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Budget 2017

édito

Dépenses de Fonctionnement

L’année 2017 vient de se terminer et comme
les années précédentes nous avons connu
des bouleversements.
La société change, le schéma des procédures qui encadre les
avancées des collectivités évolue souvent plus lentement
que les besoins nouveaux de la population ou les obligations
administratives.
Il faut nous adapter à ces changements.
Telles sont les fondements de nos convictions, de notre
action et de notre engagement.
Il nous faut……
• Valoriser nos atouts en mettant au service de la
population notre énergie et notre sens de la solidarité.
• Parier sur la proximité et le collectif en étant présents
à tous les moments essentiels de l’évolution du cadre
législatif et en nous rapprochant des autres et des nouvelles
organisations territoriales.
• Innover nos pratiques et améliorer nos services.
• Affirmer la vitalité de la commune en faisant des
propositions qui amélioreront  les services aux habitants.
• Favoriser les priorités humaines  pour ceux qui sont dans
le besoin et pour le personnel qui chaque jour est au service
de la population.
C’est dans ce contexte mouvant qui est difficile à maîtriser
que nous essayons de défendre les valeurs de solidarité
humaine pour une population hétérogène de part les
différences d’âges et les profils d’activités.
La réponse ne peut plus  être unique, mais plurielle, ce qui
accroît d’autant plus la difficulté.
Pour faire face à ces défis, il faut savoir garder notre
dynamisme et favoriser nos échanges en continuant à nous
rassembler et à améliorer notre cadre de vie.
Chacun et chacune a sa place dans  notre village.
C’est dans cet état d’esprit constructif et volontariste que
le conseil municipal s’est engagé à votre service et à votre
écoute.
Nous souhaitons que 2018 soit porteur d’espoir, de
nombreux jours de paix et de réussite pour vous et vos
proches.   

Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuations de produits
Autres charges de gestion
Charges financières
Virement à la section
d’investissement
TOTAL

283 200 €
319 600 €
42 000 €
201 050 €
12 500 €

29%
33%
4%
20%
1%

125 530 €

13%

983 880 €

Dépenses d’Investissement
Solde investissement reporté
Remboursement d’emprunt
Immobilisations (travaux)
TOTAL

61 875 €
23 000 €
311 038 €
395 913 €

16%
6%
78%

Le Maire, José RICO
Bulletin d’information 2017-2018
Tirage : 500 exemplaires
Création et impression Imprimerie Salomon
Directeur de la publication : José Rico
Saint-Jean-de-Maurienne
Maquette et rédaction : Joël-Patrick Oudinet
04 79 64 00 62
Commission Information Animation Accueil
info@imprimerie.fr
Photos : Mairie de Randens
21665 - Janvier 2018

Dette : 232.000 € soit 250 € par habitant
Taxe d’habitation : 10,04 % - Foncier bâti : 11,20 % - Foncier non bâti : 79,95 % - CFE : 31,20 %
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Commission travaux &
Commission développement

Commission travaux &
Commission développement
Les travaux sont la partie visible des projets qui déterminent la bonne santé d’une
commune. Tous les projets sont discutés, étudiés, et proposés au Conseil Municipal pour
validation.
Pour 2017, nous avons programmé au budget la somme de 311.000 €.

Travaux forestiers

Bâtiments

Routes

Réfection du parvis de la Mairie et projet de
rénovation et de mise aux normes (baisse du
plafond, isolation thermique et phonique,
électricité, chauffage, ...) de la salle des fêtes.
Parvis de la Mairie

Réfection complète de la piste forestière

Aménagement de la route de Motte à la RD 72

Salle des fêtes

Travaux d’aménagement de la forêt

Sécurisation et aménagement du panorama
‘’ Balcon de la Dorche ‘’

Cimetière

Travaux de sécurisation, éclairage public route de Motte

Table et bancs malheureusement rapidement vandalisés... !
4

Création d’un Jardin du Souvenir
Travaux d’identification des emplacements
pour une meilleure gestion et un suivi régulier.
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Commission travaux &
Commission développement

Compteurs d’eau

SIRTOM – Collecte des déchets ménagers

Le dossier est finalisé et les travaux doivent débuter début 2018. Ils sont programmés
sur une durée de 3 ans et sur 3 secteurs.
Le premier secteur concerné va de la centrale EDF jusqu’au niveau du ruisseau le Nan Brun.
Le coût global des travaux est de 340.000 € dont 100.000 € de subventions.
Chaque fois que cela sera possible, les compteurs seront installés en limite de propriété.

Il y a deux ans nous vous avons informé de la
décision du SIRTOM de changer le mode de
collecte des ordures ménagères. L’installation des containers semi-enterrés   en remplacement de 121 bacs roulants a débuté en
septembre et ils sont en service depuis le 8
novembre. Auparavant une ambassadrice
du SIRTOM a arpenté la commune nous
apportant
toutes
les
informations
nécessaires en ce qui concerne le tri sélectif.
Pour nous aider dans cette tâche quotidienne, elle a distribué des sacs permettant le
tri des emballages et des verres.
Le nombre de points de collecte a été discuté avec le SIRTOM afin d’être porté à 8 dont 7  
comprennent des containers à verre ( au lieu de 3 auparavant ) de manière à assurer une
meilleure couverture du territoire.
Le choix des emplacements a été déterminé en tenant compte de plusieurs critères :
• Les tonnages
• L’accessibilité
• La possibilité de faire une boucle ou de faire demi-tour pour les engins de collecte
• L’absence de réseau aérien et souterrain
• Le refus de propriétaires de vendre ou de mettre à disposition un emplacement
Les containers aériens du Bouchet ont été placés provisoirement à l’intersection du
chemin de l’Huilerie et de la route d’Argentine. En fonction du taux de remplissage, ces
bacs de collecte seront pérennisés ou remplacés par des containers semi-enterrés. Dans
ce dernier cas, cela nécessitera de trouver un nouvel emplacement.
Coût des travaux pour la commune : 25.000 €

Assainissement
Le dossier qui vous a été présenté dans le précédent bulletin municipal est en cours de
réalisation et devrait être finalisé pour fin 2018.

Centrale hydraulique
Ce projet a été finalisé et la construction
a débuté côté AIGUEBELLE.
Notre commune sera concernée à
l’automne 2018

Vérifications réglementaires
Comme chaque année, les vérifications réglementaires ont été menées, ce qui a entraîné la
réalisation de certains travaux. Ces vérifications portent notamment sur les installations
électriques, les dispositifs de lutte contre l’incendie, les aires de jeux, les dispositifs
d’évacuation des locaux recevant du public, les élévateurs de personnes à mobilité réduite,
les alarmes incendie. La commission de sécurité a aussi renouvelé l’autorisation d’exploiter
les bâtiments recevant du public.
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Sentiers de randonnées
Cette année encore, un travail conséquent a été réalisé
par les employés communaux afin de dégager et
nettoyer les sentiers de randonnées.
La signalisation méritait d’être entretenue, c’est
pourquoi des panneaux d’indication de direction ont
été remplacés ou complétés.
Un câble a été installé sur le sentier des mouilles de
manière à améliorer la sécurité des randonneurs.
Concernant les sentiers inscrits au PDIPR (Plan
Départemental des Itinéraires de Promenade et de
Randonnées), la commune avait formulé le souhait que
des travaux de balisage et d’entretien, subventionnés
par le département, soient réalisés en 2017.
La Communauté de Communes nous a finalement
informé durant l’été du report de ces travaux en 2018 .
Si vous avez emprunté un itinéraire, et si vous avez
rencontré des difficultés, faites nous part de vos
remarques. Nous ferons notre possible pour apporter des améliorations.

Adressage
L’adressage de la commune ayant été réalisé il y a déjà plusieurs années, une mise à jour était
devenue nécessaire. Cela nous a permis d’inclure les nouvelles constructions, d’apporter
des modifications aux adresses existantes ( modification des numéros dans certains cas )
et d’étendre la numérotation aux hameaux des Côtes, du Replat et de Montfort. Ce travail
nous a aussi permis de numériser les informations qui seront envoyées aux opérateurs
GPS. Ceci pour  une meilleure orientation des visiteurs ou des livreurs sur le territoire de
la commune.
Certains chemins, qui a ce jour n’étaient pas nommés, se sont vus attribuer une
identification ce qui, en cas de nécessité, assurera une meilleure orientation des secours.

Télé alerte / Prévention des risques
Ce dispositif que nous vous avons présenté courant 2016 permet d’envoyer directement
sur les téléphones ( fixes ou mobiles ) un message vocal alertant la population des risques
en cours ( risques naturels, risques industriels, pollution, etc…). Mais ce dispositif est complètement dépendant de la mise à jour de l’adressage, un lourd travail qui est en cours de
validation.  
Voilà pourquoi la mise en place de ce dispositif est reporté en 2018.
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Commission
cohésion sociale
Ecole
Classes

Effectifs

Enseignants

PS / MS / GS  
( 4 / 10 / 5 )
GS / CP
( 10 / 12 )
CE1 / CE2
( 10 / 14 )
CM1 / CM2
( 10 / 11 )
4 classes

19 élèves
( 8 filles et 11 garçons )
22 élèves  
( 8 filles et 14 garçons )
24 élèves  
( 11 filles et 13 garçons )
21 élèves  
( 12 filles et 9 garçons )
86 élèves – 63 familles

Mme LAMY ( lundi, mardi, vendredi )
Mme GACHET ( jeudi )
Mme ANGERAND
Mlle DREGE ( directrice ) et Mme GACHET
assure la décharge de direction
Mr FOUCAULT
5 enseignants

Restauration Scolaire
Au cours du 1er trimestre 2017, les effectifs sont restés importants, soit 55 à 60 élèves chaque jour avec
des pics à 70. Mais depuis la rentrée, le nombre d’enfants inscrits à l’école ayant diminué, les effectifs au
restaurant ont subi une forte baisse.
Ce sont 45 à 50 élèves qui fréquentent chaque jour le restaurant, qui fonctionne en 2 services :
• De 11h 30 à 12 h 15 : maternelle et CP surveillés par Cathy PAVIET ODDON.
• De 12 h 15 à 12 h 50 : autres niveaux surveillés par Marion CATELLAT.
Grâce à l’embauche depuis la rentrée de Madame Valbone GUSTURANAJ, il y a toujours 2 personnes en
permanence pour surveiller dans la cour ou dans la garderie, les élèves qui ne sont pas dans le restaurant.
La Cuisine des Alpes, le prestataire qui livre les repas, donne toujours entière satisfaction.
Le restaurant scolaire est réservé  aux enfants scolarisés à l’école communale de RANDENS. Elle accueille
les élèves pendant les jours scolaires suivants : lundi, mardi, jeudi et vendredi.

Garderie
Depuis la rentrée la garderie a été prolongée d’une demi-heure, soit jusqu’à 19 h 00.
17 à 18 enfants fréquentent la garderie chaque jour. Marion  CATELLAT est secondée par Cathy PAVIET
ODDON jusqu’à  17 h 30.
La garderie scolaire est réservée aux enfants scolarisés à l’école communale de RANDENS.             
Jours et horaires d’accueil :
Lundi
7h30 – 8h20
16h30 – 19h00

Mardi
7h30 – 8h20
16h30 – 19h00

Jeudi
7h30 – 8h20
16h30 – 19h00

Vendredi
7h30 – 8h20
16h30 – 19h00
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Commission
cohésion sociale

les
associations

TAP
Supprimés depuis la rentrée à RANDENS comme dans de nombreuses autres communes, les élèves et
les enseignants ont retrouvé la semaine de 4 jours.

Club des Aînés ruraux de RANDENS 2017

Transport
Le transport sur demande du mardi à la charge de la commune est maintenu.
Concernant le transport scolaire : bien que 6 élèves seulement soient inscrits sur 2 points de ramassage,
ce service a été exceptionnellement maintenu cette année.  La règlementation du transport scolaire de
Savoie impliquant un minimum de 5 enfants par point de ramassage, et un effectif global de 10 inscrits,
ce service est malheureusement appelé à disparaitre. Rappelons que ce service permet aussi de limiter
le nombre de véhicules à l’approche de l’école communale.
Assemblée générale du 28 janvier

ADMR
Le mot de la Présidente, Catherine SCHULZ.
En 2017, l’association ADMR intercommunale Porte de Maurienne aura effectué environ 20.000 heures
d’interventions auprès de 121 bénéficiaires dont 32 à RANDENS .
• 24 aides à domicile à temps partiel
• Plus de 8200 repas livrés à 68 bénéficiaires
Pour mémoire en 2016, 16450 heures d’interventions effectuées  par 17 aides à domicile auprès d’une
centaine de bénéficiaires et 8500 repas livrés.
Comme l’activité a progressé depuis début 2017,  l’association a pu embaucher, d’abord en CDD puis en
CDI,  plusieurs aides à domicile, de jeunes femmes qui apportent un nouvel élan dans notre équipe et
auprès des personnes âgées.

Repas de printemps à La Corbière le 23 mars

Repas cuisses de grenouilles à La Motte Servolex le 27 avril
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L’équipe ADMR

Journée en Italie et visite de la Sagra di San Michele à Suse le 18 mai
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Potée savoyarde à la salle des fêtes de Randens le 28 octobre

Voyage en Ardèche du 4 au 10 juin

Repas ‘’ morue ‘’ à Chignin le 23 novembre

Croisière sur le lac d’Annecy le 22 juin

Pique-nique champêtre
à Randens le 6 juillet

12

Repas de fin d’année à la salle des fêtes de Randens le 9 décembre
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Les associations

DON DU SANG

ASSOCIATION POUR LE DON DE SANG BENEVOLE PORTE DE MAURIENNE

RANDENS
de 1900 à nos jours…

« Il faut parfois peu de chose pour sauver une vie. »
Aujourd’hui par exemple, quelques minutes suffisent pour donner sans douleur et en toute sécurité, cette
poche de sang, fil de VIE qui, quelques heures plus tard, soulagera tel malade ou sauvera tel accidenté.
En France, le Don de Sang est bénévole, anonyme, volontaire et gratuit !
12 000 donneurs sont indispensables chaque jour pour subvenir aux besoins d’un million de patients.
Cette autosuffisance ne peut être atteinte que grâce au travail quotidien des associations de donneurs
de sang bénévoles et de leurs militants.
Nous vous attendons nombreux aux prochaines collectes de sang qui sont organisées par notre association
en collaboration avec l’Etablissement Français du Sang de Savoie, à la salle du Foyer Rural à Aiguebelle .
Je vous invite donc à noter dans vos agendas les dates suivantes :
• Jeudi 1er Mars de 16h30 à 19h30
• Mercredi 2 Mai de 16h30 à 19h30
• Mercredi 11Juillet de 16h30 à 19h30
• Jeudi 27 Septembre de 16h30 à 19h30
• Mercredi 26 Décembre de 7h00 à 10h30
« Au nom de tous les malades qui, chaque jour en France, ont besoin d’une transfusion sanguine ou de
médicaments dérivés du SANG : MERCI !
MERCI de contribuer par votre geste à l’amélioration de leurs conditions de vie ».
Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser à :
Association pour le Don de Sang Bénévole Porte de Maurienne
Jean FIORESE Immeuble Le Platane 73220  RANDENS Tél. 04 79 36 22 96  Courriel : janelfio@free.fr

Nous avons eu l’envie de vous faire partager ces photos et cartes postales anciennes
qui datent pour la plupart du début du siècle dernier. Certaines sont connues, d’autres moins.
Un grand merci à Henri MARTINET qui a bien voulu nous confier ce trésor.
Nous vous souhaitons un bon voyage dans le temps !

LES PUITS DE LA SOLIDARITE
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 et le financement de microcrédit. Au Burkina-Faso, l’école est gratuite et obligatoire
pour les enfants de 7 à 13 ans.
Mais, en réalité, le niveau d’alphabétisation demeure très insuffisant et seulement 1 enfant sur 3 peut
réellement en bénéficier. L’accès à l’éducation et à la formation reste encore un privilège, particulièrement
en milieu rural.
L’école est la base de l’émancipation. Le manque d’infrastructures scolaires, le nombre élevé d’enfants
ainsi que la faiblesse des revenus des familles conduisent souvent les parents à renoncer à envoyer
leurs enfants à l’école. La plupart du temps c’est faute de trouver quelques francs nécessaires à l’achat
du matériel scolaire. De plus, les enfants travaillent souvent le ventre vide. C’est pourquoi l’association
comble ce manque en parrainant des écoles (achat de matériel scolaire et de nourriture).
Depuis 3 ans, nous avons comme projet la construction d’une école à Kalo pour offrir de meilleures
conditions aux élèves. Le projet a démarré grâce à l’aide des lycéens du Lycée Paul Héroult à Saint Jean
de Maurienne et différents partenaires dont le Conseil Général de Savoie. Il nous manque encore des
fonds pour que le projet aboutisse. Nous espérons l’ouverture pour la rentrée 2018.
Cette année, nous aimerions organiser une manifestation sur Randens afin de mieux nous faire connaître
et de récolter des fonds. Nous aurons besoins de bénévoles alors n’hésitez pas à prendre contact avec
nous. Calendrier en vente à 5 euros (possibilité de livraison)
Si vous souhaitez participer et soutenir nos actions :
Les Puits de la Solidarité - Cité  EDF Les Abimes - 73220  RANDENS
www.les-puits-de-la-solidarite.fr Virginie : 06.68.02.28.03
14

Le platane séculaire Place de l’Eglise, planté en 1600 par Sully, Ministre de Henri IV. En plantant
un arbre lors de chacun de ses déplacements, Sully montrait l’exemple afin de reboiser les
forêts décimées par le chauffage au bois des ménages, par les fours métallurgiques, etc…

Vue de Charbonnière avant 1900.
A gauche du pont, l’abattoir d’Aiguebelle démoli vers 1950
15
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Vue de la route de Montsapey en 1900

Photo de 1904. La mairie école fut construite de 1881 à 1892

Route du Perry en 1902

Construit en 1844, il fut miné et détruit le 25 août 1944.
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Un chemin et un jardin potager au bord de l’Arc.
Sur les hauteurs, des vignes et des prés aujourd’hui disparus.

Le village en 1911

La passerelle qui reliait le village au Chaix. Passerelle démolie vers 1920,
remplacée par un pont en pierres, lui-même remplacé par le pont actuel en 1990.

Vue du Balcon de la Dorche en 1912
19
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Le passage à niveau en 1912

Vue de la route de Montsapey en 1915

Les vignes de Coisse et de Bonvillaret en 1914

Vue générale de RANDENS en 1927
21
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Vue de Charbonnière en 1927

La Place Franchise vers 1935. Café mercerie ( actuellement Le Bon Coin ), Café Restaurant
de la Place, Epicerie, Boucherie Dimier. La fontaine en pierre, et le mat de cocagne qui était
utilisé pour les jeux lors de la fête du village au mois d’août.

Le four du boulanger se trouvait sur l’actuelle place de la Mairie. Acheté en 1929
par Jean MAILLET à la famille DOMEIGNOZ, il fut démoli en 1970.

Vue de la vigne du Perry en 1941
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La Place Franchise en juillet 1943. Le petit garçon de droite près de la fontaine est
Henri MARTINET en vacances chez sa tante.

Vue de Charbonnière en 1952

Sabotage du pont ferroviaire de la Pouille par le maquis en juin 1944

Construction de la centrale EDF à RANDENS de 1950 à 1954
25

et AIGUEBELLE ...
hier

RANDENS en 1970

La Grande Rue en 1907, devant le garage de l’hôtel du Soleil.

La nouvelle Mairie a été construite en 1957 – 1958.
On aperçoit sur la place le four Maillet qui a été démoli en 1970 (voir page 22)
26

La Grande Rue en 1907. Sur la droite, l’épicerie CROZET, tabacs, graines,
chapeaux, articles funéraires, etc…
27
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Le lac de Charbonnière gelé en 1904

Le champ de foire en 1906 à Aiguebelle

La Grande Rue en 1910. L’hôtel de La Poste et son Auto Garage. Le cabinet du Docteur Martin.
Les égouts n’existaient pas et l’eau usée s’écoulait le long des trottoirs.

La gare d’Aiguebelle en 1911
29
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Association d’Animation du Canton d’Aiguebelle
Centre Socio Culturel
04 79 36 37 27 - www.aacaiguebelle.com
Maison Porte de Maurienne - Grande Rue Aiguebelle
Lundi : 10h à12h-14h à 17h
Mardi et Vendredi : 9h à 12h
Mercredi et Jeudi : 9hà12h – 14h à 17h
• 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
• Une permanence de la Mission Locale Jeune (16-25 ans) sur rdv au 04 79 64 41 02
• Des sorties culturelles et du cinéma
• Des activités pour les familles (sorties familles, échanges autour de la parentalité)
• Des activités en direction des + de 60ans
• Des cours de français / langues étrangères
• Un groupe marche
• Des services pour les associations (prêt de matériel, accompagnement, formations)

Le café du Centre en 1911, actuellement le ‘’ PM ‘’

Temps forts à venir :
Bientôt, l’AACA déménage !
A partir du printemps, retrouvez nous dans un nouveau bâtiment au Parc Rochette à Aiguebelle.
Le vendredi 27 avril : sortie pour aller     voir le célèbre théâtre équestre Zingaro et découvrir le dernier
spectacle de Bartabas.
Le samedi 26 mai : la Fête du Jeu fête ses 10 ans !
Pour toutes les autres animations, rendez-vous sur notre site internet.

FOYER RURAL CULTUREL ET SPORTIF
Les sections du Foyer Rural
Bel âge – Bibliothèque – Gym volontaire – Judo – Patchwork – Peinture sur soie – Volley – Yoga
Site Web bibliothèque : https://aiguebellebiblio.jimdo.com/
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La rue Sainte Catherine
en 1938

Siège : Mairie d’AIGUEBELLE  73220
Téléphone 04 79 36 20 25
31
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MISSION LOCALE
Les missions locales ont été créées en mars 1982, par décret ministériel, à
la suite du « rapport Schwartz » sur le développement du chômage et de la
précarité chez les jeunes.
Elles ont pour vocation, en partenariat avec les collectivités territoriales
et l’Etat, de favoriser l’insertion des jeunes de 16 à moins de 26 ans non scolarisés, et de lutter contre
l’exclusion.
Leur rôle est d’accueillir, d’informer et d’orienter tous les jeunes qui se présentent à elles, en centrant leur
intervention sur ceux qui rencontrent des difficultés importantes d’insertion professionnelle et sociale.
Dans le cadre de leur mission de service public, elles proposent aux jeunes un accompagnement
personnalisé qui porte sur l’emploi et la formation, mais aussi sur des difficultés sociales et de santé.  
Parmi ces accompagnements : la garantie jeunes, Dispositif européen lancé à titre expérimental en Savoie
en 2015 et qui a pris sa vitesse de croisière en 2016.
Ce mode d’accompagnement s’adresse à des jeunes sans solution professionnelle dont la situation
financière est précaire (jeunes sans revenus ou issus d’un foyer non imposable). La particularité de ce
dispositif repose sur la mise en place d’un accompagnement collectif d’une durée de 6 semaines dont
l’objectif est de préparer les jeunes à intégrer le marché du travail et à diversifier leurs expériences
professionnelles. Chaque jeune bénéficiaire, en adhérant au dispositif s’engage
à effectuer 120 jours (80 jours ouvrés) en entreprise sous forme d’immersion Pour répondre aux attentes des
la mission locale propose
professionnelle ou d’emploi salarié. Pour maintenir leur mobilisation, des jeunes,
bien d’autres services.  
entretiens individuels et des rencontres professionnelles sont planifiés durant Afin de vous renseigner, vous
pouvez nous rencontrer à :
les phases où les jeunes ne sont pas en entreprise.
Jean de Maurienne
Un autre accompagnement, le réseau de parrainage, un coup de pouce pour faciliter les Saint
Horaires d’ouverture
relations avec les employeurs et se constituer un réseau professionnel. Un « parrain »,
lundi 13h30 à 17h30
mardi au vendredi
salarié, chef d’entreprise, actif ou retraité apporte une aide personnalisée et fait 8h30 du
à 12h et de 13h30 à 17h30
profiter à son « filleul » de son réseau professionnel et de sa connaissance du marché du
Antenne de Modane
travail. La mission locale c’est aussi la promotion de l’apprentissage par l’orientation et
Horaires d’ouverture
du mardi au vendredi
le positionnement des jeunes sur leur projet, la mise en relation avec des entreprises,
de 14h à 17h
l’organisation de réunions d’information sur l’apprentissage, l’organisation de stage de Permanence Aiguebelle
découverte des métiers en entreprises, la participation aux forums des métiers et de
locaux de l’AACA
Horaires d’ouverture
l’apprentissage, à la semaine de l’apprentissage en partenariat avec les CFA, La CCI, la Tous les lundis de 13h30 à 17h
CMA, Pole emploi et le CIO.

L’Office de Tourisme Porte de Maurienne
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.  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
Contact
Office de tourisme Porte de Maurienne - 75 Grande Rue 73220 Aiguebelle - Tél : 04 79 36 29 24
www.portedemaurienne-tourisme.com - info@portedemaurienne-tourisme.com
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L’danse
L’association L’Danse, a été créée en 2003 sous le nom de Nagawika et a pour objet la danse moderne. La
danse Modern’ est un mélange de plusieurs styles, tels que danse actuelle, clip, afro, classique, urbaine….
L’danse propose dès l’âge de 4 ans des cours dispensés par un professeur : Claire GOYAT. Elle a suivi
la formation au Diplôme d’Etat de danse au sein de l’institut de danse et des arts de l’Isère. Elle a été
danseuse dans plusieurs créations chorégraphiques. Elle se forme régulièrement et a plusieurs cordes à
son arc : danses actuelles et modern’, claquettes, afro, country zumba, rock et salsa.
Les cours ont lieu le mercredi après-midi à la salle polyvalente d’Aiton ( pas de cours pendant les vacances
scolaires ). Cette année, 95 adhérents, âgés de 4 à 18 ans, ont rejoint l’association.
En fin d’année, l’association organise un gala, alliant danse et chant, au gymnase d’Aiguebelle.
Cette année il aura lieu le 16 juin 2018.
N’hésitez pas à visiter le site : https://ldanse.jimdo.com/ et de nous contacter si vous avez des questions.

L’ECOLE DE MUSIQUE
Créée en 1986, l’école de musique dépend de la Communauté de Communes « Porte de Maurienne ».
Située dans un magnifique cadre au cœur du parc Rochette, elle compte 106 élèves de 6 ans à 63 ans
encadrés par 9 professeurs diplômés. 26 élèves de Randens   sont inscrits à l’école de musique. 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 autre :
L’atelier découverte où les enfants peuvent faire un choix avisé de leur instrument.
L’orchestre junior, ouvert à tous les jeunes musiciens, dès 3 ans de pratique. C’est un vivier de talents
pour l’harmonie l’Echo de Charbonnières.
L’atelier de musiques actuelles et chansons qui s’adresse aux adolescents qui ont déjà une bonne pratique.
Les ensembles percussions et cordes qui sont le fruit de la collaboration entre plusieurs écoles de musique.
Un atelier chansons variétés est proposé aux adultes 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.

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
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Le Sou de RANDENs
Le Sou des écoles 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 en 2017 :
Les calendriers - Vente de brioches - Carnaval en partenariat avec le sou des écoles d’Aiguebelle
Vente de fleurs et de bulbes - Tombola de Pâques - Vente de Paëlla - Barbecue de fin d’année
Depuis la rentrée de septembre nous avons organisé :
Tombola d’automne - Vente de bourguignon - Vente de photos portraits/fratries
Les projets à venir pour l’année 2018 :
Vente à emporter de cassoulet - Tombola de Pâques - Vente de
bulbes et de fleurs - Une braderie (nous organiserons une collecte
de jouets au profit du sou des écoles) - Notre traditionnelle PAELLA A envisager à nouveau un barbecue 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 d’un bon vin chaud que nous prépare avec amitié «Joce ».

FOOT
L’USC Aiguebelle football continu son évolution et sa progression.
Côté Adultes, les Seniors composés de jeunes formés au club depuis 2005, bien aidés par quelques
cadres, sont en tête de leur poule pour l’équipe 1 et font un parcours plus qu’honorable pour l’équipe
espoir. Les féminines font également une belle saison très assidue aux entrainements avec un groupe
appliqué l’équipe monte en puissance lentement mais sûrement. Les vétérans entre deux matchs amicaux
continuent de montrer leur dynamisme en participant à la vie associative locale à travers la vogue de
Randens par exemple.
Côté jeunes, les U15 et U17 de l’entente continuent
leur progression et montrent de réelles qualités
face aux autres équipes du département. Le travail
engagé depuis de nombreuses années chez les
jeunes commence à se ressentir dans ces catégories
et chez les seniors.
L’école de foot a de nouveau été honorée et
récompensée. Pour la 4eme fois d’affilée  le club a
obtenu le LABEL JEUNES  de la Fédération Française
de Football. Cette distinction récompense le travail
éducatif, la vie associative, et le projet sportif du
club.
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Déjà 10 ans que le club s’est engagé dans cette
belle aventure. Un grand bravo à tous : dirigeants,  
éducateurs, parents et enfants ! Car si pour certains
cela semble normal et acquis, c’est surtout la
récompense d’un projet construit et réfléchi qui
n’aurait pas cette longévité sans un très grand
travail fourni par tous les éducateurs bien aidés
par un conseil d’administration qui les soutient et
s’investi fortement dans cette démarche.
Une cérémonie de remise du LABEL JEUNES aura
lieu le samedi 3 février 2018 à 17H30 au foyer rural
d’Aiguebelle.
Merci à tous les partenaires, entreprises et collectivités locales : communauté de communes et  communes
qui nous aident pour réussir ce projet auprès des jeunes du canton.
L’USC Aiguebelle présente ses meilleurs vœux pour l’année 2018 aux élus et à tous les habitants du
canton.

BASKET
Le club d’Aix Maurienne Savoie Basket
qui a vu le jour en 2003 est la fusion
des deux entités : le Maurienne Savoie
Basket et la JSA Aix les Bains,dont
l’équipe professionnelle évolue en Pro
B dans le gymnase de la Halle Marlioz à
Aix les Bains.
Auparavant l’équipe jouait dans le
gymnase d’Aiguebelle avec un moment
de « gloire » le 15 mai 1997 et un titre
de champion de France de basket PRO
B. A cette occasion, ce sont près de
4500 demandes de places qui n’avaient
pu être honorées.
Aujourd’hui, le basket en Porte de Maurienne a retrouvé des couleurs, tousles mardis et jeudis, ce sont
les entrainements des équipes des catégories U9ans, U11ans et U13ans qui  sous la houlette d’un coach
attentif et compétent Franck TESTA, obtiennent  d’excellents résultats. Mais c’est aussi un dimanche
après-midi sur deux au gymnase d’Aiguebelle, la possibilité d’encourager l’équipe cadets émanation du
centre de formation qui depuis vingt ans et sans discontinuité, joue en première division, soit dans les 24
meilleures équipes françaises,
Par ailleurs, tous les vendredis soirs, place au basket loisirs où les adultes viennent pratiquer le basket en
toute convivialité et sans aucun esprit de compétition.
Pour obtenir plus de renseignements ou suivre le club ou si vous voulez mettre vos enfants au basket
consulter : amsbasket.clubeo.com - facebook.com/AixMaurienneSummerCamp
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Un marathon créatif géant se prépare en Maurienne…
Après le succès rencontré par les 2 premières éditions de la Biennale Culturelle en Maurienne – « Au gré
des courants »  et « D’ici et d’ailleurs » – le Syndicat du Pays de Maurienne a souhaité une 3ème édition
mêlant culture et agriculture, qui sera conduite par l’association Fusées (Grenoble) entre novembre 2017
et octobre 2019.
Deux années durant avec la complicité d’artistes invités, Pascal Auclair et Marielle Imbert, co-directeurs
artistiques du projet « Graines de Maurienne », vont arpenter le territoire à pied, à vélo, en raquettes à
neige... à la rencontre de et aux côtés des Mauriennais, à l’écoute de leurs secrets souterrains, secrets
de grands-mères, secrets de voisins et secrets de frontières. Leurs outils de prédilection : les marches
créatives qui invitent les participants, chemin faisant, à des créations artistiques dans la nature et le
paysage ; ainsi que différents ateliers de création partagée autour de l’image, du chant, du récit et des
arts plastiques.

La vogue 2017 en images

L’ensemble des créations produites seront mises en scène dans des labyrinthes de curiosité dans le
cadre de Fêtes « Graines de folie », qui seront organisées dans des lieux agricoles. Les « Graines de
folie » comporteront également un temps musical et un temps de restauration et de sensibilisation à
l’alimentation durable avec les agriculteurs et producteurs locaux.
La Biennale Culturelle en Maurienne est initiée et financée par le Syndicat du Pays de Maurienne, avec
le soutien du programme européen LEADER, de la DRAC et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, du
Département de la Savoie et des entreprises TELT, Crédit Agricole des Savoie et Sorea.
Comment je participe ?
Je suis un-ehabitant-e : je participe aux marches créatives (sur un ou plusieurs jours), aux ateliers, je
viens faire la fête aux Graines de Folie, je fais circuler l’info et deviens semeur de graines…
Je suis un-e agriculteur-trice : je reçois une Graine de Folie dans mon exploitation, je participe aux
marches et ateliers créatifs, seul ou en groupe avec des collègues…
Je suis un acteur culturel, un centre socio-culturel, une association : je relaie les infos « Graines de
Maurienne » auprès de mon réseau, j’accueille un ou plusieurs ateliers de création, j’engage un groupe
sur une marche créative ou un atelier…
Je suis une entreprise : je relaie les infos « Graines de Maurienne » dans ma structure, je deviens partenaire
pour du stockage, de l’appui en matériel, de la mise à disposition d’espace de travail, du mécénat…
Je suis un établissement scolaire : des actions spécifiques me sont destinées, je prends contact avec
l’équipe Fusées
Comment être informé de l’actu « Graines de Maurienne » ?

Maire, adjoints, conseillers, personnel communal,
vétérans du foot et bénévoles participent à la
préparation et au bon déroulement de la vogue.

En plus de la presse locale, je consulte blog de la Biennale : http://biennale-culturelle-maurienne.com
Je me signale auprès de l’équipe Fusées au 06 08 63 92 26 ou grainesdemaurienne@gmail.com
www.fusees.fr
En contrepoint du projet « Graines de Maurienne », le SPM soutiendra, dans le cadre de l’appel à
projets « Echos de la Biennale », des projets artistiques initiés par des habitants et/ou des acteurs du
territoire. Vous souhaitez mener un projet ? Faîtes-vous connaître auprès de la mission culture du SPM
au 04 79 64 12 48 ou culture@maurienne.fr
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La Députée Emilie BONNIVARD,
le Maire José RICO, et Jacky MARTINET

La buvette tenue par les Vétérans du FOOT

Retraite aux flambeaux… et superbe feu d’artifice

château gonflable

Bal animé par Jean-Luc FONTES et Stéphanie RIDEL
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Promenade à poney

La Banda de St Pierre d’Albigny

Initiation au tir à l’arc par Rémy MANENTI

Jacky DEMONNAZ, Maire de Bonvillaret

Merci à toutes et à tous et rendez-vous le 05 Août 2018
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concours des maisons et balcons fleuris 2017
Prix André PITTON
Maisons

Balcons

concert de noël
Le 16 décembre 2017 a eu lieu le traditionnel
concert de Noël donné par l’Echo de
Charbonnières. 30 musiciens sous la direction de
Manuel HIDALGO ont interprété des musiques
de dessins animés : Peter Pan, les Aristochats,
le livre de la jungle, la Panthère Rose, etc…pour
le plus grand plaisir des spectateurs venus très
nombreux comme chaque année.

Décoration de noël

1er prix : Mr Charles COMBET

1er prix : Mme Marie Claude PITTON

2ème prix :  Mr Mme VOLPI Lino

2ème prix : Mme Juliette VIALLET

3ème prix : Mr Mme VILLARD René

3ème prix : Mme Suzanne LE CORRE

21 photos ont été réalisées à la fin du mois de juillet par la commission qui est composée de ses 4
membres et Mr le Maire. Une première sélection a retenu 15 balcons ou maisons fleuris. Une deuxième
sélection a désigné les 6 gagnants ci-dessus.
Merci de nous aider à embellir notre village !
40

La salle des fêtes magnifiquement décorée par Josette et Isabelle NEGRETTI
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commémorations
et cérémonies en 2017

Fête de Noël des enfants

Offert par la Mairie, le spectacle a ravi les
enfants de l’école communale de RANDENS

8 mai à RANDENS

14 juillet à AIGUEBELLE

11 novembre à RANDENS

etat civil
le carnet de randens 2017
Naissances

décès

• BROCHIER Klélya née le 15/02/2017

• BOUVIER Roland décédé le 08/01/2017

• MAGALHAES DIAS Gabin né le 03/05/2017

• JACQUOT Jacqueline décédée le 24/03/2017

• BELKALOUL Khalida née le 19/07/2017

• MAILLET Colette Isaure décédée le 16/06/2017

• POMMIER Emma née le 06/08/2017

• LETACQ Pierre,
Conseiller Municipal de RANDENS,
décédé le 19/10/2017 à ROUEN

• GUYETAND Floris né le 02/09/2017
• POMMIER Nathan né le 08/09/2017
• GUSTURANAJ Neila née le 02/11/2017
• CHARPIN Jules né le 15/11/2017

recensement
Le recensement de la population dans notre commune aura lieu du 18 janvier au 17 février 2018.
42

43

soirée de
rencontre et d’information
Vœux du Maire – 5 janvier 2018
José RICO a partagé quelques réflexions avec
la population.
La loi ‘’ NOTRe ‘’ oblige les communes à des
transferts de compétences auprès de la Communauté de Communes. Autant de responsabilités qui leur échappent, les privant ainsi de la
libre administration des habitants.
Les collectivités subissent de plus en plus des
baisses de dotation de l’Etat et sont contraintes
de se regrouper pour réaliser des investissements indispensables au développement et à la
mise en place de services à la population.
C’est dans ce contexte incertain que nous devons réaliser dans les années qui viennent, la
pose des compteurs d’eau, le schéma d’assainissement, ainsi que la rénovation et la mise
aux normes de la salle des fêtes.
Après avoir remercié le personnel communal
pour son engagement et souhaité les vœux à
la population, le Maire a invité les personnes
présentes à partager un buffet et le verre de
l’amitié.

