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Les projets avancent !

La lecture de ce magazine nous fait prendre conscience du chemin déjà 
parcouru depuis le début de ce mandat. Ce chemin est assurément le 
moins visible de l’action publique, celui du montage administratif et 
politique des projets. Mais soucieux de vous tenir informés, il nous 
semblait important que vous puissiez disposer d’un point d’étape de 

chacun des projets prioritaires de ce mandat. Vous y lirez qu’ils sont tous bel et bien lancés et 
que les élus du territoire et les services de vos collectivités sont concrètement au travail pour 
atteindre les objectifs fixés.

Nous pouvons aussi nous réjouir d’avoir été les premiers en Haute-Savoie à signer avec l’État 
le Contrat de Relance et de Transition Écologique assurant la faisabilité de 53 actions sur notre 
territoire. De même avec l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat que vous 
découvrirez dans ces pages et qui sera un levier fort pour améliorer la qualité de vie et lutter 
contre l’habitat indigne et les logements vacants dans le cœur historique de Rumilly.

Ces actions d’ampleur témoignent enfin d’une mobilisation générale de l’ensemble des élus 
du territoire, de l’État, de la Région, du Département et de nos partenaires locaux pour la vitalité 
de notre territoire et valident la gouvernance que nous avons mise en place pour avancer avec 
efficacité, cohérence et intelligence.

Christian HEISON,Président de la Communauté 
de Communes Rumilly Terre de Savoie

DU MANDAT

PROJETS
PRIORITAIRES

VOUS N’AVEZ PAS EU 
CONNAISSANCE DE  
LA PRÉSENTATION DES 
PROJETS PRIORITAIRES 
DE MANDAT ? 

 N’hésitez pas à consulter  
La Revue n°3 sur le site internet 
de la communauté de communes, 
rubrique : 

Communauté de communes 
> Publications > Magazine 
d'informations

TRADUIRE SUR LE TERRAIN LA VISION POLITIQUE
Parue au début de l’été 2021, La Revue n°3 présentait les 6 projets prioritaires du mandat. 
Quelques mois plus tard, il est temps de faire un point d’étape pour chacun d’eux.

OBJECTIF
Valoriser et aménager la base de loisirs et plan d’eau de Rumilly 
en portant une réflexion globale sur la vocation du site. 

OÙ EN EST-ON ?
Sélection fin 2021 d’un prestataire extérieur en charge de 
l’élaboration d’un état des lieux de ce secteur géographique 
ainsi que des différents scénarios possibles d’aménagement. 
Définition du périmètre du projet autour d’un point central 
(plan d’eau) avec un périmètre élargi qui s’étend plus 
largement du secteur du Madrid au secteur d’Hauterive et du 
secteur de la Rizière vers Boussy. 
Volonté de trouver une véritable identité à cet espace, qui se 
traduira notamment par un nom.

OBJECTIF
Construire un espace aquatique à destination du grand public 
et des associations sur le territoire de la communauté de 
communes. 

OÙ EN EST-ON ?
Recrutement en novembre 2021 du groupement ESPELIA 
pour le démarrage de l’étude du projet selon 2 phases : 
•  phase 1 (6 à 8 mois) : définition des contours du projet  

(lieu, mode d’investissement, dimensionnement et offres  
de l’équipement, montage de l’opération). 

•  phase 2 à développer selon le mode opératoire retenu.

1 2   ÉQUIPEMENT

LA BASE DE LOISIRS ET PLAN D’EAU
ÉQUIPEMENT

LE CENTRE AQUATIQUE INTERCOMMUNAL 

ZOOM SUR
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JOURNÉES  
DE L’HABITAT 2021
Le Service Prévention et 
Valorisation des Déchets a 
profité des Journées de l’Habitat 
du 1er au 3 octobre dernier 
pour remettre un composteur 
individuel aux particuliers qui  
en avait fait la réservation. 
Ils ont reçu des conseils et 
informations pour valoriser 
dans de bonnes conditions leurs 
déchets alimentaires et de jardin. 

CONTRÔLE D’ACCÈS : IL EST ENCORE TEMPS !
Parmi les changements apportés, un nouveau dispositif de contrôle d’accès par lecteur  
de plaques minéralogiques a été installé et mis en service depuis le 2 novembre dernier.
Pour vous inscrire ou vous renseigner, rendez-vous sur le site internet de la communauté  
de communes ou contactez le Service Prévention et Valorisation des Déchets :   
dechets@rumilly-terredesavoie.fr - 04 50 01 86 91.

LA DÉCHÈTERIE

INAUGURATION
DES TRAVAUX À

Après plus d’un an d’importants travaux, la réhabilitation de la déchèterie a 
pris fin. Le site a été inauguré le vendredi 1er octobre en présence des élus du 
territoire, des entrepreneurs ayant effectué les travaux et des partenaires  
parmi lesquels La Région. 

Les travaux réalisés depuis juin 2020 visaient plusieurs objectifs :
  optimiser le fonctionnement et améliorer l’accueil des usagers de la déchèterie,
  mettre le site en conformité avec la réglementation sur les Installations Classées pour  
la Protection de l’Environnement (ICPE),
  sécuriser le site, sujet à de nombreux actes de vandalisme,
  améliorer les conditions de travail des agents valoristes.

OBJECTIF
Organiser et regrouper toutes les actions sociales du territoire 
au sein d’un Centre Intercommunal d’Action Sociale.

OÙ EN EST-ON ?
Orientation de la démarche autour de 5 grandes thématiques : 
petite enfance, jeunesse, gérontologie, précarité, insertion & 
handicap.
État des lieux de l’ensemble des actions sociales sur le 
territoire.
Réflexion en cours sur la composition d’un CIAS à l’échelle 
du territoire avec des possibilités d’évolution en fonction des 
besoins des communes.

OBJECTIF
Mutualiser les moyens pour fournir aux usagers un service public efficient  
et de qualité. 

OÙ EN EST-ON ?
•  Action sociale intercommunale : choix finalisé d’un scénario par les 18 collectivités 

du territoire (17 communes + 1 intercommunalité) concernant l’action sociale à 
destination des agents.

•  Elargissement du service de prévention des risques professionnels : travail en 
cours entre la ville de Rumilly et la communauté de communes pour mutualiser  
ce service aux 18 collectivités.

•  Politiques et outils RH : réflexion sur un partage d’outils et d’informations sur 
l’ensemble du territoire. 

•  Service informatique : réflexion sur l’élargissement du service informatique 
aux autres communes du territoire, réalisation d’un état des lieux des besoins 
informatiques en amont.

OBJECTIF
Définir les priorités à mettre en œuvre sur le territoire en 
matière de déplacements et d’infrastructures. 

OÙ EN EST-ON ?
Recrutement en cours d’une expertise extérieure pour 
accompagner la réflexion sur les flux et déplacements.
Réflexion en cours sur la création d’un ouvrage de 
franchissement du Chéran pour désengorger les axes routiers 
de Rumilly. 

OBJECTIF
Proposer aux communes du territoire 
une trame de réflexion et un document 
de travail pour évaluer l’action de la 
communauté de communes et ébaucher 
des perspectives, notamment vis-à-vis 
de leurs besoins.

OÙ EN EST-ON ?
Organisation d’un séminaire des élus 
locaux du territoire pour connaître 
leur positionnement et leur souhait en 
matière d’action intercommunale.

3
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OFFRE DE SERVICE AUX USAGERS

LE CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

GESTION INTERCOMMUNALE

LA MUTUALISATION DES SERVICES 

OFFRE DE SERVICE AUX USAGERS

DÉPLACEMENTS ET INFRASTRUCTURES 

L’ÉVALUATION  
ET LES PERSPECTIVES  
DE L’ACTION INTERCOMMUNALE 
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UNE MATINÉE « SPÉCIALE USAGERS »
Le lendemain de l’inauguration, des animations ont été proposées aux usagers de la 
déchèterie. 
  Le SIDEFAGE tenait un stand d’informations pour informer et sensibiliser au tri et au 
recyclage.
  La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie a réalisé des 
démonstrations : broyage avec le broyeur intercommunal, broyage à la tondeuse. 
Les usagers ont pu ainsi repartir avec leur broyat, matière utile au jardin en paillage 
ou compostage.

6 /  ENVIRONNEMENT

MILIEUX

TRANSITION

AQUATIQUES

Pour accélérer la relance et accompagner la 
transition écologique, démographique, numérique et 
économique dans les territoires, le Gouvernement a 
proposé aux collectivités territoriales un nouveau type 
de contrat : le Contrat de Relance et de Transition 
Ecologique (CRTE). La communauté de communes 
s’est engagée dans la démarche début 2021.

Présenté dans La Revue n°3, le CRTE s’articule autour de 3 axes :  
transition écologique, cohésion des territoires (incluant une 
approche transversale des politiques publiques locales), relance  
et développement économique plus vertueux et durables.
Le conseil communautaire a approuvé le projet de CRTE le 08 
novembre 2021 signé le 23 novembre dernier par le Préfet et le 

Président de la Communauté de Communes. Le contrat repose sur 
un projet de territoire articulé autour de 7 grands enjeux : 
  Vivre avec son environnement et le préserver : réduire l’impact, 
protéger, gérer notre environnement et nos ressources.
  Habiter : maîtriser, densifier, diversifier, mieux accueillir et 
composer avec le paysage.
  Se déplacer : pouvoir se déplacer et vivre le territoire dans toute sa 
diversité avec des mobilités facilitées, apaisées et durables.
  S’alimenter : affermir la vocation nourricière du territoire.
  S’épanouir et s’accomplir : pour une offre de services et d’équipe-
ments adaptée aux besoins des habitants, accessible et structurée.
  Travailler, entreprendre : fidéliser les talents et les entreprises sur 
le territoire et créer les conditions favorables pour développer, 
former et attirer.
  Accueillir : développer un tourisme s’appuyant sur l’identité du 
territoire et les sites majeurs voisins. 

ÉCOLOGIQUE

LE SERVICE PRÉVENTION  
ET VALORISATION  
DES DÉCHETS  
SUR LE TERRAIN
Retour de la Zone de Gratuité
Comme chaque année (sauf 2020, année 
de la crise sanitaire), la Communauté de 
Communes organise une « Zone de Gratuité ». 
L’évènement a eu lieu le 27 novembre à la salle 
des fêtes de Marigny-Saint-Marcel. 

L’objectif ? 
Donner une deuxième vie à des objets en bon 
état mais qui ne servent plus au sein du foyer. 

Quel bilan ?
 � 3850 kg d’objets déposés
 � 3079 kg d’objets récupérés
 � Il restait 90 kg à traiter par la Communauté de 

Communes (déchèterie).
 � 6280 visiteurs dont : 245 déposants 

(174 personnes issues du territoire de la 
Communauté de Communes et 71 personnes 
issues des territoires voisins)

 � 38 communes représentées dont 14 
issues des 17 communes du territoire de la 
Communauté de Communes. Un évènement 
qui rayonne hors du territoire !

UN MUR PÉDAGOGIQUE 
POUR TOUS
Le nouveau mur pédagogique a été dévoilé 
lors de l’inauguration de la déchèterie. 
Composé de 5 panneaux, il vise à informer et 
sensibiliser les usagers et habitants du territoire 
aux grands enjeux de la gestion des déchets :  
« Qu’est-ce qu’une déchèterie ? Qu’y a-t-il dans 
nos poubelles ? Quelle seconde vie pour nos 
déchets ? » 
Le mur invite aussi à prolonger la réflexion par 
des actions locales concrètes :  
« Zoom sur une filière locale : le compostage 
des végétaux » et « Pourquoi et comment 
réduire nos déchets ? »

ADOPTION DU CONTRAT DE RELANCE  
ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE 

QU'EST CE  
QU'UN BASSIN 
VERSANT ? 
Un bassin versant 
correspond au territoire 
sur lequel tous les 
écoulements des eaux 
convergent vers un même 
point.

ADHÉSION AU SILA ET TRANSFERT DE COMPÉTENCE 
La Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI)  
est confiée aux intercommunalités (métropoles, communautés urbaines,  
communautés d’agglomération, communautés de communes).

Avec cette compétence, la communauté de communes mène les 
actions suivantes :
  aménager les bassins versants, 
  entretenir et aménager les cours d’eau, canaux, lacs et plans d’eau,
  prévenir les inondations,
  protéger et restaurer les zones humides. 

Dans le cadre de la mutualisation de moyens, la communauté 
de communes a approuvé le 4 octobre dernier le transfert de la 
compétence Grand Cycle de l’Eau / GEMAPI au Syndicat Mixte du 
Lac d’Annecy (SILA) pour le bassin versant du Fier. 
Pour rappel, c’est le Syndicat Mixte Interdépartemental 
d'Aménagement du Chéran (SMIAC) qui porte cette compétence 
pour le bassin versant du Chéran. 

Le Comité Intercommunautaire pour l'Assainissement du Lac du 
Bourget (CISLAB)/SIGEA l’assure aussi sur une petite partie du 
territoire relevant du bassin versant du Lac du Bourget.

Le transfert de missions complémentaires aux missions GEMAPI 
et relevant du Grand Cycle de l’eau a aussi été approuvé, avec prise 
d’effet au 1er janvier 2022 : 
  lutte contre la pollution de l’eau et des milieux aquatiques,
  protection et conservation des eaux superficielles et souterraines,
  mise en place et exploitation de dispositifs de surveillance de la 
ressource en eau et des milieux aquatiques,
  animation y compris pédagogique et concertation dans les 
domaines de la prévention du risque d’inondation, gestion et 
protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques.

INFOS  VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS SUR LE SUJET ? 
Retrouvez les informations sur notre site internet, rubrique Environnement > Prévention et valorisation des déchets > Réduire ses déchets
Le SIDEFAGE était aussi présent pour sensibiliser les usagers au tri et au recyclage. 
Plus d’information sur leur site internet, https://www.sidefage.fr/je-trie/
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MOBILITÉ

TRANSPORT

LOCALE

SCOLAIRE

8 /  MOBILITÉ

OUVERTURE D’UN NOUVEAU  
SERVICE VÉLO
Acteur de la mobilité sur son territoire, la communauté de communes 
mène depuis septembre d’importants travaux de réaménagement de la 
gare de Rumilly en partenariat avec la SNCF. Ceux-ci comprennent un 
espace dédié à la mobilité à vélo sur le territoire.

Les travaux concernent l’aménagement de l’aile nord du bâtiment voyageur de la gare. 
Sur 60m², un nouveau lieu sera dédié à la mobilité et au développement du vélo 
dans l’Albanais. Vous y retrouverez J’yvélo, un ensemble de services autour de la 
thématique vélo : location courte ou longue durée de vélos électriques ou classiques, 
service de mécanique vélo grand public, gravage des vélos (Bicycode®), animations 
délocalisées sur l’ensemble du territoire.
Premier coup de pédale pour votre nouveau service J’yvélo : premier trimestre 2022.
A votre disposition également, un guichet d’information et de vente de titres de transports 
et de services de mobilité alternative : J'ybus, lignes interurbaines, autopartage Citiz…

J’YBUS MET L’ACCENT  
SUR LE CONTRÔLE
Après deux années d’exploitation du réseau J’ybus, la Communauté de 
Communes Rumilly Terre de Savoie et la Sibra, opérateur des 3 lignes, 
renforcent la sécurité sur le réseau. 

La démarche vise le confort des usagers, via 3 axes : renforcer le volume annuel de 
contrôles des usagers, maintenir le niveau de sécurité et de qualité de service, impliquer 
les agents J’ybus dans la démarche de contrôle et de sécurité.
Les contrôles permettent de vérifier la bonne application des règles d’utilisation et de 
sécurité pour tout usager J’ybus, notamment : 
  la possession d’un titre de transport (ticket ou carte d’abonnement) en cours de validité 
et oblitéré (uniquement pour les tickets),
  le respect des règles d’usage et de sécurité durant le trajet et sur l’ensemble du réseau.

Plusieurs agents J’ybus, spécialement formés, interviendront sur les 3 lignes J’ybus. Leur 
mission : veiller à votre sécurité et vous assurer un voyage tranquille sur nos lignes. Merci 
de leur réserver un bon accueil !

L’ADATEEP 74 LANCE UN APPEL  
À BÉNÉVOLES
L’Association Départementale pour l’Amélioration des 
Transports Educatifs de l’Enseignement Public (ADATEEP 
74) œuvre pour l’amélioration de la qualité et la sécurité dans 
les transports scolaires. Elle a besoin de bénévoles pour 
poursuivre son action auprès des jeunes… pourquoi pas vous ?

Devenir bénévole, c’est jouer un rôle essentiel pour la sécurité des élèves 
des écoles primaires, collèges et lycées. Votre mission ? Animer dans 
les écoles des séances de sensibilisation à la sécurité dans les transports 
scolaires. 
Vous n’êtes pas un expert dans ce domaine ? Pas de souci : il n’est pas 
nécessaire de posséder des connaissances particulières, mais simplement 
d’avoir le goût du relationnel, de la pédagogie et l’envie de transmettre. 
L’ADATEEP 74 vous formera et restera à vos côtés le temps nécessaire.

CHIFFRES CLÉ
170 000 ¤ d’investissements  
(parc de 50 vélos à Assistance Électrique, 
10 vélos classiques, équipements annexes, 
outillage et bureautique…).

INFOS

 NOUVEAUTÉ  
Depuis le 1er novembre la prestation de 
contrôle des usagers sur le réseau J’ybus  
a été confiée à la Sibra (elle était 
auparavant confiée à une société privée).
Pour voyager en toute sérénité sur les  
3 lignes J’ybus : je composte mon ticket 
ou je présente mon abonnement au 
conducteur.

INFOS

 INTERVENTIONS EN BINÔME DANS LES ÉCOLES, 
IMPLICATION SELON VOS DISPONIBILITÉS
Vous souhaitez vous lancer dans l’aventure ou avoir plus 
de renseignements ?
Contactez l’ADATEEP 74 au 06 15 30 00 90 ou par mail : 
adateep74@wanadoo.fr

CITIZ : VOTRE AVIS 
COMPTE !
Depuis octobre 2019, le service 
Citiz est disponible sur le 
territoire Rumillien, grâce à 
une Renault Zoé électrique 
disponible sur réservation 
Place des Anciennes Casernes.
Pour compléter cette offre et répondre 
à encore plus de besoins de mobilité, la 
communauté de communes envisage 
l’installation d’un second véhicule 
thermique en gare de Rumilly.
Du 3 au 31 janvier, répondez au question-
naire en ligne sur le site de la communauté 
de communes pour exprimer votre besoin 
en termes de véhicules partagés !

INFOS
 POUR PLUS D’INFORMATIONS  

SUR LE SERVICE
Rendez-vous sur www.alpes-loire.citiz.fr
ou à l’Agence Ecomobilité Annecy, située 
5 ter Av. des 3 Fontaines à Annecy
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INFOS
 VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ? 

 Contactez le service développement 
économique de la communauté de 
communes.

 �Réduire l’impact 
environnemental des 
entreprises industrielles

 �Ambition territoire zéro 
amiante + production locale 
d’énergie solaire

 �Créer un pôle d’expertise 
bigdata industriel et 
accompagner les entreprises 
dans leur mutation

 �Habitat des salariés pour 
entreprises

 �Faciliter les déplacements 
durables des salariés

 �Créer un centre de formation 
local animé par les 
entreprises industrielles

 �Créer un internat mutualisé 
des 2 lycées et du centre de 
formation

 � Identifier les besoins de 
simplification

 �Créer un service de santé 
inter-entreprise territorial

 �Créer un groupement 
d’intérêt économique

 �Optimiser l’offre de foncier à 
vocation économique

 �Conforter l’attractivité du 
territoire par une offre de 
services performante

 �Créer un lieu d’accueil, 
d’animation et d’innovation 
à but industriel

 �Animer et promouvoir la 
filière industrielle agro 
alimentaire

4 THÉMATIQUES 
14 FICHES 
PROJETS

ATTIRER

INNOVER

RECRUTER

SIMPLIFIER

/  ÉCONOMIE10

DYNAMIQUE 
LOCALE

TERRITOIRES D’INDUSTRIE RUMILLY USSES ET RHÔNE
La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie pilote la mise en 
œuvre du dispositif Territoires d’Industrie avec la Communauté de Communes 
Usses et Rhône, l’État et les partenaires économiques du territoire.

Dans le cadre du dispositif, les partenaires 
mènent des actions tendant à répondre aux 
enjeux locaux : 
  conforter les filières industrielles du territoire,
  constituer une offre territoriale attractive,
  répondre aux besoins en main d’œuvre des 
entreprises et anticiper les futurs besoins en 
qualifications,
  accompagner les entreprises dans leur 
intégration environnementale et dans les 
mutations / innovations.

Des fiches projets ont été définies. Elles visent 
à apporter des réponses concrètes sur ces 
thématiques.

Du projet à son déploiement
Depuis la signature du contrat, 3 comités de 
pilotage ont été organisés. Ils ont permis de 
lancer le déploiement des actions prioritaires. 
Une dizaine de réunions de travail thématiques 
ont aussi abouti à la définition des attentes. De 
quoi dessiner les contours de la mise en œuvre 
opérationnelle. 

Parallèlement, des supports de communi-
cation (newsletter, page LinkedIn, page 
internet) valorisent la dynamique locale et 
maintiennent le lien avec les acteurs impliqués 
dans la démarche. Les entreprises locales 
sont informées ponctuellement sur des 
thématiques spécifiques. 
Enfin, les industriels du territoire sont invités 
à participer à des groupes de travail ou à 
échanger individuellement sur les actions 
initiées dans le cadre du dispositif Territoires 
d’Industrie.
Pour rappel, Territoires d’Industrie est déployé 
localement en partenariat avec : BPI France, 
Le Comité d’Action Economique Rumilly Alby 
développement, Tefal SAS, Ferropem, La 
Région AURA, La Banque des Territoires, Pôle 
emploi.

PROJET DE CRÉATION DE 
LA MAISON DE L’INDUSTRIE ET DE L’INNOVATION
« Tiers-lieu à vocation industrielle »,  
la Maison de l’Industrie et de l’Innovation 
est le projet emblématique porté par la 
communauté de communes dans le cadre 
de Territoires d’Industrie. Cette structure vise 
à répondre aux attentes exprimées par les 
acteurs locaux, soit :
  un espace « Fablab » industriel,
  un espace d’accueil des porteurs de projet,
  un espace de travail collaboratif,

  des bureaux et des salles de réunions 
dédiés aux évènements en lien avec 
l’industrie et l’innovation entrepreneuriale,
  un espace formation.

Une assistance à maitrise d’ouvrage 
sera lancée en janvier 2022 pour étudier 
la faisabilité du projet et accompagner 
la communauté de communes dans la 
définition de ses contours. 

SOLUCIR : REJOIGNEZ LA DYNAMIQUE ! 
Depuis 2015, la Communauté de Communes Rumilly Terre de 
Savoie en partenariat avec les communautés d'agglomération du 
Grand Annecy, de Grand Chambéry et de Grand Lac s’engage à 
soutenir le réseau SoluCir pour promouvoir les solutions locales et 
l’économie circulaire en Pays de Savoie. 

Chaque année des événements inédits, dîners, conférences, visites et mises en 
connexion fédèrent des centaines d’acteurs locaux engagés dans la transition.En 
2017, le premier salon SoluCir a montré la variété et la forte dynamique des acteurs 
engagés en faveur de l’Economie Circulaire sur le territoire.

L'ÉDITION #2 DU SALON SOLUCIR : 2 & 3 FÉVRIER 2022
DÉCOUVRIR LES SOLUTIONS DU TERRITOIRE & S’INSPIRER PAR DES EXEMPLES 
CONCRETS !
Cette seconde édition du salon, prévue à l’Espace Rencontre – Annecy, a pour 
vocation de rassembler un public de professionnels plus large (entreprises, 
collectivités et universitaires) qui souhaitent mieux produire, consommer et 
recycler, qui sont en recherche de solutions ou qui souhaitent savoir par où 
commencer.
Au programme de cet événement : 
  80 exposants à portée de main ;
  15 ateliers pour repenser les pratiques ;
  5 conférences sur les thématiques suivantes : outdoor, industries, BTP, tourisme  
& agro-alimentaire ;
  2000 visiteurs attendus.

Gratuit sur inscription, retrouvez le programme détaillé sur www.solucir.org !
La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie sera présente sur le salon 
aux côtés des communautés d'agglomération du Grand Annecy, Grand Lac et Grand 
Chambéry : Venez nous rencontrer !

INFOS

 LE SAVIEZ-VOUS ? 
Chaque premier mardi du mois, 
SoluCir propose un temps de 
rencontre et d’échanges autour de 
l’association. Un moment privilégié 
pour expliquer ses actions et ses 
engagements :  
Qu’est-ce que SoluCir ? Comment 
rejoindre le réseau ? Pourquoi ? 
Comment ? Avec qui ?

Dates et inscriptions sur  
www.solucir.org/rencontrer-solucir

« MONRUMILLY.FR » :
DERNIÈRE LIGNE DROITE 
DU PROJET

 1# SOUTENIR LES COMMERCES 
DUREMENT TOUCHÉS PAR LA 
CRISE
Hiver 2020, la plateforme de click & collect 
Monrumilly.fr* était créée dans l’urgence 
pour soutenir les commerces locaux, 
frappés une seconde fois par des fermetures 
administratives liées à la crise sanitaire. 
Un point de retrait unique était proposé dans 
la galerie marchande de l’Hyper U les 2 Lacs.

 2# UNE PLATEFORME 
TERRITORIALE POUR METTRE EN 
VALEUR L’OFFRE COMMERCIALE 
DU TERRITOIRE
Les objectifs ?
  Montrer le savoir-faire économique du 
territoire en mettant en valeur par le biais 
d’un site vitrine et marchand les entreprises 
du territoire
  Favoriser la consommation locale (produits 
fabriqués, assemblées et vendus localement)
  Valoriser le lien entre les entreprises et leurs 
clients locaux

Tout un travail de développement et de 
programmation a été mené à partir du site 
existant pour aboutir à la version finale du site 
MonRumilly.fr. Ce nouveau site sera ouvert à 
de nombreuses autres entreprises avec des 
options allant de l’annuaire digital à la place de 
marché.
Pour organiser le lancement de cette 
plateforme et poursuivre son développement 
le CAE recrute actuellement un Manager 
Commerce de territoire. La personne recrutée 
sera en charge de l’animation de la plate-forme 
par des évènements festifs et économiques 
locaux, des relations-entreprises, des 
publications, des communications ciblées 
aussi bien entreprises que consommateurs. 
La mise en ligne et lancement du nouveau 
site sont prévus d’ici les prochaines 
semaines !

*Un projet piloté par le Comité d’Action Economique 
(CAE) « Rumilly – Alby développement » en 
partenariat avec la Communauté de Communes 
Rumilly Terre de Savoie, la ville de Rumilly et l’Office 
du Tourisme Rumilly Albanais
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LANCEMENT D’UNE OPÉRATION PROGRAMMÉE 
D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT AVEC VOLET 
RENOUVELLEMENT URBAIN 2021 -2026 (OPAH-RU) SUR LE 
CŒUR DE VILLE DE RUMILLY

Après une phase de diagnostic importante, la Communauté de Communes met 
en place sur le périmètre du cœur de ville historique de Rumilly un programme 
de réhabilitation du parc privé ancien.

HAUTE-SAVOIE 
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
LE NOUVEAU SERVICE PUBLIC 
D’ACCOMPAGNEMENT 
ÉNERGÉTIQUE !

Les 1er, 2 et 3 octobre dernier, la Communauté 
de Communes était présente aux Journées de 
l’Habitat, l’occasion de présenter aux visiteurs le 
service public d’accompagnement à la rénovation 
énergétique de l’habitat en Haute-Savoie

Ce service se met en place dans le prolongement des perma-
nences proposées à la Communauté de Communes depuis 
septembre 2019 et animées par des conseillers de l’Association 
savoyarde pour le développement des énergies renouvelables 
(ASDER). Le service propose désormais 2 permanences par 
mois pour répondre à la demande croissante des habitants et 
développe ses missions d’accompagnement pour la réalisation 
des travaux de rénovation énergétique.

L’objectif est d’accompagner gratuitement les particuliers dans 
leur démarche de rénovation énergétique en toute neutralité. 
Soutenu financièrement par la Région Auvergne Rhône-Alpes, 
le Département de Haute-Savoie et les collectivités territoriales 
dont la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie, 
le service dispense un conseil indépendant des fournisseurs 
d’énergie et d’équipement.

Vous habitez l’une des 17 communes du territoire, vous envi-
sagez des travaux de rénovation dans votre logement et vous 
souhaitez faire des économies d’énergie ? Ce service vous 
conseille gratuitement et en toute indépendance !

Des conseillers sont à votre écoute pour vous accompagner 
dans votre projet :

 � Améliorer le confort de votre logement,
 � Baisser votre facture énergétique,
 �  Trouver les solutions techniques adaptées à votre projet 

(isolation, ventilation, chauffage…),
 �  Obtenir les aides financières auxquelles vous avez droit.

1 CONSEIL ET INFORMATION TÉLÉPHONIQUES 

Besoin d’un conseil objectif sur votre projet, les 
matériaux à utiliser, les solutions techniques 
adaptées, les aides auxquelles vous avez droit... ? 

Vous pouvez contactez nos conseillers 
gratuitement au 04 56 19 19 19

RENDEZ-VOUS PERSONNALISÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

Faites le point sur votre projet de rénovation, 
sur vos devis et trouvez des réponses précises à 
toutes vos questions ! Prenez rendez-vous au                 
04 56 19 19 19 pour rencontrer un conseiller lors de 
ses permanences à la Communauté de Communes 

SUIVI COMPLET DE VOTRE PROJET

Bénéficiez d’un accompagnement complet de 
votre projet par votre conseiller : évaluation 
énergétique de votre logement, définition du 
scénario de travaux, analyse de vos devis et 
assistance à la mobilisation des aides financières.

COMMENT 
SE FAIRE ACCOMPAGNER ?

2

3

2 PERMANENCES PAR MOIS 
À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
3, PLACE DE LA MANUFACTURE À RUMILLY

Service public animé par l’ASDER un lundi 
après-midi et un mardi matin par mois.
Le calendrier des permanences est disponible 
sur le site internet de la communauté de 
communes.

Tél : 04 56 19 19 19
Mail : eie74@asder.asso.fr

INFOS

NOUVELLES AC  TIONS 
EN FAVEUR  DE L’HABITAT UNE OPÉRATION INSCRITE DANS LE 

PROGRAMME ACTION COEUR DE VILLE

Périmètre Opération Revalorisation du Territoire

Périmètre OPAH-RU

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
Les propriétaires occupants ou bailleurs du périmètre 
concerné, les copropriétaires et les investisseurs.

EXEMPLES DE TRAVAUX 
ÉLIGIBLES

  Amélioration de la performance énergétique 
(isolation, chauffage…)

  Adaptation du logement à la perte de mobilité 
(salle de bains, accessibilité…)

  Projets de rénovation globale du logement 

  Travaux sur les parties communes

UN ACCOMPAGNEMENT 
FINANCIER POUR TOUS LES 
PUBLICS

  Des aides financées par l’Anah, à destination d’un 
public modeste et très modeste

  Des aides complémentaires financées par les 
collectivités, pour tout public

  Des aides d’Action Logement

  Des avantages fiscaux (dispositif Denormandie…)

LOGEMENTS SUR LE PÉRIMÈTRE

DE LOGEMENTS VACANTS

DE LOGEMENTS DÉGRADÉS

DURÉE DE L’ACTION

PROJETS ATTENDUS

D’ENGAGEMENT FINANCIER

1 124
13%
10%

3,7M€
275

5 ans

Signature protocolaire de la convention 
OPAH-RU qui s’est déroulée le 23 novembre 
dernier, Place de la Grenette à Rumilly en 
présence de l’ensemble des partenaires.

Ce dispositif propose un accompagnement pour la réalisation de travaux d’amélioration de l’habitat 
ainsi que des aides financières. Aux côtés de la Communauté de Communes, l’Agence nationale pour 
l’habitat (Anah), le Département de la Haute-Savoie, la Banque des territoires, Action Logement et la 
Ville de Rumilly s’engagent financièrement afin d’apporter un soutien aux projets de rénovation des 
logements individuels et des copropriétés.

Les objectifs de ce dispositif sont les suivants : 

 � Favoriser la qualité de vie en centre-ville en répondant aux besoins d’adaptation ou de réhabilita-
tion des logements

 �  Diminuer la vacance des logements en favorisant la réhabilitation de logements vétustes et leur 
remise sur le marché

 �  Accompagner les syndicats de copropriétaires dans leurs projets d’amélioration et travaux d’en-
tretien des parties communes

 �  Lutter contre l’habitat dégradé, préserver et améliorer le patrimoine bâti de la ville

L’accompagnement est personnalisé et gratuit avec un interlocuteur unique dans toutes les étapes 
du projet.
Des conseils pour les propriétaires porteurs de projet : 

 � Informer sur les aides mobilisables selon le projet et les critères d’éligibilité.
 � Définir un programme de travaux cohérent après visite et diagnostic technique du logement concerné.
 � Établir un plan de financement prévisionnel.
 � Aider à la constitution des dossiers de demande de financement auprès des financeurs publics, jusqu’au 

paiement.

Des conseils pour les propriétaires bailleurs engagés dans une démarche de conventionnement et 
des informations sur la sécurisation des loyers. Et également une assistance aux copropriétaires sur la 
règlementation en matière de droits et devoirs des copropriétés.

À partir du 15 janvier 2022
Un numéro unique pour prendre rendez-
vous et rencontrer un conseiller : 
04 79 33 21 26

CONTACT

/  HABITAT12
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INFO TRAVAUX
Un suivi de chantier en temps réel  
est installé à l’entrée de la Rue 
Montpelaz (face au Quai des Arts) : 
 vous pouvez y consulter les « Info 
Travaux », les compte-rendus des 
réunions de chantier et les phases  
de travaux en cours. 

Vous souhaitez en savoir plus sur  
le projet ? Une fresque expliquant les 
enjeux et le déroulé des travaux a été 
installée sur la Place Sainte-Agathe (1). 

Vous souhaitez visualiser  
dès aujourd’hui le nouveau visage  
du coeur de ville ?  
Rendez-vous dans les secteurs de la 
ville concernés par les travaux pour 
découvrir les vues projets qui y ont été 
installées. 

Photo 1 - Fresque sur le Place St-
Agathe
Photo 2 - Chantier en temps réel à 
l'entrée de la rue Montpelaz
Photo 3 - Vue projet de la Rue 
Montpelaz

TRAVAUX DE RÉNOVATION DES RÉSEAUX HUMIDES  
VILLE DE RUMILLY / COMMUNAUTÉ DE COMMUNES RUMILLY TERRE DE SAVOIE

AMÉNAGEMENT DES ESPACES PUBLICS 
VILLE DE RUMILLY

ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX SECS 
VILLE DE RUMILLY / SYANE

RUE DES ECOLES ET RUE DES TOURS
À PARTIR D'AVRIL 2022 (5 MOIS DE TRAVAUX DONT 3 MOIS DE CHANTIER EFFECTIF)

RUE DES TOURS  
TRAVAUX TERMINÉS

RUE MONTPELAZ
À PARTIR DU MOIS D’AVRIL 2022 

RUE DES ÉCOLES  
OCTOBRE À DÉCEMBRE 2021

PLACE SAINTE-AGATHE 
À PARTIR DU MOIS DE JANVIER 2023

RUE MONTPELAZ  
12 semaines de travaux
À PARTIR DU 15 JANVIER 2021

RUE D’HAUTEVILLE   
4 semaines de travaux
À PARTIR DU 15 JANVIER 2021

14 /  HABITAT

ECOLES / TOURS / MONTPELAZ :  
OÙ EN EST-ON DES TRAVAUX ?
La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie et la Ville de Rumilly 
mènent des travaux qui s’inscrivent dans le cadre du programme « Action 
Coeur de Ville ». L’objectif premier ? Redynamiser ce quartier délaissé dans la 
trame urbaine ! Retrouvez le planning des travaux :

TRAVAUX

PLACE DU TRÉSOR PUBLIC

PLACE SAINTE-AGATHE

RUE MONTPELAZ

RUE DES TOURS

RUE DES ECOLES

INFOS
 INFORMATIONS SUR LES TRAVAUX 

ET CONDITIONS DE CIRCULATION
Des actualités sont régulièrement mises en ligne sur :  
www.rumilly-terredesavoie.fr, rubrique 
Environnement > Etudes et travaux > Travaux de 
réseaux et d'aménagement.
www.mairie-rumilly74.fr, rubrique Découvrir 
> Valeurs et projets structurants > Opération 
d’aménagement Ecoles/Tours/Montpelaz.

TRAVAUX
DE RÉSEAUX ET

D'AMÉNAGEMENT

1

LOGEMENT DANS LE PÉRIMÈTRE 
HISTORIQUE DU CŒUR DE VILLE 

DE RUMILLY

LOGEMENT HORS DU PÉRIMÈTRE 
HISTORIQUE DU CŒUR DE VILLE 

DE RUMILLY
SECTEUR OPAH-RU SECTEUR DIFFUS DES 17 COMMUNES

HORS 
RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE

RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE

HORS 
RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE

INFORMATION ET ACCUEIL

2 PREMIER NIVEAU DE CONSEIL

3 ÉTUDE DES CAPACITÉS FINANCIÈRES

OPAH-RU DU CŒUR DE 
VILLE DE RUMILLY

04 79 33 21 26

1 INFORMATION ET ACCUEIL

2 PREMIER NIVEAU DE CONSEIL

3 ÉTUDE DES CAPACITÉS FINANCIÈRES

HAUTE-SAVOIE 
RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE

04 56 19 19 19

AIDES SOUS CONDITION DE RESSOURCES

RENSEIGNEMENTS

OPÉRATEURS ANAH
04 50 33 79 60

4 ÉVALUATION TECHNIQUE DU 
LOGEMENT SUR LA BASE D’UNE 
VISITE DUR PLACE

5

6 ACCOMPAGNEMENT AUX TRAVAUX

ASSISTANCE À LA MOBILISATION 
DES AIDES

4 ÉVALUATION ÉNERGÉTIQUE DU 
LOGEMENT

5

6 ACCOMPAGNEMENT AUX TRAVAUX

ASSISTANCE À LA MOBILISATION 
DES AIDES

SELON ÉLIGIBILITÉ AUX DIFFÉRENTES AIDES

Point Rénovation Info Service
PRIS 74 DDT

15 rue Henry Bordeaux
74000 Annecy

04 50 33 79 60

QUEL DISPOSITIF EST FAIT POUR MOI ?
DÉCOUVREZ LE PARCOURS D’ACCOMPAGNEMENT 
À LA RÉNOVATION DE L’HABITAT

PLUS D’INFOS À VENIR SUR LE SITE 
INTERNET DE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES
www.rumilly-terredesavoie.fr

INFOS
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LES ARTS EN PARTAGE
Voilà plus de 10 ans que la communauté de communes soutient les 
projets d’éveil musical des écoles primaires des 17 communes du 
territoire. A compter de cette année, elle élargit cette compétence 
à « l’éducation artistique et culturelle ». À la clé : chant, musique, 
danse et théâtre !

Ce dispositif a vocation à garantir à tous les élèves du territoire un accès équitable 
aux offres artistiques et culturelles sur le temps scolaire. L’élargissement de la 
compétence de la communauté de communes a fait le bonheur des établissements 
scolaires, nombreux à déposer à la rentrée leurs dossiers d’appel à projet pour l’année 
scolaire 2021/2022, étudiés par le Comité de Pilotage en charge du dossier. 

La mobilisation des enseignants se traduit par des chiffres légèrement plus élevés 
que les années précédentes. « Privées » d’une réelle ouverture artistique durant la 
crise sanitaire, les écoles font preuve cette année d’un fort engouement. Les projets 
proposés traduisent un élargissement culturel, avec le retour de projets originaux et 
variés alliant activités artistiques et culturelles : 
  cirque en musique,
  étoiles en scènes (pièce de théâtre sur le thème de l’astronomie),
  danse sous toutes ses formes,
  défilé des animaux…

Pour l’année scolaire 2021/2022, la communauté de communes alloue une 
enveloppe annuelle de plus de 60 000€ au co-financement des projets d’éducation 
artistique et culturelle. La collectivité accompagne ainsi très concrètement les 
équipes pédagogiques en apportant une aide financière importante à travers le 
subventionnement des intervenants et artistes extérieurs ainsi que les coûts de 
restitution des projets menés.

ÉDUCATION
ARTISTIQUE

16 /  TOURISME

SCHÉMA DIRECTEUR DE LA RANDONNÉE
Les activités physiques de pleine nature et particulièrement  
la randonnée, sont en fort développement. Construire une offre  
de sentiers cohérente et de bonne qualité contribue à valoriser  
le territoire. C'est aussi un levier de développement touristique  
et économique local.

La communauté de communes a réalisé en 2016 son schéma directeur de la randonnée, 
en partenariat avec le Département de la Haute-Savoie. L’objectif : fixer ses orientations 
stratégiques pour 5 ans, soit jusqu’en 2021.

Quel bilan pour ce schéma directeur ?
De nombreux aménagements ont vu le jour sur le territoire intercommunal, notamment : 
  la reprise du balisage sur plusieurs itinéraires VTT et pédestre : Les Portes de l’Albanais, 
Les Chemins du Soleil, Les Etangs de Crosagny, La Chapelle de Ligny,
  le balisage de nouveaux sentiers VTT :
•  Le Clergeon (difficulté noir) reliant la base de loisirs de Rumilly au sommet du Clergeon,
•  Les Postes à Lait (difficulté rouge) cheminant dans les communes de Rumilly, 

Massingy, Bloye et Entrelacs,
  le balisage d’une grande Boucle pédestre : Les Collines de l’Albanais, qui relie  
10 communes à l’est du territoire,
  la création de parkings au départ des itinéraires (Sentier du Sanglier notamment),
  l’entretien des chemins (petit élagage, débroussaillage, etc..),
  la pose de deux tables d’orientation sur la boucle Les Balcons de la Montagne  
des Princes.

Plus de 900 points de balisage ont été posés sur le territoire intercommunal, sont 
référencés et disposent d’une fiche spécifique de balisage. 

Le schéma directeur de la randonnée arrivant à son terme, la communauté de communes 
rédige un second schéma en collaboration avec l’Office de Tourisme et les associations 
du territoire. Il abordera différents sujets : la création de nouveaux itinéraires pédestre et 
VTT, la création d’une offre de randonnée à destination des cavaliers, la valorisation des 
sentiers existants, leur connexion entre eux et avec les territoires voisins... 
L’uniformisation du balisage à l’échelle intercommunale paraît aussi essentielle pour 
faciliter la lecture du balisage pour les randonneurs.

  L’offre de sentiers de randonnée 
et plus largement d’activités 
de pleine nature est disponible 
à l’Office de Tourisme Rumilly 
Albanais : topos fiches par 
itinéraire pédestre, carte globale 
des itinéraires VTT.

  Pour plus d’informations, 
rendez-vous sur le site de 
l’Office de Tourisme, rubrique 
Découvrir > Activités et loisirs, 
www.rumilly-tourisme.com

DÉVELOPPEMENT
TOURISTIQUE

LOCAL
DANS LES ÉCOLES

ET CULTURELLE

INFOS

INAUGURATION DES TABLES D’ORIENTATION
C’est sur la boucle incontournable « Les Balcons de la Montagne des Princes »  
que deux nouvelles tables d’orientation ont été installées au printemps 2021.  
Elles ont été inaugurées le 10 septembre dernier. Réalisées par l’entreprise PicBois, 
elles sont le fruit d’un travail collaboratif entre la communauté de communes  
et la commune de Vallières-sur-Fier. 
La communauté de communes a été accompagnée financièrement par le Département 
de la Haute-Savoie dans le cadre du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade 
et de Randonnée (PDIPR).

FAIRE ÉCHO AU 
PROGRAMME SCOLAIRE 
OUVERT À L'ART ET À LA 
CULTURE
L’éducation artistique et culturelle dans 
les écoles entre dans le cadre du Parcours 
d’Education Artistique et Culturelle (PEAC) 
porté par le Ministère de l’Education 
Nationale. Les contenus sont adaptés à 
chaque cycle, en lien avec le socle commun 
de connaissances, de compétences et de 
culture. Chaque école peut ainsi bénéficier 
d’une offre culturelle s’appuyant sur les 3 
enseignements scolaires suivants : éducation 
musicale, littérature par le théâtre et danse.

L’objectif ? Que les enfants puissent 
rencontrer des artistes et des œuvres, 
expérimenter des pratiques individuelles 
et collectives dans différents domaines 
artistiques et acquérir des repères culturels 
en développant leur jugement et leur esprit 
critique.

La communauté de communes participe 
activement à la dynamique, au renforcement 
et à la diversification de ces pratiques au sein 
des écoles primaires du territoire en travaillant 
étroitement chaque année avec l’Inspection 
de l’Education Nationale.

19
ÉCOLES  
(dont 8 écoles rumilliennes)

2 833
ÉLÈVES

27
PROJETS

16
INTERVENANTS

114
CLASSES

16 CULTURE
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BIENVENUE AU RELAIS PETITE ENFANCE
Soutenus depuis 30 ans par les CAF, les Relais Assistants 
Maternels et Parents (RAM) constituent un maillon local 
essentiel dans la politique petite enfance et l’accueil individuel 
des jeunes enfants. Renommés Relais Petite Enfance par la 
Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF) au  
1er septembre, ils assurent des missions élargies. 

Le Relais Petite Enfance est un service de proximité gratuit pour les usagers 
: à la fois lieu d’information, de rencontre et d’échanges pour les parents, les 
assistants maternels agréés et les enfants. Il est aussi ouvert aux professionnels 
chargés de la garde à domicile, non agrées par le Conseil Départemental et 
employés par les parents à leur propre domicile.

C’est la CAF qui détermine les missions confiées aux Relais, conduites sous la 
responsabilité d’un professionnel doté de qualifications dans la petite enfance. 
Les missions s’adressent :

Aux parents
  les informer sur l’ensemble des modes d’accueil individuels et collectifs 
présents sur leur territoire. Les Relais apportent une attention particulière aux 
parents recourant à l’accueil individuel, en facilitant la mise en relation avec 
les assistants maternels et en les accompagnant dans leur rôle de particulier 
employeur,
  proposer des ateliers d’éveil aux jeunes enfants pour découvrir le plaisir du 
partage en collectivité,
  assister les parents dans les démarches à accomplir sur le site monenfant.fr ;

Aux professionnels 
  donner un cadre pour échanger sur les pratiques professionnelles et/ou les 
pratiques éducatives,
  faciliter l’accès à la formation continue des assistants maternels et informer sur 
les possibilités d’évolution professionnelle,
  participer à l’information des candidats au métier.

En parallèle, les Relais Petite Enfance sont incités à s’engager dans l’une des 3 
missions renforcées supplémentaires, à savoir :
  guichet unique en matière d’information sur les modes d’accueil du territoire,
  mise en place d’une démarche d’analyse de la pratique,
  promotion et valorisation renforcée de l’accueil individuel.

Le Relais Petite Enfance de la Communauté de Communes Rumilly Terre de 
Savoie s’inscrit pleinement dans cette nouvelle identité.  Depuis 2 ans déjà, il a 
entrepris un renforcement significatif de ses actions en direction des parents, en 
plus de celles dédiées aux assistants maternels du territoire. 

RELAIS

NOUVEAU NOM
NOUVELLES MISSIONS

PETITE ENFANCE

Pour en savoir +

Retrouvez l’ensemble des expressions politiques 
(groupes et élus s’étant déclarés n’appartenir à aucun 
groupe) sur le site internet de la communauté de 
communes, rubrique Communauté de communes/
Expressions politiques

INFOS

Tribune de la majorité

La Communauté de Communes est devenue un échelon 
important de l’action publique locale en se voyant 
confier par les élus municipaux du territoire, au fil des 
années de plus en plus de compétences, afin d’offrir 
des services plus transversaux et venir en soutien et en 
complément des actions municipales. 

Les actions et les services de la Communauté de 
Communes font aujourd’hui nécessairement un peu 
de votre quotidien. Pour en profiter pleinement, il 
est important que vous puissiez suivre l’avancée des 
projets et trouver toutes les informations pratiques vous 
permettant d’accéder à nos services. C’est pourquoi, 
nous avons retravaillé le rythme de parution de nos 
magazines à raison de deux magazines généralistes par 
an intercalés avec deux Hors-séries plus spécialisés. 

Enfin, nous avons ouvert la refonte de notre site internet 
pour vous offrir une source d’informations plus lisible 
et plus ergonomique. Ce nouvel outil sera aussi plus en 
mesure d’assurer des passerelles entre les différents 
partenaires de la collectivité pour que vous puissiez être 
certains d’accéder à la bonne information.

Enfin, nous profitons de ces quelques lignes pour vous 
souhaiter de très bonnes fêtes de fin d’année.

Tribune de l'opposition

Depuis bientôt 17 mois, nous, Élus de "L’Engagement 
pour Rumilly" et "Rumilly Albanais, une autre ambition", 
formons au sein du Conseil Communautaire, un groupe 
d’opposition impliqué, présent et assidu dans toutes les 
commissions de travail où nous « sommes autorisés » à 
siéger.

Nous nous intéressons à tous les sujets et nous sommes 
là, pour poser des questions… Pour poser VOS questions 
! Malheureusement, nous n’avons pas souvent de 
réponses et d’explications.

Cependant, nous restons mobilisés et extrêmement 
attentifs aux projets futurs et à l’avenir de notre territoire. 

En cette période, nous voulons surtout vous souhaiter 
la possibilité de vous retrouver en famille, de pouvoir 
vous ressourcer et pour celles et ceux qui le peuvent, de 
passer de bonnes vacances.

Très bonnes fêtes de fin d’année à tous !
Portez-vous bien !

Philippe HECTOR, Pauline ORSO-MARCHAND
Florence CHARVIER, Yannick CLEVY
Serge BERNARD-GRANGER, Christian DULAC

Contact : elus.ea.rumilly@gmail.com
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Afin d’être en accord avec ce changement de nom, le « Trott’in RAM » 
devient le Relais Petite Enfance « Trott’&Cie », l’occasion de se parer d’un 
nouveau logo et de nouvelles couleurs !




