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Informer, conseiller et défendre les consommateurs
Permanences :
vendredis 4 et 18 août de 14h à 17h
Sur RV : 04 79 65 36 02 - MSAP - Allée des Grillons

Association de conseils et d’accompagnement à la création d’entreprise.
Permanence tous les mardis
Sur RV : 04 79 65 36 02 - MSAP - Allée des Grillons

Agenda de Septembre
3

Forum des Associations
A14h au Gymnase Centenaire.
Venez découvrir ce que vous proposent les associations pour l’année
à venir et vous inscrire aux activités désirées.
Le guide découverte vous sera remis à cette occasion.

10

Semi-marathon
A partir de 9h30, Rue du 11 Novembre.
Plusieurs parcours disponibles : Tour individuel 18 km, 10km course,
10 km marche et la course enfant.
Renseignements et inscriptions au 06 80 41 75 02 / 06 14 87 01 09 ou
sur le site internet : www.athletisme-capr.fr

11

Les goûters du lundi
De 16h15 à 17h30 au Centre d’Animation. Gratuit.
Venez profiter d’un temps de partage en famille
autour d’un goûter et d’une activité.
Renseignements BVVG au 04 79 65 68 42 ou
par mail : bienvivre@valgelon.com

15

Journées du Patrimoine
A 20h30 à la Salle Polyvalente. Gratuit.
Découvrez l’histoire du petit train PLA en image.
Animé par Michel Ladoux.
Renseignements BVVG au 04 79 65 68 42 ou
par mail : bienvivre@valgelon.com

15

Journées du Patrimoine
De 14h à 17h au Musée Saint Jean. Gratuit.
Ouverture libre du Musée avec Michel Marguier.
Plongez-vous dans l’histoire du Val Gelon et de la Savoie de 1850 à
1950. Venez découvrir la vie et les vieux métiers d’autrefois.
Renseignements BVVG au 04 79 65 68 42 ou
par mail : bienvivre@valgelon.com

16

17

Grande fête du jeu
De 10h à 18h au centre d’Animation de la
Rochette ainsi qu’à la Médiathèque sur le
thème «Le Jeu à travers les âges».
De nombreux ateliers seront organisés tout au
long de la journée, pour petits et grands, afin
de (re)découvrir les différentes formes de jeux.
Mannequin Challenge pendant la pause déjeuner.
Repas partagé.
Renseignements au 04 79 84 36 27 ou
par mail : ludotheque@cc.coeurdesavoie.fr
Journées du Patrimoine
A 10h et à 14h - RDV à la Madeleine. Gratuit.
Profitez d’une visite ludique et conviviale ; «Quand les habitants nous
racontent...». Parcours guidé dans la ville, pour petits et grands.
Ouvert à tous, accessible en poussette. Durée de la visite : env. 2h.
Renseignements BVVG au 04 79 65 68 42 ou
par mail : bienvivre@valgelon.com

19

23

24

Exposition Club Astro
Du 19 septembre au 14 octobre à la Médiathèque.
Vernissage le 22 septembre à 18h. Gratuit.
L’exposition abordera le thème du sytème solaire et plus
précisément les planètes Mars et Saturne. Des photos du Club
ainsi que du matériel d’astronomie seront exposés. Des ateliers
numériques se dérouleront dans le cadre de cette exposition.
Renseignements auprès de Claude BAUER au 06 82 27 88 18 ou
par mail : fptastro.crabe@laposte.net.
Heure du conte
à 11h à la Médiathèque. Gratuit.
Lecture de contes par Sonia à l’Espace jeunesse.
Public enfant jusqu’à 10 ans.
«Faites du vélo»
De 10h à 18h à la Base de Loisirs du Lac Saint Clair.
Nombreuses animations tout au long de la journée : show VTT
trial, spectacle «Mister Harold», parcours pour les enfants. Atelier
réparation. Buvette et petite restauration.
Renseignements BVVG au 04 79 65 68 42 ou
par mail : bienvivre@valgelon.com

Le coin des associations

Séance d’essai Alliance Rochettoise Gymnatique
Le mardi 5 septembre de 17h30 à 19h30 au Gymnase Centenaire.
Cours d’essai / Porte ouverte.
Parcours gym petite enfance pour les enfants de 15 mois à 5 ans et
découverte des agrès pour les enfants à partir de 6 ans.
Renseignements au 07 69 86 06 17 ou par mail : secretariat_arg@yahoo.fr
Reprise du badminton
Le badminton reprendra officiellement pour les nouveaux inscrits
le mardi 5 septembre.
Toutes les personnes souhaitant essayer le badminton peuvent venir, à
raison d’une séance par semaine, au choix parmi les creneaux proposés
(voir Forum des association ou Guide découverte).
Réouverture de la ludothèque
La ludoththèque réouvrira ses portes le mercredi 6 septembre.
Renseignements et inscriptions l’Atelier de la Danse
Si vous n’avez pas pu vous déplacer pour le Forum des associations, vous
pourrez encore vous renseigner et vous inscrire au Centre d’Animation :
• le jeudi 7 septembre de 17h à 20h
• le vendredi 8 septembre de 17h à 20h

Séance d’essai de la Chorale des «Baladins du Val Gelon»
Nous recrutons des hommes et des femmes de tous âges ! Venez
assister à une de nos répétitions ouvertes et gratuites pour venir nous
rencontrer et chanter avec nous :
• le jeudi 14 septembre 2017 à 20h30
• le jeudi 21 septembre 2017 à 20h30
à la Salle polyvalente de La Rochette
Reprise des cours d’escalade
Les cours d’escalade reprendront le lundi 18 septembre au gymnase
de la Seytaz. Vous pouvez déjà vous pré-inscrire en envoyant un mail sur
caflarochette73110@gmail.com. Les dernières inscriptions auront lieu
lors du Forum des associations

Conseil Municipal
Mercredi 13 septembre à 20h en mairie
Commémoration de la Libération de La Rochette
La commémoration du 25 août débutera à 17h30. Le rassemblement aura lieu place Albert
Rey puis le cortège se déplacera place Georges Ruat avant de rejoindre le monument aux
morts puis se rendre Place Giabiconi et à la stèle de la Résistance.
Un dépôt de gerbes sera effectué sur chacun des lieux.
Don du sang
Le 7 septembre de 16h30 à 19h30 au centre d’animation.
Merci de vous mobiliser.
Aujourd’hui, les réserves de sang de l’EFS sont critiques.
Nous avons besoin de vous !

Déclaration annuelle de ruches
La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout apiculteur, dès la première
colonie d’abeilles détenue. Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le
31 décembre. Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles soient en ruches ou en ruchettes
La déclaration se fait en ligne sur le site : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
Location de vélos électriques
Jusqu’à mi septembre, vous trouverez, à l’Office du Tourisme, des vélos
électriques en location au prix de 25 euros la journée.
Vélos adultes uniquement. Caution par chèque demandée.
Location à partir de 14 ans, accompagné d’un adulte.
Collecte des ordures ménagères
A partir du 1er septembre, en cas de non-conformité des déchets mis à la collecte, les
conteneurs ne seront pas vidés et un adhésif sera collé sur les bacs, invitant les usagers à
contacter le SIBRECSA.
Inscrivez-vous en Mairie pour profiter d’une commande groupée de conteneurs.
Ramassage des végétaux
Entre 8h et 18h ramassage de végétaux auprès de personnes âgées ne disposant pas de
véhicule.
Prochains ramassages : les lundis 28 août et 25 septembre.
Inscription obligatoire en Mairie.
Brochure réalisée par le service communication Mairie de La Rochette.
Disponibilité : le 20 de chaque mois en Mairie, Médiathèque, Office du Tourisme, et
divers commerces. Pour passer une information : mjouve@la-rochette.com
Dépôt des informations : le 5 du mois pour parution le 20.

