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Vœux de votre municipalité
Tous les rochettois et les établerains sont invités le vendredi 18 janvier à 19 heures au Centre
d’Animation de La Rochette.
Fusion
Au 1er janvier 2019, les communes de La Rochette et d’Etable fusionneront et deviendront
la commune nouvelle Valgelon-La Rochette. Cette nouvelle commune comportera 4076
habitants (population municipale INSEE au 01/01/2018). De plus amples informations seront
données dans le bulletin municipal de février.
Conseil municipal : le mercredi 9 janvier à 20h en mairie.
Horaires d’interdiction de circulation les jours de marché
Il est rappelé que les exposants doivent quitter leur emplacement pour 13h30 les jours de
marché. En effet, les services techniques prennent le relais jusqu’à 14h30 pour procéder au
nettoyage. De fait, la circulation est interdite en centre-ville jusqu’à 14h30 pour assurer la
sécurité des agents et pour le confort de tous. Tout contrevenant sera verbalisé.

Agenda de Janvier
4

Après-midi jeux de construction
A la ludothèque. De 15h à 18h. Gratuit. Pour toute la famille.
Constructions en tous genres : des Plus Plus, des kapla, des Smartmax... Joueurs
et joueuses à l’âme créative, venez réaliser les plus originales, belles, farfelues ou
gigantesques constructions.
Renseignements : 04 79 84 36 27 / ludotheque@cc.coeurdesavoie.fr

5-6

Concours Challenge «Sorésina»
Concours de boules. A 14h le 5 janvier et à 8h le 6 janvier. Au Boulodrome.
32 doublettes 3ème et 4ème divisions. Inscriptions de 25 euros dont CDJ.
Tenue du haut obligatoire.
Renseignements : 09 80 90 86 88.

7

Goûter du lundi
Au Centre d’Animation. De 16h15 à 17h30. Gratuit. Public : parents/enfants.
Venez partager la galette des rois et fabriquer des couronnes avec vos enfants !
Renseignements : 04 79 65 68 42 / bienvivre@valgelon.com

12

Stage de danse écossaise
A la Salle de Danse de l’école élémentaire. De 10h à 13h. Ouvert à tous.
Tarif : 20€ la séance / 15€ pour les - 15 ans.
Renseignements et inscriptions : 06 16 41 45 48 / colettecholat@yahoo.fr

19

Yoga en famille
A la Salle de Danse de l’école primaire. De 9h à 10h.
Pour parents et enfants de 3 à 11 ans.
Temps de partage et d’échange avec son enfant, un moment ludique et de détente.
Renseignements et inscriptions : Yoga Club Asana 06 16 92 64 02.

19

Yoga du rire
A la Salle de Danse de l’école primaire. De 10h30 à 11h30. Pour adulte.
Rire nous rend joyeux et nous met de bonne humeur.
Venez découvrir ce qu’est le Yoga du rire.
Renseignements et inscriptions : Yoga Club Asana 06 16 92 64 02.

19

Pièce de théâtre : «Aliénor d’Aquitaine»
A la Salle Polyvalente. A 20h30. Entrée au chapeau.
Pièce de théâtre tout public, riche en costumes avec une mise en scène surprenante
et un décor à transformation. Par la Compagnie Théâtre du Gélohan.
Renseignements : Comité des fêtes 06 85 43 97 09.

26

Les Coyotes Dancers Savoisiens fêtent leurs 10 ans !
Au Centre d’Animation. De 9h30 à 2h. Ouvert à tous.
Stages de danses country, new line et irlandaise animé
par Syndie Berger en alternance avec Nadine Gabaud.
Repas sur réservation.
A partir de 20h, concert de Dan et Sally suivi d’un bal et
du gâteau d’anniversaire !
Renseignements et inscriptions sur le blog «coyotes
dancers savoisiens» ou 06 64 92 52 70 / 06 98 49 50 92
ou par mail : christ.croes@gmail.com

Du côté de la
médiathèque

Du côté des associations
Stage de sensibilisation à la pratique du ski de randonnée
Le Club Alpin Belledonne Nord organise les 5 et 6 janvier 2019, un stage de sensibilisation
à la pratique du ski de randonnée. Ce stage s’adresse aux personnes souhaitant avoir une
première expérience hors des pistes balisées et ouvertes. Une seule obligation : être en
capacité de descendre correctement une piste rouge en ski alpin.
Un programme détaillé sera envoyé aux personnes intéressées.
Renseignements : 04 79 65 66 86 / jp.cuisinier@sfr.fr
Concours Challenge «Mackenzy 2 / Garage Mosca / Bureau de tabac»
Concours de boules tous les lundis de janvier et février à 14h. Au Boulodrome.
3ème et 4ème divisions. 8D par poules. Deux qualifiés par lundis. Inscriptions de 25 euros.
Renseignements : 09 80 90 86 88

Déneigement

Chaque année, des facteurs sont victimes d’accidents liés aux
conditions météorologiques hivernales difficiles. Afin de limiter
ceux-ci, nous vous demandons de respecter les règles liées au
raccordement postal et à la distribution du courrier, à savoir :

- les boîtes aux lettres doivent toutes être impérativement
positionnées en bordure de voie publique,
- l’accès à votre boîte aux lettre devra obligatoirement être déneigé
et salé.
Si ces conditions ne sont pas respectées, La Poste se réserve le
droit de mettre votre courrier en instance au bureau de Poste.
Nous rappelons également aux commerçants, aux copropriétés ainsi qu’aux occupants de locaux
débouchant sur un trottoir, que le déneigement et le bon état du trottoir leur incombe.
Aux spectacles en bus
La Communauté de communes renouvelle l’opération «Spectacle+bus» en 2019 et prend en
charge l’intégralité du transport. Au programme au mois de janvier : le concert du Nouvel An
par l’Orchestre du Kiosque qui proposera un concert dans la plus pure tradition viennoise,
agrémenté de musiques de chansons françaises appartenant au grands : Brel, Bécaud, Lama,....
Vendredi 11 janvier à 20h à l’espace Mitterrand de Montmélian.
Tarif : Entrée libre. Sur présentation d’une contremarque à retirer à l’Office de Tourisme et à
la mairie de Montmélian. Réservation possible sur : http://tourisme.coeurdesavoie.fr/fr/reserver/
activites-et-animations/
Collecte des ordures ménagères
Depuis le 1er janvier 2018, seuls les déchets conformes sont collectés.
Le SIBRECSA a informé les usagers sur le règlement de collecte des
déchets ménagers et expliqué les raisons de sa mise en place :
- un bac à la norme NF EN 840 pour tous, afin de garantir la préhension
par le système automatique des camions de collecte, et faciliter le travail
des agents. mais aussi pour la propreté, la sécurité et l’esthétique de nos
rues,
- uniquement des déchets incinérables dans les bacs, puisqu’ils sont brûlés
directement, sans tri préalable, à l’usine d’incinération de Pontcharra.Les
déchets recyclables sont à déposer dans les nombreux conteneurs de
collecte sélective installés sur le territoire (plus de 230 points recyclage).
Les déchets spéciaux, tels que les gravats, déchets électriques, toxiques...
sont à apporter en déchetterie.
Ne brûlez pas vos déchets verts !
Nous vous rappelons qu’il est interdit de procéder au brûlage à l’air libre de ses déchets verts
en tant que particulier. Des méthodes alternatives de traitement des déchets verts existent :
le compostage, le broyage ou le dépôt en déchetterie. Le non-respect de cette réglementation
expose le contrevenant à une amende de 3ème classe pouvant s’élever jusqu’à 450 euros.
Vous trouverez plus d’informartions sur le site de la mairie : www.la-rochette.com

Brochure réalisée par le service communication de la mairie de La Rochette.
Disponibilité : le 20 de chaque mois en mairie, médiathèque, office de Tourisme, et divers
commerces. Pour passer une information : mjouve@la-rochette.com
Dépôt des informations : le 5 du mois pour parution le 20.

