
ENTRÉE GRATUITE . RESTAURATION SUR PLACE

Vendredi de 14h à 22h
Samedi de 10h à 19h

Dimanche de 10h à 18h

NOCTURNE VENDREDI 1ER AVRIL 

24 èmes

JOURNÉES

DE L’HABITAT

1ER, 2 et 3
avril 2022
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de
sig

n 
gr

ap
hi

qu
e 

: w
w

w.
to

up
ic

.co
m



LE MOT DU PRÉSIDENT DU CAE
Cédric Daviet
Les 24èmes Journées de l’Habitat de Rumilly vont ouvrir leurs portes le vendredi 1er avril à 14 h et vous accueillir 
jusqu’au dimanche 3 avril à 18 h.

Ces Journées de l’habitat sont le fruit de l’engagement d’artisans locaux qui ont su au fil des années construire des 
partenariats, faciliter le travail en réseau et contribuer au développement économique entre autres du territoire de 
l’Albanais en lien avec les collectivités locales. 
Le Comité d’Action Economique, association loi 1901 que je préside a repris le flambeau de l’association Artcom7 
depuis l’édition 2018. Je remercie les nombreuses équipes de bénévoles et les adhérents du CAE qui se sont succédé 
à la tête de cette manifestation regroupant nombre d’artisans locaux pour vous apporter leur savoir-faire et les conseils 
appropriés pour construire ou rénover votre logement. Ils ont toujours à cœur même dans des contextes difficiles de 
faire honneur à leurs activités.

Une cinquantaine d’artisans impliqués et qualifiés vous renseignera dans une ambiance conviviale. 
Leurs domaines d’activités sont variés : immobilier, construction, rénovation, aménagement d’intérieur, espaces 
extérieurs, énergies renouvelables, menuiserie, … et répondront à toutes vos attentes.

N’hésitez donc pas à venir échanger, prendre des informations, poser des questions, chercher des conseils, comparer 
des offres et des produits. 
Ces professionnels de proximité vont vous écouter, analyser votre dossier et vous faire progresser dans vos projets ! 

Profitez aussi de déjeuner sur place avec les repas préparés par le GFA Rumilly-Vallières et passez un bon moment 
avec l’Entente 11-13 qui pourra vous rafraîchir tout au long de ce week-end.

L’association Carré d’Art avec plus d’une vingtaine de ses adhérents exposera leurs réalisations dans les domaines 
de la peinture, de la sculpture, de la poterie entre autres et les Compagnons du Tour de France vous feront découvrir 
leurs savoir-faire.

Avec les artisans – exposants, nous serons heureux de vous rencontrer au sein du Boulodrome de Rumilly : la 
compétence, la technicité et la convivialité seront au rendez-vous pour ensemble co-construire vos projets ! 

Nous vous espérons nombreux au Boulodrome Robert Ramel comme des milliers de personnes avant vous, ayant pour 
nombre d’elles investi sur le territoire de l’Albanais et ses environs.

 Cédric Daviet Anthony Calabrese
 Président du CAE Administrateur, Pilote des Journées de l’Habitat

AGENCEMENT CONCEPT CUISINE CHALEUR
CUISINES – BAINS – DRESSING

RUMILLY

Anthony CALABRESE – Gérant
06.19.63.42.17

https://cuisiniste-rumilly.fr/

DEPUIS 2006

LES EXPOSANTS

24èmes Journées de l’Habitat ► Page 2

jeudi 7 avril 2022
de 9h à 13h

www.cae-asso.fr

RUMILLY
Boulodrome Robert Ramel

20ÈME ÉDITION

+



LE COMITÉ D’ACTION ÉCONOMIQUE
« Rumilly-Alby développement »
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AU SERVICE DES ENTREPRISES DU CANTON DE RUMILLY DEPUIS 23 ANS

260 responsables d’entreprises exerçant leurs activités sur le territoire du Canton de Rumilly œuvrent 
bénévolement au sein du Comité d’Action Economique (CAE) « Rumilly – Alby développement », association 
loi 1901, dans le but de favoriser le développement économique du territoire. L’identification des besoins des 
entreprises et la mise en œuvre d’actions collectives demeurent des missions prioritaires de cette structure 
créée en 1999. Le CAE est soutenu dans ses actions d’intérêt général par la Communauté de Communes 
Rumilly Terre de Savoie, Grand Annecy, Grand Lac et la commune de Rumilly.

Depuis de nombreuses années, les « Services aux entreprises existantes » constituent son cœur de métier. 
Autour de groupes de projet sur les thèmes des Ressources Humaines, du Business, de la Communication, 
du Commerce et des Evénements économiques, le CAE s’est structuré avec des responsables d’entreprises 
bénévoles impliqués. 

Il organise le 20ème Forum de l’emploi de Rumilly qui se tiendra le jeudi 7 avril sur le même site que les 
Journées de l’Habitat soit le Boulodrome Robert Ramel. Nous vous y attendons nombreux de 9 h à 13 h.

Il y a 5 ans, il a créé un Club Business avec ses entreprises membres et des petits-déjeuners thématiques 
sont organisés tous les mois. Il organisera aussi à la Foire agricole de Rumilly le dimanche 2 octobre 2022 
et mettra en œuvre Rumilly en Fêtes au mois de décembre 2022 incluant la 3ème Rumill’Yette. D’ici-là, la 
Braderie des commerçants de Rumilly du samedi 11 juin vous attendra aussi.

Partenaire du dispositif Territoire d’Industrie, il est en train de créer une Ecole de Production ECOPRA qui 
verra le jour à l’automne 2022 et qui permettra de former des jeunes du territoire prioritairement à la sortie du 
collège dans le domaine de la conduite de lignes de production.

Depuis 2001, le CAE s’était fortement investi auprès d’Artcom7, l’association qui a organisé les Journées 
de l’Habitat pendant 20 ans en proposant entre autres la mise en place de conférences thématiques et 
d’animations et en soutenant fortement l’association sur ces deux dernières années. En 2018, le rôle du 
CAE s’est encore intensifié car il assure dorénavant l’organisation de cet événement économique en ayant 
fusionné avec l’association Artcom7. Ce sont donc toujours des artisans bénévoles qui œuvrent pour la mise 
en place des Journées de l’Habitat notamment au sein d’un groupe de travail du CAE et qui font en sorte de 
vous accueillir dans la convivialité avec leur professionnalisme. 

Le CAE encourage donc fortement les habitants de l’Albanais et des alentours à venir échanger avec des 
professionnels compétents tout au long de ces 3 journées et aux chefs d’entreprises du territoire intéressés 
par les actions du CAE à rejoindre les entreprises déjà membres.

Pour tout contact

 Président Cédric DAVIET
 Directeur Pierre DENIER
 Chargée de Communication Marie-Anne BELLAMY

Comité d’Action Economique «Rumilly – Alby développement»
80 rue René Cassin - 74150 RUMILLY - Tel : 04 50 64 68 06

communication@cae-asso.fr
www.cae-asso.fr



LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Rumilly Terre de Savoie
et la VILLE de Rumilly

LES EXPOSANTS

24èmes Journées de l’Habitat ► Page 6

Plus que jamais partenaires du Comité d’action économique, la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie 
et la Ville de Rumilly seront une nouvelle fois présentes pour vous accompagner dans l’ambitieux projet de renovation 
de vos logements ou de vos facades en centre ville. 
La rénovation énergétique ne sera pas oubliée avec la présence samedi d’un conseiller de l’Asder. 

En un seul lieu vous pourrez avoir les conseils, les aides financières possibles et les professionnels pour réaliser vos 
projets. 

Un grand merci aux bénevoles et aux équipes du CAE pour cette nouvelle édition et leur investissement pour 
l’attractivité de notre territoire. 

C’est en continuant à travailler de concert que nous continuerons à améliorier notre cadre de vie.

 Christian Heison Christian Heison
 Président de Rumilly Terre de Savoie Maire de la Ville de Rumilly



109 avenue de Genève 74000 Annecy
Tél. 06 26 09 05 10    - 06 67 00 14 53

L'art de construire vos rêves25 ans d'expérience
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LES INFOS

INFORMATIONS PRATIQUES

DATES ET HORAIRES
vendredi 1er avril de 14 h à 22 h
samedi 2 avril de 10 h à 19 h
dimanche 3 avril de 10 h à 18 h

LIEU
Boulodrome Robert Ramel
rue du Mont Blanc - Rumilly
Entrée : gratuite

Parkings : à proximité et gratuits

Restauration : sur place
samedi et dimanche midi
assurée par le
GFA Rumilly-Vallières
Réservation de repas
au 06 69 79 81 58

Buvette et restauration rapide :
assurées par l’Entente 11-13

LES JOURNÉES DE L’HABITAT, 
C’EST AUSSI LE VENDREDI SOIR !
Les artisans des Journées de 
l’Habitant tiennent à être encore 
plus disponibles pour rencontrer 
les visiteurs qui ne pourront pas se 
rendre sur le salon durant le week-
end.
En effet, une nocturne est 
spécialement organisée dans le 
prolongement de la journée le 
vendredi 1er avril jusqu’à 22 h.
Vous pourrez donc après votre 
journée, venir au Boulodrome pour 
faire un petit tour des artisans 
exposants et découvrir les Journées 
de l’Habitat en mode nuit, et comme 
toujours dans la joie et la convivialité 
qui font la force des Journées de 
l’Habitat.

ET AUSSI ...
Inauguration officielle le 
samedi 2 avril à 11 h

RETROUVEZ LE PROGRAMME
www.cae-asso.fr rubrique événements
Facebook @journeesdelhabitat.rumilly

CONFÉRENCES

SAMEDI 2 AVRIL

15 h 30 :
Passoires énergétiques et 
rénovation thermique :
ce que dit la Loi !
Par Cabinet B. Fauchet - Alizé

16 h 30 :
Réussir sa rénovation énergétique
Par la société Bepos.com

DIMANCHE 3 AVRIL

11 h :
Réussir sa rénovation énergétique
Par la société Bepos.com

15 h 30 :
Passoires énergétiques et 
rénovation thermique :
ce que dit la Loi !
Par Cabinet B. Fauchet - Alizé

Pour tout renseignement :
Comité d’Action Economique «Rumilly-Alby développement»

80 rue René Cassin 74150 Rumilly
Tél : 04 50 64 68 06     communication@cae-asso.fr    www.cae-asso.fr

Conférence « Diagnostic immobilier : le grand débat »
Benjamin Faucher - Alizé

EXPOSITION

Du vendredi 1er avril 14 h au dimanche 3 avril 18 h :

Association Carré d’Art
Exposition d’œuvres d’art

Compagnons du Tour de France
Démonstration métiers du compagnonnage
Exposition de maquettes

19 avenue Gantin 74150 Rumilly
syndic@hema-immobilier.fr



Association Carré d’Art - rue de l’Annexion 74150 Rumilly
carredart.rumilly@gmail.com

L’association d’artistes plasticiens de la région
CARRÉ D’ART est une association d’artistes ouverte à tous les amateurs autonomes et 
aux professionnels.
Vous avez forcément déjà vu leurs travaux exposés sous la Grenette ou dans la rue 
Montpelaz.  Peinture, sculpture, céramique classique ou raku, carnets de croquis ou carnets de voyages… et même 
de grandes fresques en trompe-l’œil.
Les artistes s’expriment selon leur propre sensibilité et leur objectif personnel mais CARRÉ D’ART propose des 
activités de groupe et dispose d’un atelier mis à disposition par la municipalité de Rumilly. Celui-ci permet de travailler 
la sculpture, le modelage et le tournage de la terre, les émaillages et cuissons de céramique, ainsi que la mise en 
place de séances dessin et sculpture avec modèle vivant.
Et les dessinateurs se retrouvent régulièrement pour travailler en extérieur notamment sur des sujets urbains, y 
compris dans le cadre de rencontres nationales ou internationales.

L’atelier est situé 5 rue Frédéric Girod, à Rumilly.
Tous les renseignements sur le site www.carredartrumilly.fr

LES EXPOSANTS

24èmes Journées de l’Habitat ► Page 10

LES INTERVENANTS
Expositions

EXPOSITIONS

Les Compagnons du Tour de France
29 rue des Sports 74600 Seynod
Tél 04 50 57 92 21

Démonstration des métiers du compagnonnage et exposition de maquettes
Située à Seynod, la fédération compagnonnique des Pays de Savoie, propose sur un même site un centre de 
formation aux métiers de la construction, un hébergement et un service de restauration.
Héritiers d’une longue tradition de bâtisseurs, les compagnons du Tour de France continuent à enseigner les 
gestes professionnels dans les règles de l’art, mais intègrent dans cet enseignement les évolutions techniques et 
d’organisation dans leurs métiers.
Pour être compagnon un jeune, après une première formation dans un métier, part sur « son Tour de France » il 
change ainsi chaque année de ville. En rythme inversé par rapport aux autres étudiants, il travaille la journée dans 
une entreprise et se forme en cours du soir, il peut ainsi se diplômer jusqu’à un niveau III. En parallèle il présente 
deux maquettes, dont une connue sous le nom de « chef d’œuvre » que l’on peut comparer au mémoire de fin 
d’étude d’un étudiant. 
Ce sont certains de ces chefs d’œuvre qui seront exposés sur le salon.
A Seynod plus de 400 personnes, jeunes en apprentissage, adultes en reconversion, salariés et artisans du bâtiment 
sont formées chaque année sur le centre de formation, et 50 itinérants du Tour de France viennent découvrir notre 
région.

Plus d’informations sur
www.annecy.compagnonsdutourdefrance.org ou Facebook Compagnons du Tour de France Annecy Pays de Savoie
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LISTE DES EXPOSANTS
Des professionnel à votre écoute
2B Paysage Concept
73310 Chindrieux
06 82 59 92 23
www.2b-paysageconcept.fr
Architecture paysagère

A2+ Energy
01300 Parves et Nattages
06 26 02 91 72
Energies renouvelables

AC Cuisine Chaleur
74150 Rumilly
06 19 63 42 17
www.cuisiniste-rumilly.fr
Cuisine – Salle de bains – Dressing

Ace’s Bee drone environnement
74000 Annecy
06 66 12 66 67
Traitement des toitures - façades par drone

A.D. Couleurs
74150 Rumilly
06 28 02 21 36
www.adcouleurs.com
Peinture et produits déco intérieurs

Adret Energie
74540 Alby-sur-Chéran
04 50 68 14 26
www.adret-energie.fr
Installation chauffage et climatisation

Alizé - Cabinet B. Faucher
74150 Rumilly
04 50 64 54 58
www.alize-diagnostic.fr
Diagnostics immobiliers

Alp’Charpente
74150 Rumilly
04 50 69 74 85
www.alp-charpente.com
Charpente, couverture, zinguerie

Annecy Rénovation Technitoit
74330 Sillingy
04 50 05 67 73
www.technitoit.com
Rénovation de l’habitat

Aquasolution74
74330 Lovagny
06 64 74 22 56
Plomberie, chauffage, sanitaire

AP2S Design
74150 Moye
06 19 20 10 30
www.ap2s-design.fr
Isolation - Plaque de plâtre

Arenov
74150 Rumilly
04 50 01 11 45
www.arenov.com
Menuiserie

Aspir’home
74520 Savigny
06 08 22 49 76
www.aspirhome.com
Aspiration intégrée

BGS
74150 Rumilly
06 76 01 65 66
www.bgs-air-conditioning-contractor.business.site
Climatisation - Equipements thermiques

Cabanes et Agencement
74540 Alby-sur-Chéran
06 65 48 00 62
www.cabanesetagencement.fr
Aménagement - Décoration

Chapuis Tiboni Paysages
74150 Vallières-sur-Fier
06 79 46 97 26
www.ct-paysages.fr
Paysagiste

Cuisines Intérieures
74150 Rumilly
04 50 19 67 78
www.cuisines-interieures.fr
Cuisine - Dressing

Dagand
74150 Rumilly
04 50 01 03 68
www.dagand.fr
Plomberie, chauffage, sanitaire, ventilation

Decalc’eau
74270 Musièges
06 88 51 57 76
www.decalc-eau.fr
Traitement de l’eau

Drainvac
74150 Massingy
06 03 39 31 70
www.drainvac-paysdesavoie.com
Aspiration centralisée

EMJ Cheminée Ebebeden
74600 Seynod
04 50 46 63 99
www.emj-cheminees-ebebeden.com
Cheminée, poêle, cuisinière bois-granules

Energies Services France
74800 Saint-Pierre en Faucigny
04 50 14 02 37
www.energies-services-france.fr
Installations photovoltaïques

E.W.I. Gallin
38620 Voissant
04 76 07 18 18
www.ewi-gallin.fr
Traitement de l’eau

Guy Hoquet
74150 Rumilly
04 50 10 14 59
www.guy-hoquet.com/immobilier-rumilly-74150
Agence immobilière

Hanaco
74540 Cusy
06 14 65 62 13
www.hanaco.fr
Maîtrise d’œuvre en construction

Hema Immobilier
74150 Rumilly
04 50 60 96 96
www.hema-immobilier.fr
Services : transaction et syndic

Hugo Conception
74150 Sales
06 40 46 28 00
www.hugo-conception.fr
Maîtrise d’œuvre

Idéal Stores
74960 Cran Gevrier
07 71 77 96 14
www.storesdefrance.com
Protection solaire

Immodec Transactions
74150 Rumilly
04 50 52 90 14
www.immodec.fr
Agence immobilière

La Verte Tige
74150 Vallières-sur-Fier
06 33 62 88 15
www.lavertetige.com
Espaces verts et jardins

Le Bois à Cœur
74150 Sales
04 50 01 88 36
www.leboisacoeur-ebeniste-agenceur.fr
Ebéniste - Agenceur

Maisons BF architecteurs
73000 Barberaz
04 79 44 12 12
www.bfarchitecteur.fr
Constructeur de maisons individuelles

Mentz toiture
74150 Sales
06 58 86 30 59
www.mentz-toiture.com
Entretien de l’habitat

My maison connecté by Econhome
74960 Meythet
06 67 87 95 07
www.mymaisonconnectee.fr
Fermeture de l’habitat

Newmat - Plafonds tendus
74370 Villaz
04 50 64 98 20
www.plafonds-tendus.fr
Plafonds et murs tendus

NS Fermetures
74150 Rumilly
06 58 52 54 81
Menuiseries 

NTG Agencement
74330 Epagny
06 23 37 22 86
Créateur de solutions d’intérieur

OPH
69630 Chaponost
04 79 35 98 45
www.oph.fr
Rénovation de façades

Orpi - D. Hubschwerlin
74150 Rumilly 74600 Annecy
04 50 66 34 95 04 50 10 02 12
www.orpi.com
Agence immobilière

Pol’Air Fluides
74150 Rumilly
04 50 01 53 87
www.polairfluides.com
Climatisation, pompe à chaleur, chauffe-eau

RT Multiservices
74540 Saint-Félix
04 50 60 42 70
Entreprise générale du bâtiment

Sagéau Alpes
73470 Novalaise
06 60 34 58 76
www.sageau.fr
Assainissement - Récupération d’eau de pluie

S.Deco
73410 Albens
06 82 14 49 65
Peinture, plâtrerie, déco, menuiserie

SC Bois
74150 Rumilly
04 50 65 05 58
www.sc-bois-construction.com
Charpente, ossature bois, menuiserie

Schmidt
74150 Rumilly
www.home-design.schmidt
Cuisines et solutions d’aménagement

Sweet Casa
74150 Rumilly
06 71 78 74 28
www.sweetcasa.fr
Graphiste - Aménagement 3D

Sweet Home des Alpes
74330 Sillingy
04 50 24 73 60
www.sweethome.com
Conseils en immobilier et rénovation

Transparence Conception Annecy
74330 Sillingy
04 50 02 14 93
www.transparence-conception.com
Fermeture de terrasse entièrement vitrée
Baies «accordéon»

Wood montagne - Tryba
74330 Sillingy
04 50 05 22 56
www.tryba.com
Fenêtres, volets, portes

Boulodrome
Robert Ramel
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LES INTERVENANTS
Conférences

CONFÉRENCES

Alizé . Cabinet B. FAUCHER - 24 rue de l’Arcalod 74150 Rumilly - alize.faucher@wanadoo.fr

Passoires énergétiques : quoi faire à partir du 1er septembre 2022 ?
Loi Climat issue de la Convention Citoyenne : ça change quoi dans nos vies ?

Intervenant Benjamin Faucher

samedi 2 et dimanche 3 avril à 15 h 30

Ouvert à tous : professionnels, particuliers, institutionnels.
Dans l’objectif de répondre au mieux à vos attentes et que cet échange soit constructif et partagé : un premier temps 
permettra de comprendre vos motivations et intérêts.

ÇA CHANGE QUOI DANS NOS VIES ? LES MESURES EN BREF
Quel constat ? 4,8 millions de foyers vivent dans des passoires énergétiques.
Pour agir, la loi interdit la mise en location de passoires énergétiques (logements F et G) d’ici 2028 (dès 2025 pour 
les étiquettes G), puis des logements classés E d’ici 2034, le gel des loyers dans les passoires énergétiques dès 
2023, ainsi que la mise en place d’un accompagnement de A à Z pour aider les français à rénover leur logement.

CE QUI VA CHANGER AU QUOTIDIEN Focus sur des mesures clés qui font entrer l’écologie dans nos vies
Que disent ces articles ? Le diagnostic de performance énergétique, ou DPE, est le document de référence qui 
évalue la performance énergétique d’un logement et permet d’informer les acheteurs et les vendeurs. Parallèlement 
à la refonte du DPE, qui est entré en vigueur au 1er juillet, l’article 148 donne une valeur législative aux classes du 
DPE, de G à A, et consacre son rôle central dans l’évaluation de la performance d’un logement, en intégrant dans 
cette évaluation les émissions de gaz à effet de serre, au-delà de la seule consommation énergétique. L’article 
155 définit quant à lui ce que l’on entend par rénovation performante, afin d’orienter les aides financières vers des 
rénovations plus ambitieuses ...

- Inscription dans la loi des classes du  
 diagnostic (de G à A) de performance  
 énergétique (DPE)
- Audit énergétique obligatoire
- Gel du loyer des passoires   
 énergétiques
- Interdiction de mise en location des  
 passoires énergétiques
- Service public de la rénovation et  
 création d’accompagnateurs dédiés
- Financement du reste à charge
- Plan pluriannuel de travaux en   
 copropriété
- Interdiction des terrasses chauffées
- Objectif d’une baisse de 50 % des  
 émissions de particules fines dues au  
 chauffage au bois entre 2020 et 2030  
 dans les territoires les plus pollués
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Conférences
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CONFÉRENCES

BEPOS.COM - pelitaize@gmail.com

Réussir sa rénovation énergétique
Intervenant Pierre-Emmanuel Litaize

samedi 2 avril à 16 h 30
dimanche 3 avril à 11 h

Ouvert à tous : professionnels, particuliers, institutionnels.
Dans l’objectif de répondre au mieux à vos attentes et que cet échange soit constructif et partagé : un premier temps 
permettra de comprendre vos motivations et intérêts.

Face aux changements climatiques, à la hausse brutale du prix de l’énergie, et à sa raréfaction, il devient urgent 
et impératif de rénover notre habitat, notre patrimoine immobilier pour lui conserver et lui donner une valeur 
supplémentaire.

Mais comment faire ?
Les réglementations thermiques (RT2012, RE2020) se suivent et se ressemblent, de plus en plus complexes et 
hermétiques.
Nous avons tous été démarchés par des sociétés peu scrupuleuses nous incitant à faire tels ou tels travaux par 
effets d’aubaine en fonction d’aides ponctuelles, pas de nos besoins. Mais personne ne nous a vraiment expliqué 
pourquoi, afin de comprendre quelle solution adopter qui nous corresponde réellement.

Dans quel ordre faire ces travaux ? Quelles alternatives face à l’obsolescence programmée de certaines PAC ?
C’est l’enjeu de cette conférence.
Face à la raréfaction des matières premières à venir, aux bouleversements géopolitiques actuels qui peuvent en 
quelques semaines changer nos conditions de vie, il devient urgent de mettre en place des moyens de se chauffer 
les plus économes possible, les moins chers, les moins coûteux à l’exploitation, et qui durent dans le temps…



LES EXPOSANTSLE GFA Rumilly-Vallières
Repas à réserver

Le GFA Rumilly-Vallières vous propose

Menu
Samedi midi

Salade de saison
Jambonneau sauce moutarde à l’ancienne

Riz
Fromage - Opéra

Dimanche midi
Salade de saison

Suprême de poulet à la crème de Reblochon
Gratin Dauphinois

Fromage - Entremet poire-caramel

Réservation sur place
ou au 06 69 79 81 58

Le GFA Rumilly – Vallières, pour vous servir
Co-présidé par François BAUDET, Luc CHABERT, Bruno PICCON et Bernard VELLUT, 
le GFA Rumilly Vallières est un club sportif de football qui a pour mission de participer 
activement à la vie sociale sur le Territoire Rumilly Terre de Savoie.
Le projet sportif du GFA, Le foot pour Tous !
Le GFA est le 1er club du département de la Haute-Savoie avec plus de 750 licenciés, 
une équipe fanion en National 2 et l’ensemble des équipes de jeunes au niveau régional.
Le GFA Rumilly Vallières est le fruit d’un travail quotidien de l’ensemble des composantes 
du club qui permet de lancer une dynamique indispensable et de rassembler l’ensemble 
des forces vives de notre territoire (collectivités, hommes,  infrastructures, partenaires économiques, …).
Un Territoire, Un Club, Une Passion !
A travers le sport le plus pratiqué en France, champion du monde en 2018, il était indispensable de rassembler 
les forces afin de proposer et de pérenniser une structure au service du football de l’Albanais et de sa jeunesse.
Le GFA Rumilly Vallières doit donc continuer de grandir tout en gardant ses valeurs et en jouant son rôle éducatif.
Je vous propose donc de venir nous rencontrer les samedi 2 et dimanche 3 avril midi pour déjeuner et pour 
écrire avec le CAE, une autre histoire, celle des Journées de l’Habitat de Rumilly.
Bon salon à tous.
Pour déjeuner sur place, les réservation de groupe sont à faire au 06 69 79 81 58 avant le 26 mars.

16 €
le repas
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L’ENTENTE 11-13
Buvette sur place

LES PARTENAIRES

L’Entente 11 - 13 pour vous désaltérer !
L’Entente 11 – 13 est l’association composée 
de la Joyeuse Pétanque Rumillienne (JPR) et 
l’Association Sportive Bouliste Rumillienne 
(ASBR). Elle a pour objectif de gérer le 
Boulodrome Robert Ramel. Dans le cadre des 
Journées de l’Habitat de Rumilly, elle vous accueille pour vous désaltérer tout au long des 
3 journées. N’hésitez pas à aller les rencontrer.

Joyeuse Pétanque Rumillienne (JPR)
Activités : Pétanque de loisir et compétition – Ecole de Pétanque
De 8 à 80 ans
Horaires : du lundi au samedi de 14 h à 20 h (jeudi de 14 h à 22 h 30)
Président : Pascal SECARDIN

Association Sportive Bouliste Rumillienne (ASBR)
Activités : pratique du sport Boules en loisir et compétition. Prêt de boules aux débutants. 
Centre de formation pour les jeunes boulistes.
A partir de 7 ans
Horaires : du lundi au samedi de 14 h à 20 h
Président : Josée BARRERE-MOREL

Espace convivial tenu par l’Entente 11-13
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Inauguration de la 23ème édition en 2021
en présence de Monsieur le Maire de la Ville de Rumilly

et Président de la Communauté de Communes
Rumilly Terre de Savoie

Retrouvez les exposants :
www.cae-asso.fr
Facebook @journeesdelhabitat.rumilly

Covoiturez avec :
la communauté Mobialb’ du CAE
https://movici.auvergnerhonealpes.fr/
covoiturage-communaute/54/MobiAlb



LES PARTENAIRESLES PARTENAIRES
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LES EXPOSANTS




