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M. le Maire et le conseil municipal ont
invité la population le vendredi 04 janvier 2019, pour les traditionnels vœux.
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Ce fût l’occasion pour M. le Maire de
remettre les prix aux trois gagnants du
concours d’illumination, désignés par
un jury extérieur à la commune.

« Etat Civil »

Bienvenue à
Angélo Plaia né

.

le 28 juillet 2018
et

Sacha Guerre-Genton
né le 13 Août 2018

Informations pratiques
Pour plus d’informations, rendez vous sur le site internet: Rotherens.fr

Mariage
Melle Betty Cervesato

Place Albert Serraz—BP 40020
73801 Montmélian
Tél. 04 79 84 36 27
E-mail : secretariat@cc.coeurdesavoie.fr
CIAS : 04 79 36 40 51
Crèche Pomme de reinette : 04 79 72 84 74
Tom pouce : 04.79.65.68.97

Cavagnotes, cavagnots
Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons une très belle année 2019,
qu’elle soit porteuse de santé et de bonheur, pour votre famille et pour tous
ceux qui vous sont chers.

Naissances

Communauté de Communes Cœur de Savoie

« le mot du Maire »

Horaires secrétariat de mairie
Lundi de 14h à 19h

et M. Philippe Clavel
célébré le 23 juin 2018

Cinq années se sont écoulées depuis notre élection de 2014. Notre commune poursuit son bonhomme de chemin, avec l’arrivée de nouveaux habitants ,on constate une progression de 275 en 2006 à 374 au 1er janvier 2016
date du dernier recensement.

En ce début d’année 2019, des changements sont intervenus au niveau National, je ne vous en ferais pas la liste mais sachez que le Conseil Municipal a anticipé et a baissé la taxe foncière sur le bâti de 2%, ce qui a permis de compenser la mise en place de la nouvelle taxe GEMAPI au niveau de la Communauté de Communes Cœur de SAVOIE. Cet effort fiscal a été possible , suite au
transfert du budget assainissement au profit du budget principal de la Commune. La mise en assainissement collectif, a été commencée sous la mandature des Maires, M. VILLARD Robert et Mme CADOUX Marie Madeleine, financée en partie par l’emprunt. Ces emprunts sont maintenant terminés.
Pour cette année 2019, la commission des finances devra examiner les différentes options afin que puisse être reconduite cette mesure qui aidera les
concitoyens dans la difficulté .
La gestion d’une commune n’est pas un long fleuve tranquille, mais nous, les
élus, sommes à votre écoute et disponibles pour répondre à vos interrogations dans la mesure de nos moyens.

Mercredi de 14h à 18h
Vendredi de 9h à 12h
Permanences du Maire et des adjoints sur rendez vous
Lundi de 17h à 19h/ Mercredi de 17h à 18h
Tél. 04 79 25 78 07
Portable URGENCES WEEK-END 06.30.92.62.96
Email : mairie-rotherens@orange.fr

Votre Maire,
Michel Symanzik

TRAVAUX

VIE LOCALE ET ASSOCIATIVE

Réalisation 2018

Informations du CCAS

Concernant l’enfouissement des réseaux secs des Prés–
Communaux et de l’impasse de la Crousaz, le montant
total des travaux s’élève à 250388,90 €. Ils sont financés
en partie par le département (FDEC), le SDES, la réserve
parlementaire et la commune.

Le centre communal d’action sociale composé de Mme Janine
Furnari , Mme Christiane Isard, Mme Sylvie Bal, Mme Sandra
Joly, Mme Aurélie Anselme, Mme Nathalie Thivaud et M.le
Maire, a œuvré à l’organisation du repas traditionnel des aînés de la commune. Cette année, une vingtaine d’entre eux
se sont déplacés à la Table d’Aurée à Chamousset le 16 décembre. Ce fût un agréable moment de partage et de convivialité autour d’un bon repas. Les aînés n’ayant pût se déplacer, le CCAS leur a distribué 6 colis, la veille de noël.

Des glissières de sécurité, Route des Vergers, ont été posées par l’entreprise VRD pour un montant de 7150 euro.
Les Sources du Gelon ont cédé pour 1 euro une parcelle,
route des Cavagnes, pour la pose d’un abri bus, réalisée
par l’entreprise Forestier. Le coût total s’élève à 5500€
avec une participation de la Communauté de Communes
Cœur de Savoie pour l’achat de l’abri bus.

Le CCAS a reconduit cette année l’aide aux jeunes de moins
de 15 ans, licenciés dans un club sportif ou inscrits dans une
association culturelle. Douze jeunes Cavagnots ont bénéficié
de cette aide d’un montant de 20 euro.

La pose de bicouche, chemin des Fugains, à été réalisée
par l’entreprise Eiffage pour un coût de 5500 €.
La pose d’enrochement par L’entreprise Forestier pour un
montant de 3200 euro , a été réalisée dans le but de sécuriser le ruisseau du « Vieux chemin ».
La commune continue d’ investir dans l’achat d’éclairages
festifs de noël dans le but d’embellir tous les quartiers de
notre village.

Commission animation

Circulation
Depuis le 26 novembre 2018, suite aux arrêtés préfectoral et communal, la circulation des véhicules de plus
de 19 tonnes est interdite dans le village, sauf desserte locale. Ces arrêtés font suite au fait que de plus
en plus de poids lourds se retrouvaient coincés dans
le centre remettant en cause la sécurité des habitants.
Une interdiction de plus de 5T5 , sauf engins agricoles, a été mise en place route des Fugains, ainsi
qu’une interdiction de circulation des plus de 10T
route des Prés-Communaux.

A venir…
Le conseil municipal a décidé d’équiper la mairie,
la salle communale et l’appartement , de fenêtres double vitrage et de volets roulants, dans
un but d’économies d’énergie.
La mise en souterrain des réseaux : Enedis,
France Télécom, éclairage publique concernant la
dernière partie de la « route sous la Roche » sera
réalisée cette année .
Ce qui permettra à la commune d’être prête à la
distribution de la fibre.
Enfouissement du réseau France Télécom, Route
des Vergers, jusqu’à la RD 925, en prévision de la
fibre.

L’Asso des Cavagnots

L'assemblée Générale du 19 janvier 2019 de L'Asso
Le 22 décembre 2018, le père noël a rendu visite aux
des Cavagnots a voté le nouveau bureau :
petits cavagnots après le spectacle de magie proposé par
A la Présidence: Jérôme Sandraz
Sylvain Gérard.
A la trésorerie : Stéphanie Laye
Au secrétariat: Chrystèle Sandraz.
Au niveau des animations prévues pour 2019: la
fête de la musique, le barbecue et le Téléthon.
Pour 2018 nous avons versé au Téléthon la somme
de 3000 euros, L'Asso Des Cavagnots remercie
d'ailleurs tous les bénévoles.
Pour rappel, L'Asso a besoin de vous pour animer
notre village, donc si vous avez un peu de temps, si
vous avez des idées...n'hésitez pas à nous rejoindre. merci
Stéphanie Laye

