Page 2 - Hebdo des Savoie - 9 mai 2013 - N° 751

PAYS DE SAVOIE
Exercice militaire

Evacuation aérienne
à Saint-Offenge Dessous

D

LA ROCHE-SUR-FORON
Jusqu’au 12 mai

Une visite s’impose

S

epuis maintenant 4 ans, les
Chefs d'équipe Proterre de la
Brigade
d'Infanterie
de
Montagne, effectuent leur stage pratique autour des communes de SaintOffenge Dessus et Dessous.
Les 19 stagiaires en provenance des
7e, 13e, 27e BCA, du 93 RAM, du 4e
RCH et du 2e REG, encadrés par les
instructeurs de la Section d'Instruction
de l'Unité d'Intervention de Réserve
du 27e° BCA (UIR 27), se sont installés
en bivouac le lundi 22 avril sur un terrain prêté par M. André Francoz.
Ils ont parcouru les environs à l'occasion de différentes séances de combat à pied ou d'épreuves physiques
propres à développer l'esprit de cohésion.
En fin de semaine, la Section a accueilli les maires des communes pour
partager un verre de l'amitié, et transmettre symboliquement à M. Serge
Dernervaud et Bernard Gelloz, leurs
remerciements à l'intention des habitants "des deux Saint-Offenge".
Leur séjour dans les Bauges s'est
terminé par un exercice de grande envergure.
Parti des Champclos le vendredi à
2h du matin, ils ont procédé à une réduction de résistance dans la région du
Trousset. Leur exfiltration les a envoyés vers Les Chavonnes puis les
Toquets, avant de procéder vers 08.00
du matin à l'évacuation fictive d'un personnel par voie aérienne.
C'est le Commandant Alain Catalan
de la Réserve Citoyenne, pilote d'avion
comptant plus de 1500 heures de vol
à son actif, qui a posé un ULM sur
une zone de circonstance balisée par
la Section sur un prés des Bonnevos,
avec l'accord préalable de M. Burnat et
Gelloz, usufruitiers du terrain et du
maire de Saint-Offenge Dessous.
Vers 12h, la Section a repris la direction du Quartier Tom Morel, pour
terminer sa formation.
Rendez vous est déjà pris au prin-

Evacuation d'un personnel par voie aérienne aux Bonnevos.

Sécurisation du carrefour de la mairie de Saint-Offenge dessous.

Venez goûter aux saveurs de la Réunion.

amedi a eu lieu l’inauguration de
la Foire Internationale de La
Roche en présence de JeanClaude Carle, vice président du Sénat
et d’Eric Fournier, maire de Chamonix
(commune jumelée avec Cilaos, village réunionnais).
A chaque envie sa Foire : venez profitez des derniers jours !
- Mercredi 8, jeudi 9 et samedi 11
mai
- Animations
- Vendredi 10 mai / Nocturne jusqu’à
21 h 30
• Journée de l’Aménagement extérieur
Plusieurs thématiques abordées à
cette occasion :
- La domotique dans les aménagements extérieurs (application sur
iphone, écran...)
- Le traitement de l’eau des piscines,

bains… de moins en moins de produits toxiques.
- Les nouvelles techniques de mesure pour le taux de calcaire de l’eau.
• A ne pas manquer : concert de
Yasmine Poudroux et sa troupe / 20 h.
- Dimanche 12 mai clôture des
portes à 18 h.
Infos pratiques
Parc des Expositions La Roche-surForon (74).
Tarifs :
Hors-réduction : adulte 6,50 €/enfant
gratuit jusqu’à 12 ans.
Enfants à partir de 13 ans, lycéens et
étudiants (sur présentation de la carte)
: 3 €.
Seniors (+ de 65 ans) : 3 €.
Halte garderie :
Enfants de 3 à 8 ans, 13 h 30-17 h
30.
Tarifs : 3 €/heure.

A NOS LECTEURS - CORRESPONDANTS - ANNONCEURS

FERMETURE EXCEPTIONNELLE
LE VENDREDI 10 MAI
En raison des jours fériés du mois de mai,
l’Imprimerie Ducret sera fermée
du mardi 7 mai au soir, au lundi 13 mai au matin.

Verre de l'amitié sur le bivouac des Champclos avec les maires et M. Francoz.

En bref
CARTES D’IDENTITÉ
PASSEPORTS
N'attendez pas l'été
pour refaire
vos pièces d'identité !
A l'approche des périodes de vacances,
de voyages scolaires et d'examens, une
carte nationale d'identité ou un passeport
en cours de validité est recommandé,
voire obligatoire.
Afin d'éviter tout désagrément ou délai
d'attente allongé pour obtenir ses papiers d'identité, il est conseillé de :
- vérifier les dates d'expiration de la carte
d'identité et du passeport
- faire renouveler les documents dès
maintenant le cas échéant :
à la mairie du domicile pour une demande de carte nationale d'identité
dans l'une des mairies équipées d'une
station biométrique pour une demande
de
passeport Liste des mairies équipées
d'une station biométrique : Aix-les-Bains,
Albens, Albertville, Bourg-Saint-Maurice,
Chambéry Bissy, Chambéry-le-Haut,

Chambéry-Laurier, Chambéry centre,
Chambéry Biollay, Cognin, La MotteServolex, La Ravoire, Les Echelles,
Modane, Montmélian, Moûtiers, Pontde-Beauvoisin, Saint-Alban-Leysse,
Saint-Jean-de-Maurienne, Saint-Pierre
d'Albigny, Ugine, Yenne.

AU SERVICE
DES COLLECTIVITÉS
LOCALES
Un nouveau portail
internet de l’État
Un nouveau portail internet de l’État au
service des collectivités locales est ouvert depuis le 11 avril 2013.
Ce site internet constitue un point d'accès unique simplifié de l'ensemble des
informations relatives aux collectivités
locales diffusées par la direction générale des
collectivités locales (DGCL) et la direction générale des finances publiques
(DGFIP).
Il présente toute l'actualité législative
concernant les collectivités ainsi que

des fiches
pratiques sur les instructions budgétaires ou la fonction publique territoriale.
Il rendra compte de l'avancée des
grands chantiers lancés par le gouvernement dans les domaines intéressant
les collectivités locales.
Il permet, par ailleurs, l'accès rapide aux
comptes des communes et des établissements publics à caractère industriel et
commercial (EPCI) ainsi qu'à la mise
en ligne des différentes dotations de
fonctionnement et de péréquation. Les
collectivités intéressées peuvent d'ailleurs d'ores et déjà prendre connaissance des montants 2013 de la dotation
générale de fonctionnement ainsi que du
fonds de péréquation des ressources
intercommunales et communales
(FPIC).
Ce site internet se veut tout à la fois un
outil d’information efficace à l’attention
des élus locaux et des professionnels du
secteur, mais également un portail citoyen à l’attention du plus grand nombre
pour mieux faire connaître l’organisation territoriale de la République.
www.collectivites-locales.gouv.fr

