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Grenette en décembre, petit 
train entre les sites commer-
ciaux et espace Rumilly’Ete 
type village de Noël sur le 
Parvis du Quai des Arts).

Concernant les dates de 
dérogation au repos domini-
cal des commerces de détail 
pour 2020, le vote à l’unani-

mité va permettre aux com-
merces d’ouvrir sept diman-
ches : le 12 janvier (premier 
jour des soldes d’hiver), 
28 juin (premier jour soldes 
d’été), 4 octobre (Foire Agri-
cole) et les quatre diman-
ches de décembre.

A.H.

L’école Joseph-Béard va bientôt accueillir une classe 
externalisée de l’Épanou. Archives photo Le DL/J.-P.D.

L es élus se sont réunis ce 
jeudi pour le conseil mu-

nicipal.  Avec plusieurs 
points à l’ordre du jour, dont 
la présentation du rapport 
d’activités 2018 de la Com-
munauté de communes Ru-
milly Terre de Savoie, le bud-
get principal de la ville ou 
l’acquisition et la vente de 
parcelles, des décisions ont 
également été prises concer-
nant le volet éducation.

L’attribution de crédits sco-
laires pour l’année 2019-
2020 a été entérinée pour les 

écoles maternelles et élé-
mentaires de la ville, sur le 
même montant que l’année 
précédente, soit 57 € par élè-
ve de maternelle, 50 € par 
é lève  d’é lémenta i re  e t 
100 € pour les élèves d’Ulis. 
Ces montants alloués con-
cernent l’achat de fournitu-
res, versés aux établisse-
ments concernés. Le vote a 
bénéficié de trois absten-
tions des élus de l’opposition 
qui auraient souhaité « des 
montants plus importants 
en rapport avec l’inflation 
du coût de la vie », la majori-
té répondant que « les cré-
dits alloués répondent aux 
besoins exprimés par les éta-
blissements ».

La future ouverture d’une 
classe externalisée de l’Épa-
nou au sein du groupe sco-
laire Joseph-Béard a fait l’ob-
jet d’une convention entre 
l’Épanou, la Ville et l’Éduca-

tion nationale, et permettra 
d’accueillir tous les mardis à 
partir du 5 novembre cinq 
enfants de la commune at-
teints de handicap. La con-
vention engage la commune 
à mettre à disposition une 
classe, l’achat de mobiliers 
et l’entretien des locaux. 
Une décision votée à l’una-
nimité dont tous les élus se 
sont félicités.

Autres points abordés, la 
vie associative avec l’attribu-
tion de subventions à plu-
sieurs associations, dont 
30 000 € au Comité d’Action 
Économique Rumilly Alby 
Développement (CAE) afin 
de reprendre les missions de 
l’Union des commerçants 
Rumilly Albanais en cours 
de dissolution. Cette subven-
tion de fonctionnement per-
mettra l’organisation d’ani-
mations commerciales de fin 
d’année (patinoire sous la 

RUMILLY

Cinq enfants atteints de handicap vont pouvoir 
aller à l’école Joseph-Béard
Lors du conseil municipal, 
les élus ont validé des 
subventions aux écoles et 
associations et la déroga-
tion au repos dominical 
pour les commerces. Le 
gros dossier étant l’ouver-
ture d’une classe externali-
sée de l’Épanou à partir du 
5 novembre.

Ce samedi 26 octobre, l’équipe réserve se déplace à la 
Filière (D2) à 16 heures. Dimanche 27 octobre, les seniors 
1 poursuivront leur aventure en coupe de France en 
recevant Cruas avec un coup de sifflet à 14h30. Les 
seniors 3 recevront Dingy-Saint-Clair (D4) à midi. Les 
féminines 1 rechaussent les crampons et se déplaceront à 
Bourg Peronnas (R2) à 15 heures. Les féminines 2 ac-
cueilleront Annecy-le-Vieux (D1) à 10 heures.

CHILLY
Football : le week-end des seniors

Ce mercredi, Fabien Ritter et Magali Pochat, salariés du 
club, et Adrien Fiasco et Océane Bouvier, en service 
civique, ont animé le stage multi-activité organisé par le 
FC Chéran dans le cadre du Plan local d’activités jeunesse 
du Sipa durant ces deux semaines de vacances : 31 jeunes 
de 6 à 13 ans étaient réunis sur le stade en synthétique 
pour expérimenter des activités tout au long de la semai-
ne, dont des nouveautés comme les Jeux olympiques, le 
tchoukball, le golf foot, l’ultimate ou Ford Boyard, du 
perfectionnement étant prévu pour les plus âgés.

Les enfants ont testé de nombreuses activités. Photo Le DL/C.G.-V.

ALBY-SUR-CHÉRAN
Les jeunes du territoire comblés 
par les stages de football

La salle de rencontres de Sion va se transformer en une 
véritable galerie d’art ce dimanche 27 octobre, de 10 
heures à 17 h 30. Les Amis de Val-de-Fier proposent leur 
expo des artistes. Depuis plus d’une décennie, elle est 
devenue le point de ralliement de tous ceux qui appré-
cient l’art dans toutes ses représentations. La disponibili-
té des créateurs et les échanges avec les visiteurs sont un 
plus pour parcourir cette expo. Plusieurs centaines 
d’œuvres seront présentées par les 23 artistes profession-
nels et amateurs : peintres, sculpteurs, photographes… 
Leur inspiration et leur créativité sauront émerveiller. 
Entrée libre. Infos au 04 50 62 11 42 ou 07 83 69 51 57.

VALLIÈRES-SUR-FIER
Les artistes exposent ce dimanche

Ce samedi, l’équipe fanion se déplace à Poisy à 20 heures. 
Ce dimanche, l’équipe réserve reçoit Neydens II à 14h30.

FRANGY
FC Frangy : les deux équipes 
seniors jouent ce week-end

Ce samedi 26 octobre à 17 heures, l’équipe réserve du GFA 
Rumilly Vallières accueille au stade des Grangettes l’US 
Semnoz-Vieugy, pour le compte de la cinquième journée 
du championnat Régional 3. Tenue en échec (1-1) le 
week-end dernier sur le terrain de l’US Passy Mont-Blanc, 
la formation dirigée par Romain Paturel aborde ce derby 
avec la ferme intention de renouer avec la victoire, pour 
ne pas se laisser distancer par les équipes de tête de la 
poule E. Pour rappel, l’équipe fanion, éliminée en coupe 
de France, est au repos ce week-end.

RUMILLY
Football : derby pour la réserve du GFA

RUMILLY
LES LUMIERES DE LA 
VILLE
18, avenue Franklin Roosevelt
Abominable : 14h, 16h15. 
Angry Birds : Copains 
comme cochons : 14h, 16h. 

Bonjour  le  Monde !  :  
16h30. 
Hors Normes : 18h30, 21h. 
Joker :  (Int. -12 ans avec 
avertissement) 21h. 
Terminator : Dark Fate :  
18h15, 21h. 

AUJOURD’HUI AU CINÉMA

Dans le cadre de la Semaine 
Bleue, Fabienne Duliège et 
Christian Heison, conseillers 
départementaux, ont convié les 
seniors de plus de 60 ans du can-
ton à visiter l’aéroport d’Annecy 
ainsi que les papeteries de Cran-
Gevrier. 70 personnes ont ré-
pondu à l’invitation.

Le matin, direction l’aéroport 
Annecy Mont-Blanc où les aî-
nés ont été accueillis par Chris-
tian Monteil, président du Dé-

partement. Mickaël Toma, 
directeur, a présenté le fonction-
nement de l’aéroport dédié à 
l’aviation d’affaires, civile et de 
loisirs, mais également à la 
maintenance des avions et des 
hélicoptères et à la formation 
des pilotes et à la sécurité civile. 
L’après-midi était consacré à la 
visite des papeteries de Cran, 
haut lieu historique de l’indus-
trie du papier. Aujourd’hui, ce 
sont 7 000 m² qui sont dédiés à 

la production et diffusion d’ima-
ges, réelles ou virtuelles, fixes ou 
en mouvement. Dans ce pôle 
unique, l’animation est assurée 
par Citia, organisateur du Festi-
val et du Marché international 
du film d’animation, une réfé-
rence mondiale.

Enfin, les seniors ont visité 
l’écoquartier des passerelles, un 
site de 600 logements où sont 
privilégiées la qualité de vie et la 
verdure.

Les seniors lors de leur visite à l’aéroport, géré par le conseil départemental. Photo Département

RUMILLY

Les seniors en balade avec le Département

Les adeptes de la course à 
pied et de la marche vont 
s’en donner à cœur joie ce 
dimanche 27 octobre. Ils at-
tendent tous avec impatien-
ce ce rendez-vous de la Se-
mine : un incontournable 
depuis plusieurs années.

Les trailers seront les ve-
dettes. Ils auront le choix 
entre deux courses, 12,3 km 
ou 19,6 km. Beaucoup de 
cadors de la spécialité vont 
être présents car c’est l’occa-
sion d’engranger des points 
pour le challenge des Trails 
du Haut Rhône.

C’est toujours un extrême 
plaisir de voir ces coureurs, 
si faciles dans leur manière 
de se propulser sur des ter-
rains escarpés.

Mais la Semine, c’est aussi 

une course de 6 km qui inté-
resse les jeunes enfants avec 
leur famille.

Et pour d’autres, ce sera le 
paradis avec les deux pro-
positions de marche mises 
en place par les organisa-
teurs. Elles permettront de 
découvrir le plateau de la 
Semine sous les couleurs 
automnales : 13 km et 
18 km pour les adultes et 
enfants plus âgés, avec un 
dénivelé positif de 350 mè-
tres,

Les départs seront donnés 
de 8h30 à 9 heures à la salle 
des fêtes de Saint-Germain-
sur-Rhône. Le prix d’ins-
cription est de 6€ et les plus 
chanceux pourront repartir 
avec un lot après tirage au 
sort.

SAINT-GERMAIN-SUR-RHÔNE

Dimanche, la Semine invite 
marcheurs et coureurs

L’année 2018-2019 a été une 
année particulière pour l’asso-
ciation, compte tenu des tra-
vaux engagés par la municipali-
té pour la rénovation de la salle 
des fêtes, d’où l’arrêt d’une par-
tie des activités.

Malgré tout, le bilan financier 
présente des comptes équili-
brés. Comme expliqué lors de 
l’assemblée générale ce jeudi, 
une grande partie des activités 
sont reconduites, à l’exception 
du hip-hop. Quelques nouveau-
tés sont proposées, l’éveil musi-
cal et le “Voulez-vous m’épous-
seter ?” pour un moment de 
partage autour de la guitare.

Certaines activités n’ont pas 
pu être mises en place, faute de 

(peinture sur châssis entoilé) 
pour les enfants et sûrement 
pour les adultes, ainsi que le 
cours de théâtre enfant. Le 
cours adulte reste en place, mais 
le groupe recherche encore une 
personne.

Le montant de l’adhésion a été 
augmenté, 17 € pour les adultes, 
11 € pour les moins de 18 ans 
ainsi que pour le deuxième 
membre d’une même famille ou 
un étudiant, 32 € pour les fa-
milles de plus de 3 personnes.

L’association vous propose de 
découvrir les activités propo-
sées via leur site internet 
w w w. h a u t e v i l l e . a n i m a -
tion.free.fr

participants : l’éveil musical 
pour les enfants de petite et 
moyenne sections et pour les bé-
bés de 3 mois à 3 ans, le chant, la 
guitare, l’initiation au pouring 

Le cours de théâtre adulte 
recherche encore une personne. 
Archives photo Le DL/A.H.

HAUTEVILLE-SUR-FIER

Hauteville animation : des activités 
s’arrêtent, deux nouvelles débutent

Du 21 au 23 octobre, l’École 
de musique du Pays d’Alby (EM-
PA) a proposé un stage de danse 
moderne, chorégraphie et im-
provisation, autour de l’art du 
slam, auquel huit filles âgées de 
10 à 14 ans ont participé.

Encadrées par Camille Bes-
seau, professeur à l’EMPA, les 
élèves ont durant 2 heures, lun-
di, mardi et mercredi matin, tra-
vaillé sur le rapport au sol, la flui-
dité, la mobilité de la colonne 
vertébrale, le travail d’improvi-
sation, sans limite spatiale ou 
temporelle, sur des musiques de 
Grand Corps Malade ou de Abd 
Al Malik.

Diane Théet, directrice de 

l’école, confiait qu’un cours de 
danse moderne existe et qu’il est 
toujours possible de s’y inscrire. 
Le prochain stage de danse mo-
derne se tiendra durant les va-

cances d’hiver.
C.G.-V.

Inscriptions au 04 50 68 33 88 
ou sur empa-alby.fr

Les stagiaires aimeraient continuer l’expérience. Photo Le DL/C.G.-V.

ALBY-SUR-CHÉRAN

Le premier stage de danse contemporaine 
de l’EMPA a trouvé ses fans

Ce mercredi 23 octobre à 
19h30 a eu lieu une réunion 
des membres du comité de 
loisirs du Val des Usses qui 
s’est déroulée à l’office de 
tourisme (OT). Ce fut l’occa-
sion de réaliser un débriefing 
de la rando VTT et marche 
pédestre d’août qui fut un vé-
ritable succès.

Des idées ont été évoquées 
pour l’année prochaine con-
cernant la randonnée Tran-
s’Val des Usses pour les vété-
tistes et les marcheurs. Ce 
sera en effet la 20e édition de 
cette manifestation devenue 
incontournable. Les proposi-
tions, les idées qui ont été 
débattues avec les vététistes 
ont concerné à des change-
ments éventuels de boucles, 
des surprises sont prévues 
également, le tout devant être 
validé.

Pour le forum des associa-
tions, celui-ci s’est déroulé 
dans une super ambiance grâ-
ce aux animations et la diver-
sité des stands avec de nom-

breuses nouvelles structures 
du territoire représentées.

Les participants ont aussi 
planché sur Halloween avec 
la finalisation de la soirée du 
31 octobre qui se déroulera à 
la salle Claude-Métendier en 
partenariat avec les majoret-
tes de Frangy. Le rendez-vous 
est fixé à 17 heures dans les 
locaux de l’OT. Il est prévu un 
stand pour les enfants qui 
souhaiteraient se faire ma-
quiller gratuitement, un ate-
lier bricolage avec la création 
d’une lanterne. Le défilé dé-
butera devant l’OT et se pour-
suivra dans les rues jusqu’à la 
salle polyvalente. À 18h30, 
une tenue déguisée sera sans 
doute de rigueur, l’entrée à 
2€ donnera droit à un verre 
de sirop gratuit pour les en-
fants. Une petite restauration 
sera à disposition du public, 
une soirée dansante est pro-
grammée. Les organisateurs 
attendent une assistance 
nombreuse.

Patrick ROUBIAN

Les membres du comité des loisirs lors de la réunion.
Photo Le DL/P.R.

FRANGY

Comité des loisirs : bilans 
et préparation d’Halloween


