de l’année.

Cimetière
Identification et numérisation des emplacements.
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Enseignants

PS-MS-GS

Pose des compteurs d’eau
La première tranche des travaux a été réalisée en 2018. La seconde tranche
concernera le secteur compris entre les ruisseaux Nan Brun et Nan Clair. Ces
travaux débuteront au printemps 2019.

Effectifs
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Les effectifs restent importants : 50 à 55 élèves par jour avec des pics à 60.
L’«idéal» serait 40 à 45 élèves chaque jour (moins de bruit, plus d’espace )
La restauration scolaire fonctionne toujours en 2 services :
• 11h30 à 12h15 : maternelles et CP surveillés par Cathy ODDON, ATSEM.
• 12h15 à 12h50 : autres niveaux surveillés par Marion CATTELAT.
Madame Valbone GUSTURANAJ reste en permanence avec le groupe des enfants à surveiller qui ne
sont pas dans la salle de restaurant ( cour ou salle de garderie ).
Le prestataire qui livre les repas, la Cuisine des Alpes, donne toujours satisfaction.
Des rencontres régulières avec la diététicienne et un des directeurs, responsable de la Cuisine
centrale ont lieu en mairie pour signaler les éventuels dysfonctionnements.

Garderie
Bien fréquentée le matin : 25 élèves en moyenne
Un peu moins le soir : 18 élèves en moyenne
Marion CATTELLAT est toujours aidée de Cathy ODDON jusqu’à 17h30.
Jours et horaires d’accueil de la garderie :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h30 à 8h20 et de 16h30 à 19h00.

Transport
Adultes : le transport du mardi ( jour du marché ) à la charge de la commune est maintenu.
Elèves de l’école de RANDENS : le transport scolaire a été supprimé à la rentrée car le nombre d’élèves
inscrits ( 2 ) était insuffisant pour le maintien de ce service qui requiert un minimum de 6 élèves.
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ÉCOLE COMMUNALE
Document réalisé par les enseignants
de l’école primaire de Randens

ÉCOLE COMMUNALE DE L’ARC
La salle de motricité, la salle de sieste, la cour de récréation et le terrain multisports :

BIENVENUE à l’ÉCOLE
COMMUNALE DE L’ARC
Une équipe éducative dynamique !
CLASSE DES PS/MS/GS

Mme LAMY et Mme ODDON (ATSEM)

CLASSE DES CE1/CE2
Mlle DREGE (DIRECTRICE)

CLASSE DES GS/CP

Mme ANGERAND et Mme CATELLAT (ATSEM)

CLASSE DES CM1/CM2
M. FOUCAULT

Des apprentissages, des projets collectifs et des manifestations !
Chaque année scolaire est rythmée
par de multiples projets !

Des locaux spacieux et adaptés !

Participation au Rallye-maths
de la Savoie chaque année…

Les classes :
Cycle natation de la
GS au CM2…

Participation à la cérémonie de
commémoration du 11 novembre…

Cycle ski nordique
de la GS au CM2…
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ÉCOLE COMMUNALE DE L’ARC

Petits poèmes écrits par les élèves de CM1/CM2 pour le 11 novembre :

ÉCOLE COMMUNALE DE L’ARC

Les maternelles font leur cirque
Les plus jeunes sont devenus équilibristes,
jongleurs, acrobates... tous les lundis
matins avec beaucoup de sérieux.

Entraînement à la course
longue et participation au
Courseton d’Aiguebelle…

Initiation aux arts
du cirque…

Des séances facilitées par
l’engagement des parents
volontaires.

Projet jardin…

Mais intéressons- nous maintenant à ce que chaque classe fait plus précisément…

12
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ÉCOLE COMMUNALE DE L’ARC

Jackson Pollock en maternelle

ÉCOLE COMMUNALE DE L’ARC

Quoi de neuf dans la classe des GS/CP ?

Après avoir découvert la technique artistique de Jackson Pollock, les enfants
de la classe de maternelle s’y sont essayés dans la salle de sieste.

En ce début d’année scolaire, nous avons travaillé
sur un artiste : Jean DUBUFFET.

Protection renforcée des vêtements et des chaussures : blouses, grands sacs
poubelles pour le corps et petits pour les pieds.

Avec le vidéoprojecteur, nous avons observé des
photos de l’artiste et quelques unes de ses œuvres.
Nous nous sommes intéressés plus particulièrement
à ses réalisations qu’il a appelées «des Hourloupes».
Il a donné ce nom à toutes ses œuvres qui
représentent des formes bizarres qui se bousculent
les unes les autres comme un puzzle. Il les a remplies
avec de la couleur et des rayures.

Voici le récit illustré de leur expérience (dicté à la maîtresse).
«Fait» est
remplacé
par «essayé»
après
discussion

Puis, à partir de 2 œuvres : Texte Historie lll de 1964
et Autoportrait ll de 1966 ; nous avons répertorié
les couleurs et les signes graphiques utilisés par
Jean DUBUFFET pour réaliser ses « Hourloupes ».
Nous avons créé un jeu de cartes.
Ensuite, chaque enfant
a créé son autoportrait
à la manière de Jean
DUBUFFET. D’abord, ils
ont tracé leur portrait au
feutre noir sur l’ardoise en
suivant les indications de
la maîtresse. Puis chaque
portrait a été photocopié.
Après, avec l’aide de Marion,
les différentes zones ont été
remplies en tirant au hasard
les cartes du répertoire
graphique et chromatique.
Ci-contre les autoportraits
(des chefs d’œuvres) réalisés
par les enfants...

14

Randens - Bulletin municipal d’information 2018-2019

Randens - Bulletin municipal d’information 2018-2019

15

ÉCOLE COMMUNALE DE L’ARC

ÉCOLE COMMUNALE DE L’ARC

Avec les autres classes, nous avons décidé de créer un jardin potager. Voici les
réalisations des GS/CP pour les mois de septembre et d’octobre.
La mairie a mis à notre disposition un carré de terre entouré de planches pour
réaliser notre jardin potager. Un grand
merci à Denis l’employé communal qui l’a
construit pendant les vacances d’été.
La classe des CE1/CE2 a désherbé notre
jardin.
La classe des CM1/CM2 a construit un
quadrillage avec des ficelles pour séparer
les différentes plantations.
Le Jeudi 18 octobre 2018, nous avons
planté nos plants de fraisiers (avec
comme objectif de fabriquer de la
confiture de fraises pour la fête des
mères mais chuuuutttt !!!! c’est un
secret).

Depuis le retour des vacances de Toussaint, avec Thomas, l’intervenant, nous pratiquons
les Arts du Cirque. Le jonglage, l’équilibre, les acrobaties et les clowns sont devenus nos
activités préférées du lundi matin. Allez les artistes !!!! Tous en piste...

Voici le reportage photos des petits jardiniers en action :

Et encore de beaux
projets à venir…
La suite des
aventures au
prochain numéro !!!!

16
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ÉCOLE COMMUNALE DE L’ARC

Quoi de neuf dans la classe des CE1/CE2 ?

ÉCOLE COMMUNALE DE L’ARC

>> A – B – C – D – E
L’art aborigène australien nous a inspiré pour mettre en valeur nos initiales !

Ne soyez pas timides, rapprochez-vous !
Venez découvrir quelques-unes de nos productions artistiques et
quelques-uns de nos projets annuels !
>> A la rentrée de septembre, nous avons raconté nos aventures de l’été. Lisez
nos récits gardés précieusement par nos écureuils gourmands !

>> La peinture n’est pas qu’une affaire d’adulte !
Chacun d’entre nous a réalisé une « nature morte ».

>> La maîtresse nous a expliqué ce qu’est l’Archéologie et nous sommes devenus
des archéologues. Nous avons réalisé des fouilles et tenté de trouver des
vestiges.

>> Avec notre maîtresse du vendredi, nous avons exploré les alentours de l’école…

18
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>> Qu’est- ce- qu’un navet ? Comment poussent les petits- pois ?
A quoi sert un composteur ? Comment éviter le gaspillage ? Comment mieux
manger ?
Pour répondre à toutes ces interrogations, quoi de mieux que de créer un
jardin à l’école !
Nous avons déjà planté quelques graines et obtenu quelques pousses !
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ÉCOLE COMMUNALE DE L’ARC

ÉCOLE COMMUNALE DE L’ARC

La classe des CM1/CM2
Chers Randaillons, chères Radaillonnes, dans notre classe, nous sommes 27 élèves :
16 sont en CM1 et 11 en CM2. Cette année, nous allons faire plein de projets..

>> Pas de panique, on ne se bat pas ! Notre maîtresse du vendredi nous
initie à la lutte.

>> Quel cirque ! Mais non pas en classe… Thomas, notre intervenant, vient
tous les lundis nous faire découvrir les arts du cirque et des parents
viennent nous encadrer. C’est un travail d’équipe !

Le courseton d’Aiguebelle

Les métiers des parents

Le mardi 16 octobre 2018, sous un
beau soleil, nous sommes allés au parc
Rochette d’Aiguebelle pour participer
au courseton. Il y avait beaucoup de
monde et tous les élèves étaient motivés
et s’encourageaient. Les CM1 ont couru
12 minutes et les CM2, 15 minutes.
Cela restera un beau souvenir, vivement
l’année prochaine !

Cette année, tous les parents de la
classe étaient invités à venir présenter
leur métier. Treize d’entre eux ont
pour l’instant répondu présent. C’est
très intéressant ! Nous avons ainsi
découvert le métier d’aide soignante,
celui d’ouvrier dans le titane, d’hôtelier,
de surveillant pénitenciaire ou encore
de secrétaire médicale à domicile.

L’armistice de la première guerre
mondiale

Nous avons essayé de créer un logo pour
le sou des écoles de Randens... Voici le
résultat ! Il n’y a plus qu’à en choisir un !

Après avoir observé des photos de
soldats dans les tranchées, nous avons
écrit en classe de petits poèmes. Nous les
avons ensuite récités sur une musique
douce. Nous étions une vingtaine d’élèves
pendant la cérémonie.

Au cirque, on coopère et on s’amuse !

20
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Cette année, nous mettons aussi en place un
jardin d’école. Vivement le printemps... Cet
hiver, si le temps le permet, nous irons skier à
Montaimont avec 2 autres classes de l’école.
En avril et en mai, nous irons une fois par
semaine à la piscine de St Jean de Maurienne.
Nous pourrons y passer un test pour pouvoir
peut-être faire du kayak sur le lac de St Hélène
sur Isère en fin d’année.
Toute l’école participe cette année à un
cycle cirque de sept séances avec Thomas,
un intervenant que l’on adore.... Enfin, si
nous trouvons assez de parents pour nous
accompagner, nous souhaiterions participer à
l’Entrelacs qui se déroulera en mai 2019. C’est
un rallye vélo entre le lac des Hurtières et celui
de St Rémy (25 km en tout).
Avec tout ça, on ne va pas s’ennuyer !!!
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INFORMATION & ANIMATION
La vogue 2018 en images...
Il n’avait pas plu depuis 2 mois et bien sûr, c’est arrivé le jour de la vogue ! Malgré
un violent orage survenu en fin d’après-midi, tout le monde était au rendezvous. Les Vétérans du Foot, la Band’à Rioule, les bénévoles et les Randaillons
ont transformé la salle des fêtes en un gigantesque restaurant.
Le repas s’est déroulé dans une ambiance festive, animé par une Band’à Rioule
en très grande forme pour le plus grand plaisir de plus de 400 convives.

22
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INFORMATION & ANIMATION

Si le feu d’artifice a pu être tiré, des problèmes techniques n’ont malheureusement
pas permis d’offrir le spectacle dans son intégralité.
Le beau temps revenu, tout le monde s’est retrouvé sur la Place de la Mairie pour le
bal animé par Jean-Luc FONTES et Stéphanie RIDEL.
Remerciements aux Randaillonnes et aux Randaillons, à La Band’à Rioule, aux
Vétérans du Foot, à Jean-Luc et Stéphanie, aux bénévoles... et à l’année prochaine !
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INFORMATION & ANIMATION

INFORMATION & ANIMATION

Concert de Noël 15 décembre 2018 – L’Écho de Charbonnières

Fête de Noël des Enfants 21 décembre 2018

Un grand merci à Josette NEGRETTI pour sa
superbe décoration de la salle des fêtes !
24
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Animation : Willy TRAON
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INFORMATION & ANIMATION

Repas de la commune offert
aux Aînés de Randens

26

27 janvier 2018
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INFORMATION & ANIMATION

Repas de la commune offert
aux Aînés de Randens
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INFORMATION & ANIMATION

Au Monument aux Morts...

Concours des maisons et balcons fleuris 2018
MAISONS

lbert Nicole
e COMBET A

Mm

1er prix : M. &

1er prix : M. &

CÉRÉMONIES & COMMÉMORATIONS
8 mai 2018

BALCONS

Mme LATARD

-BONNIVENT

... et remise des médailles communales
rles

COMBET Cha
ème prix : M.

2

I Lino

. & Mme VOLP

3ème prix : M

2ème prix : M

.& Mme SIMO

3ème prix : M

N Gilles

me VIALLET Ju

liette

1er prix : bon d’achat de 100 €
2ème prix : bon d’achat de 75 €
3ème prix : bon d’achat de 50 €
Chez Pépinière Christin à Aiguebelle

Merci à toutes et à tous de nous aider à embellir notre village.
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dans la salle des fêtes de RANDENS par Madame la Députée Emilie
BONNIVARD, Monsieur Jacques BERTHOU ancien Sénateur-Maire de Miribel
et enfant de RANDENS et Monsieur José RICO-PEREZ Maire de RANDENS.
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Médaille d’or
José RICO-PEREZ, Maire
Chantal PIVIER, Secrétaire de Mairie
Médaille d’argent
Jean PITTON, 1er Adjoint
Marc COMBET, Conseiller Municipal
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CÉRÉMONIES & COMMÉMORATIONS

CÉRÉMONIES & COMMÉMORATIONS

FÊTE NATIONALE

CENTENAIRE DE L’ARMISTICE 1918-2018

Le 14 juillet 2018 la commémoration commune de la Fête Nationale
avec AIGUEBELLE s’est déroulée à RANDENS

Randens et Aiguebelle, 11 novembre 2018

Apéritif offert par la Mairie et animé par Marino VALENTINO
30
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CÉRÉMONIES & COMMÉMORATIONS

11 NOVEMBRE 2018

ASSOCIATIONS COMMUNALES
LE SOU DES ECOLES de Randens a pour
vocation d’organiser des manifestations
pour récolter des fonds servant à financer les
sorties et les activités scolaires proposées
par les enseignants pour nos enfants, de la
maternelle au CM2.
Le Sou a organisé différentes manifestations depuis la rentrée de septembre en
2018 : Tombola d’automne - vente de photos portraits individuels et fratries –
vente de flammekueches. Les projets à venir pour l’année 2019 :
vente à emporter de choucroute et bière - Tombola de Pâques – vide
ta chambre accompagné de notre traditionnelle vente de paëlla –
barbecue et concert de fin d’année. Nous remercions la mairie, les
habitants de Randens et des alentours qui participent à chacune
de nos manifestations pour nos enfants. Nous vous attendons
nombreux à nos prochaines réunions et manifestations, où nous
passons des moments chaleureux et conviviaux. Nous sommes toujours ravis de
nous retrouver avec vous autour de l’incontournable buvette qui accompagne
nos manifestations.
contact : soudesecolesderandens@hotmail.com
Gobelet en vente au prix d’1 € lors de nos manifestations. Logo réalisé par la classe des CM

LES PUITS DE LA SOLIDARITÉ est une association de solidarité
internationale qui œuvre pour le développement des villages de
brousse en Afrique de L’ouest, au Burkina-Faso par l’accès à l’eau, à
l’électricité, à la santé, à l’éducation.
Cette année, nous sommes heureux d’avoir finalisé
la construction de l’école de Kalo, afin de permettre
aux élèves de travailler dans de meilleures
conditions. Le projet a démarré grâce au soutien
des lycéens du Lycée Paul Héroult à Saint Jean de
Maurienne et d’autres partenaires dont le Conseil
Général de Savoie. Nous espérons l’ouverture des
3 nouvelles classes pour la rentrée 2019.
Nous organiserons une manifestation sur la commune de Randens afin de mieux
vous présenter l’association et les nombreux projets que nous mettons en œuvre
depuis une dizaine d’années, visibles sur notre site internet. Toute personne qui
souhaite s’investir bénévolement sera la bienvenue. N’hésitez pas à prendre
contact avec Virginie.
Actuellement nous vendons des calendriers 2019 (5 euros et possibilité de
vous livrer).
Si vous souhaitez participer et soutenir nos actions :

Les Maires des 12 communes de la Communauté de Communes réunis à AIGUEBELLE
32
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Les Puits de la Solidarité - Cité EDF Les Abimes – 73220 RANDENS
Virginie : 06.68.02.28.03 - www.les-puits-de-la-solidarite.fr
Randens - Bulletin municipal d’information 2018-2019
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ASSOCIATIONS COMMUNALES

ASSOCIATIONS COMMUNALES

Visite du Château de Montfleury à Avressieux et
déjeuner au lac d’Aiguebelette 6 septembre 2018

Club des
Aînés
Assemblée
Générale
20 janvier 2018

Repas ‘’ cuisses de grenouilles ‘’ 29 mars 2018

Journée à Cordon 26 avril 2018

Pique-nique à Randens 5 juillet 2018

34
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Repas de fin d’année 8 décembre 2018… en présence du Père Noël !
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ASSOCIATIONS INTERCOMMUNALES

ASSOCIATIONS INTERCOMMUNALES

DON du SANG

A.D.M.R. Porte de Maurienne
L’ADMR est présente dans toute la France et compte 94 Fédérations départementales.
En Savoie, ce sont :
32 associations locales – 500 bénévoles – 787 salariés – 4555 bénéficiaires
Toutes les associations ADMR du département sont regroupées en une fédération
départementale située à la Ravoire.
Au cours de ces derniers mois, la fédération ADMR de Savoie a fait l’objet de plusieurs articles
dans la presse : départ du directeur, licenciements économiques des cadres financiers,
administratifs, RH et informatique. Depuis la fin de l’été, une nouvelle organisation est mise en
place qui devrait permettre aux associations locales de fonctionner plus sereinement.

Dimanche 30 septembre 2018, les Donneurs de Sang Bénévoles de Porte de Maurienne
avaient rendez-vous à Bussoleno avec leurs homologues du Val de Suse pour fêter les 65 ans de
l’association italienne jumelle AVIS de Bussoleno ( Association des Volontaires Italiens pour le
don du Sang ). 36 donneurs ont fait le voyage en car depuis la Maurienne.
Accueillis par les amis de Bussoleno, ils se sont retrouvés à la salle paroissiale pour les discours
(en français et en italien !) de Mme Anna Maria ALLASIO, Maire de la commune, du responsable
régional de l’AVIS Giorgio ARLAUD et des deux présidents Gaetano CATALDI et Jean FIORESE.

En effet, c’est le personnel de la fédération qui gère les activités des associations : dossiers des
clients, comptabilité, salaires des aides à domicile et des assistantes techniques, mise en place
de la formation, soutien varié aux associations…
Précisons que la fédération n’a pas de fonds propres. Ses dépenses, essentiellement les
salaires du personnel fédéral, sont assurées par un prélèvement aux associations sur chaque
heure d’intervention.
Les associations sont gérées par des bénévoles qui sont les employeurs des aides à domicile
dont ils assurent le recrutement et l’encadrement.
L’association Porte de Maurienne est une des 32 associations de Savoie.
Les bénévoles sont les membres du bureau composé en 2018 :
Présidente : Catherine SCHULZ - Vice-président : Jacky MARTINET
Secrétaire : Marie CHAMBEROD - Trésorière : Claire RADO-DIRER

Une Accorderie est un système d’échanges de services entre habitants sur la base du temps :

et du conseil d’administration.

1 h donnée = 1 h reçue.

Josyane BAZIN, assistante technique, est salariée de la fédération.

L’Accorderie vise à développer des liens entre habitants, valoriser les personnes et créer
une dynamique sur un territoire. L’objectif est de permettre l’accès à chacun à tous types de
services, en développant les solidarités entre des personnes d’horizons, d’âges et d’origines
géographiques différentes. Les accordeurs échangent leurs talents, compétences et savoirs
entre eux. Ils font également vivre l’Accorderie, en lui rendant des services sous forme d’échange
de service associatif.

Les aides à domicile sont salariées de l’association.
Le bilan de l’association Porte de Maurienne a été exposé et détaillé dans l’excellent article du
Dauphiné libéré du 1er novembre 2018.
Outre une nette augmentation
de l’activité, le changement
important survenu en
septembre 2018 est la livraison
des repas en «liaison froide»
toujours préparés par l’EHPAD
d’Aiguebelle. Ce service est
assuré grâce à un véhicule
réfrigéré loué par l’association.
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ACCORDERIE PORTE DE MAURIENNE

Permanences :
Mardi : 9h00 - 12h00
Vendredi : 14h30 - 17h00

ADMR Porte de Maurienne
1 place de la Mairie
73220 RANDENS
Tél. 04 79 44 71 95
Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi
9h / 12h et 14h / 17h

Randens - Bulletin municipal d’information 2018-2019

Local Clics et Liens du Secours Catholique
56 Grande Rue 73220 AIGUEBELLE
Contact : Marie-France POTHIER (06 72 80 13 25)

Prochaine manifestation :
Repas partagé Mairie d’Aiguebelle Vendredi 8 mars à partir de 19 h 00
Randens - Bulletin municipal d’information 2018-2019
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Foyer Rural Culturel et Sportif du Canton d’Aiguebelle

L’école de musique du Canton d’Aiguebelle

Les différentes sections du Foyer Rural sont très actives tout au long de l’année. L’exercice 2017-2018
en est un exemple parlant.

Créée en 1986, l’école de musique est rattachée au syndicat du pays de Maurienne depuis le 1er
janvier 2019 tout en gardant son identité au niveau intercommunal.

Après une pause en raison des travaux réalisés dans le Foyer Rural, la section Bel âge a repris ses
activités avec succès en proposant notamment une projection autour d’un voyage en Chine dans l’hiver,
un loto au printemps 2018 et une sortie de fin de saison en Haute-Savoie.

Située dans un magnifique cadre au cœur du parc Rochette, elle compte 106 élèves de 6 ans à 64 ans
encadrés par 10 professeurs diplômés.

La bibliothèque est une section particulièrement active grâce au travail des bénévoles qui ont accueilli
une nouvelle recrue cette année. Cette section a notamment organisé des « causettes », c’est-à-dire des
rencontres/discussions autour d’un thé, des lectures pour les enfants, une exposition de livres animés
(ou pop-up) et un spectacle familial animé par une conteuse. Comme chaque année, les bénévoles de la
bibliothèque ont aussi accompagné les élèves du collège d’Aiguebelle dans le cadre du prix alTerre ado
et participé à la Fête du jeu.
La section volley, quant à elle, ne désemplit
pas. Deux équipes constituées l’an dernier ont
enregistré de beaux résultats en fin de saison.
La section yoga est toujours autant plébiscitée et
propose désormais des séances de relaxation et
méditation une fois par mois à la suite du cours
hebdomadaire.

Voici un récapitulatif des activités du Foyer Rural :

Bibliothèque

Lieu
Foyer rural

Foyer rural

• L’atelier découverte où les enfants peuvent faire un choix avisé de leur instrument.
• Une pratique instrumentale collective permet à tous les élèves, dès la 2ème année, une approche
de l’orchestre. C’est, entre autres, un vivier de talent pour l’harmonie l’Écho de Charbonnières.
• L’atelier de musiques actuelles et chansons s’adresse aux adolescents qui ont déjà une bonne
pratique.
• Les ensembles percussions et cordes sont le fruit de la collaboration entre plusieurs écoles de
musique.
• Un atelier chansons variétés est proposé aux adultes

Mercredi 3 avril 18h école de musique – Audition de la classe de piano
Vendredi 17 mai – 19h Epierre – Concert autour des musiques du monde
Mercredi 22 mai 18h30 Aiguebelle – Audition de la classe de guitare
Vendredi 28 juin 18h30 Aiguebelle – Apéritif musical

Un grand merci à eux pour leur implication active !

Activité

Une formation musicale de qualité est proposée, où chacun peut trouver sa place, selon son niveau et
ses goûts musicaux. L’activité de l’école est très dense et compte entre autres :

Quelques dates à retenir :

Enfin, les sections gym volontaire, judo, patchwork et
peinture sur soie poursuivent leurs activités grâce à
l’aide précieuse des bénévoles du Foyer Rural.

Bel Âge

23 élèves de Randens sont inscrits à l’école de musique.

Jour Horaires

Renseignements

Une rencontre-goûter par mois, un repas

Jeannine Genon

en fin de saison

04 79 36 32 72

Le mercredi de 10 h à 12 h et le samedi de

http://aiguebellebiblio.jimdo.com

Les élèves ont dès le plus jeune âge et tout au long de l’année l’occasion de montrer leur talent lors des
auditions de classes qui se déroulent dans les différentes communes du canton, lors des prestations
à la maison de retraite, ou encore lors du traditionnel apéritif musical qui clôture magnifiquement
l’année.

15 h à 18 h
Gym volontaire

Gymnase (le mardi) et dojo

Le mardi de 19 h 15 à 20 h 15 et le vendre-

Marie-Agnès Sanvert

(le vendredi)

di de 15 h à 16 h

04 79 36 19 79
06 41 80 54 63

Judo

Dojo

2 cours le mercredi de 16 h à 17 h et cours

Bernard Chinal

compétition de 17 h à 18 h 15

06 18 75 32 60

3 cours le vendredi de 16 h 45 à 20 h
Patchwork

Foyer rural

Le mardi et le jeudi de 13 h 45 à 17 h 30

Anne-Marie Pommier
04 79 36 30 72

Peinture sur soie

Foyer rural

Le lundi et le vendredi de 13 h 30 à 17 h

Catherine D’Angeli
06 17 30 28 14

Volley

Yoga

Gymnase

Foyer rural

Entraînements le lundi de 19 h à 21 h,

Nicolas Bibolet

matchs le mercredi à partir de 20 h

n.bibollet@orange.fr

Le jeudi de 18 h à 19 h 30

Cécile Guarin
04 79 96 98 83

Siège : Mairie d’AIGUEBELLE 73220 - Tél : 04 79 36 20 25
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Pour tous renseignements, contactez Manuel HIDALGO, Directeur de l’école de musique
au 04 79 75 41 68 ou par mail : musique.aiguebelle@orange.fr ou sur le blog : musikaaiguebelle
Randens - Bulletin municipal d’information 2018-2019
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L’office de tourisme de Porte de Maurienne

Aix Maurienne Savoie Basket

Lacs de baignade et de pêche, falaise d’escalade, musées, randonnées, itinéraires de découverte
thématiques, évènements, artisans, restaurants, gîtes… le territoire Porte de Maurienne regorge
d’atouts touristiques.

Depuis maintenant quelques années, le Basket en Porte de Maurienne a retrouvé bien des couleurs.
Cette saison avec 6 équipes une école de basket et une section loisirs ce sont plus de 80 licenciés
tous habitants des communes limitrophes qui viennent fouler l’emblématique parquet du chaudron.
C’est avec satisfaction que nous pouvons donc voir évoluer, les cadets en championnat de France
le dimanche après-midi, et une nouvelle équipe séniors composée de jeunes joueurs le vendredi ou
samedi soir.
Le grand mérite en revient à Mr Franck Testa qui dirige, entraîne coach et coordonne une très bonne
équipe de bénévoles et de parents qui suivent avec passion les rencontres de leurs enfants n’hésitant
pas non plus à organiser les déplacements, tenir les tables de marques ou préparer la collation
d’après-match.

L’office de tourisme a pour objectif de valoriser ces atouts.
Ses missions :
Accueillir et informer le public
Réaliser et diffuser des brochures touristiques
Assurer la promotion du territoire
Communiquer l’offre touristique sur différents médias
Accompagner l’organisation d’évènementiels
Coordonner les acteurs et les partenaires du
développement touristique local et les accompagner dans leurs projets
Travailler en phase avec les partenaires Maurienne Tourisme, Espace Belledonne et Savoie Mont
Blanc
Espace boutique produits du terroir, jeux de découverte pour les enfants, documentation, infos
randonnée…
De septembre à juin : du mardi au samedi 10h/12h – 14h/17h
Juillet Août : du lundi au samedi 10h/12h – 14h/17h, le dimanche 10h/12h
Actu et agenda du territoire : www.portedemaurienne-tourisme.com
Office de tourisme Porte de Maurienne - 75 Grande Rue 73220 Aiguebelle
info@portedemaurienne-tourisme.com Tél : 04 79 36 29 24

Mission Locale Jeunes Pays de Maurienne
Les conseillers de la Mission Locale accueillent, informent, écoutent, orientent et accompagnent les
jeunes de Maurienne pour intégrer le monde de l’entreprise et devenir autonomes. Pour répondre
aux attentes des jeunes, différents services leur sont proposés :
Accès à l’emploi
• Consultation des offres
• Rédaction de CV
• Rédaction de lettres de candidatures
• Préparation à l’entretien d’embauche…
Relations avec les employeurs
• Parrainage par un employeur ou un cadre d’entreprise
• Promotion de la candidature dans les entreprises
Accès à l’autonomie
• Logement, santé, transport et mobilité
Aide à l’orientation, et propositions de formations
St Jean de Maurienne 73303

Modane 73500

Aiguebelle 73220

274 avenue du Mont Cenis - BP 82
Lundi : 13h30–17h30
Du mardi au vendredi

Place Sommeiller Maison Cantonale
Du mardi au vendredi
14h00-17h00

Locaux de l’AACA
Grande Rue
Lundi 13h30-17h00

8h30–12h00 / 13h30–17h30

Président : Jean CIMAZ - Contact : Ludovic COHENDET – Tel : 04 79 64 41 02
Site internet : www.mlj-maurienne.org Email : info@mlj-maurienne.org
40
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USC AIGUEBELLE FOOTBALL
une année 2018 exceptionnelle
Il y a des hauts et des bas dans la vie de toute association sportive. Le bilan général de l’USC Aiguebelle
football de l’année 2018 est lui à marquer d’une pierre blanche dans beaucoup de domaines,
notamment sportifs. Le 3 février au foyer rural d’Aiguebelle, le club a reçu son quatrième label F.F.F.
de son école de foot des mains des responsables du District de Savoie, pour son travail de qualité
distillé auprès des jeunes footballeurs, tous encadrés par des éducateurs diplômés. Une véritable
reconnaissance de ce processus très rigoureux engagé en 2007 afin d’accroitre son développement et
surtout d’anticiper les évènements dans des conditions optimales, d’accueil, de respect et de pratique
adaptée pour chaque licencié.
Le stage de Pâques a une nouvelle fois permis de montrer tout le dynamisme de l’école de foot à
travers différentes activités pendant deux jours et demi ; cette année c’était le thème de la coupe du
Monde en Russie qui avait été retenu. La fête du club au mois de juin a réuni parents, enfants et toutes
les forces vives du club à travers des jeux pour une journée conviviale au stade qui s’inscrit désormais
au sein du calendrier en lieu et place du tournoi de sixte qui s’essoufflait au fil des saisons. Sur le plan
sportif, l’équipe fanion a dominé son championnat de D4, accédant logiquement au niveau supérieur,
témoignant du travail précédent effectué au sein des catégories jeunes. Une juste récompense pour
les dirigeants dont Roger Maillet en tête, de retrouver enfin un niveau plus conforme à l’histoire du
club, un grand bravo à son entraîneur Michaël Serra et à ses joueurs.

ASSOCIATIONS INTERCOMMUNALES
Le Président Yves Collomb entouré de son bureau, des éducateurs, des bénévoles, des parents et
accompagnateurs se félicite de cette année 2018 pour toutes les autres actions menées en direction
des jeunes avec des sorties pour assister à des rencontres de foot professionnel à Lyon et à Grenoble.
Côté ressources, à noter la vente des calendriers ainsi que le loto du mois de décembre qui a connu un
succès sans précédent avec plus de quatre cents personnes venues tenter leur chance. Cette bonne
santé sur le plan financier est due au soutien sans faille des collectivités locales, Communauté de
Communes, communes (infrastructures et subventions), notamment celle de Randens, mais aussi du
partenariat privé que le club a commencé à mettre en place. Pour l’heure, l’équipe fanion est en tête
de sa poule de D3, tous espèrent une heureuse issue au mois de mai 2019 tout en gardant ces valeurs
fortes que le club sème depuis bientôt un siècle d’existence.
UNION SPORTIVE DU CANTON d’AIGUEBELLE - www.uscaiguebelle.footeo.com

Association d’Animation du Canton d’Aiguebelle
Centre Socio Culturel et Maison de services au public (MSAP)
Depuis 2018, l’AACCA vous accueille dans le bâtiment Le Cairn,
Parc Rochette à Aiguebelle. Tel : 04 79 36 37 27 - www.aacaiguebelle.com
Lundi : 10h à12h-14h à 17h
Mardi et Vendredi : 9h à 12h
Mercredi et Jeudi : 9h à 12h – 14h à 17h

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les féminines revenues sous la bannière unique de l’USC Aiguebelle sont parvenues à se hisser en
finale de la coupe de Savoie, un joli parcours pour le groupe de Christelle Richard très solidaire à qui
il a manqué un peu d’expérience mais qui est reparti sur d’excellentes bases. Au mois de septembre,
Michaël Serra après un contrat de quatre années « emploi jeune » est devenu salarié à plein temps du
club après que celui-ci ait obtenu les aides nécessaires des différents organismes afin de pérenniser
cet emploi dans le temps. Cela a demandé un travail considérable pour les dirigeants afin de mener cet
objectif à son terme lors du montage du dossier. Michaël mène en parallèle une formation nationale
d’encadrement (BMF) à Vichy, il intervient régulièrement au sein des écoles primaires du territoire, il
encadre les équipes jeunes tout en effectuant un travail administratif important.
Jordan Pascual poursuit une saison de plus son contrat d’apprentissage au club formant un duo
performant avec Michaël Serra. La coupe du Monde de football remportée au mois de juillet par
l’équipe de France a augmenté sensiblement les effectifs chez les plus jeunes à la rentrée. Pas de
souci pour l’encadrement et l’occupation des terrains. Le club reste en entente pour la 3ème saison
consécutive avec Cuines et Saint Rémy pour les catégories U15 et U17 afin qu’elles puissent évoluer
dans de bonnes conditions, car malheureusement la tendance de cette baisse a du mal à s’inverser
aujourd’hui. Solution convenant pour l’heure aux trois entités qui montrent intelligemment une
volonté de ne laisser personne sur le bord du chemin. Après une carrière de joueur, Sullivan Garcia
est devenu arbitre officiel de l’USC Aiguebelle après avoir suivi avec succès une formation initiale
consacrée à la fonction en terminant major de promotion. Il rejoint dans ce domaine Jérôme Soltysiak.
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Une Maison de Services au Public (info emploi, formation, accompagnement aux démarches administratives)
Un lieu d’accueil enfants parents itinérant « La Roul’Hotte » pour les 0-3 ans
Un accueil de loisirs « Les Aacaribous » pour les 4-11 ans
Des activités jeunesse pour les 11-17 ans
Des activités pour les familles (sorties familles, échanges autour de
la parentalité)
Des activités en direction des + de 60 ans
Des cours de français / langues étrangères
Des sorties culturelles et du cinéma
Un groupe marche
Des services pour les associations (prêt de matériel, accompagnement, formations)
Des partenaires à votre écoute sur rdv :
Mission Locale Jeunes (16-25 ans) (tel : 04 79 64 41 02)
Conseillère économie, sociale et familiale
Point Info écoute familles (Tel : 04 79 62 61 18)

Quelques temps forts en préparation pour 2019 :
• Samedi 16 mars : Sortie à Annecy : carnaval vénitien et promenade
• Vendredi 12 avril : AG de l’AACA
• Samedi 27 avril : le monde en fête : tournoi de foot solidaire et
animations (en partenariat avec l’Accorderie et le Secours catholique)
• Samedi 25 mai : Fête du Jeu
• Vendredi 14 juin : Sortie à Chambéry pour assister au dernier
spectacle du cirque Plume.
Pour toutes les autres animations, rendez-vous sur notre site internet.
On vous attend ! Vous pouvez nous rejoindre :
• En adhérant
• En devenant bénévole sur des activités ponctuelles
• En intégrant notre Conseil d’administration
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