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Agenda de Février
1
1

Opération «coup de main aux amphibiens»
Pose des filets. RDV au parking du lac Saint Clair à 8h30.
Prévoir de bonnes chaussures, un gilet fluorescent et une paire de gants.
Renseignements et inscriptions : 04 79 65 68 42 / bvvg-st1@valgelon.com
Soirée Affinity, jeu coopératif
A la ludothèque. De 19h30 à 22h. Gratuit. Pour toute la famille.
Rencontre dédicace avec Clément Leclercq et Roméo Hennion éditeurs et
créateurs de jeux.
Renseignements : 04 79 84 36 27 / ludotheque@cc.coeurdesavoie.fr

2

Conférence «La lune : entre mythes et réalité»
A la Salle Polyvalente. A 20h30. 5€ / Gratuit - 12 ans. Ouvert à tous.
Renseignements FPT Astro : 06 82 27 88 18 / www.astro-crabe.fr

2

Concours de pétanque «Challenge Vision Unik»
Au boulodrome. A partir de 14h. Départemental en doublettes mixtes.
Licence 2019 obligatoire. Inscription 8€.
Renseignements : 06 09 14 54 26 / patricebeasse@sfr.fr

2

Super Loto du Club de Plongée du Pays Rochettois
Au Centre d’Animation. A partir de 18h30. Nombreux lots à gagner.
Renseignements Club de Plongée : 06 74 35 95 67 / cppr73@gmail.com

4

Goûter du lundi
Au Centre d’Animation. De 16h15 à 17h30. Gratuit. Public : parents/enfants.
Venez avec vos enfants fabriquer un pain d’épices que vous dégusterez avec un jus
de pomme ! Jeux sur le thème des épices.
Renseignements : 04 79 65 68 42 / bienvivre@valgelon.com

7

Patrimoine «Les villages du Val Gelon autrefois»
A La Madeleine. De 14h30 à 16h. Gratuit. Ouvert à tous.
Michel Ladoux vous fera voyager dans le temps.
Renseignements : 04 79 65 68 42 / bienvivre@valgelon.com

9

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

9

Vente de bugnes
RDV devant la boulagerie Laurent de 9h à 12h.
Renseignements Atelier de la danse : 04 79 25 54 84 / atelierdeladanse@yahoo.fr

10

Sortie familiale : «Les aventuriers polaires dans les Bauges»
Départ à 9h, retour à 18h. Tarif selon le quotient familial. Inscription jusqu’au
1er février. Sortie reportée au 17 février en cas de mauvais temps.
Marche d’approche le matin en direction du Mont Pelat, pique-nique tiré du sac à
midi puis ateliers pour les enfants l’après-midi ou randonnée facile en raquettes.
Renseignements et inscription BVVG : 04 79 65 68 42 / bienvivre@valgelon.com

10

Stage de Self Defense
Pour homme ou femme. De 8h30 à 12h30.
Au Castelet à Villard Sallet. Sur inscription.
Renseignements et inscriptions : 06 61 98 02 11 / 07 68 54 29 80.

15

Assemblée Générale du Comité des Fêtes
Au Centre d’Animation (salle RDC). A 19h30.
Renseignements : 06 85 43 97 09 / hervebenedetti@sfr.fr

16

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.

16

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.

16

Soirée humour et one-man show
A la Salle Polyvalente. A 20h30. Entrée 20 €, tarif réduit 15 €.
Billeterie à l’Office de Tourisme et sur les sites fnac.com et ticketmaster.fr
Le transformiste Zize (ancien de chez Michou et de chez Madame Arthur), perpétue la
tradition des comiques provençaux pittoresques.
Renseignements : Comité des fêtes 06 85 43 97 09.

20

Atelier parents-enfants
A l’école primaire. De 15h à 17h. 5€/enfant.
Pour les enfants accompagnés, à partir de 6 ans. Goûter offert.
En cette période hivernale, venez vous réchauffer au rythme de la danse créole.
Inscription avant le 15 février.
Renseignements et inscriptions: 04 79 65 68 42 / bienvivre@valgelon.com

23

Loto
Au Centre d’Animation. A 19h. Ouverture des portes à 17h. Nombreux lots.
Organisé par 1, 2, 3 Go. Buvette et petite restauration sur place.
Renseignements et inscriptions : 06 12 63 29 00 / association123go@outlook.fr

Du côté des associations
Formation premiers secours
Journée proposée le samedi 16 mars de 8h à 16h30 avec une pause déjeuner d’une heure.
Formation dispensée par un pompier professionnel.
A La Madeleine. Tarif : 55€ + adhésion BVVG de 5€. Inscription avant le 22 février.
Renseignements et inscription BVVG : 04 79 65 68 42 / bienvivre@valgelon.com
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 lundi. Inscription de 25 euros.
Renseignements : 09 80 90 86 88
Ramassage des amphibiens (en général à partir de mi-février)
Que vous vous joignez aux bénévoles de BVVG ou pas, il est important d’effectuer le
comptage des amphibiens que vous ramassez et de le transmettre à BVVG qui suit leur
évolution. Le comptage est primordial pour avoir un bilan détaillé de l’état et de l’évolution de
la population d’amphibiens, ce qui peut permettre, à terme, la mise en place de mesures et
d’aménagements adaptés pour la protection de la population d’amphibiens au lac Saint-Clair.
Inscription possible auprès de BVVG qui vous contactera dès que la migration aura
commencé.
Renseignements et inscription BVVG : 04 79 65 68 42 / bvvg-st1@valgelon.com

Conseil municipal : le mercredi 13 février à 20h en mairie.
OPAC de la Savoie
Si vous êtes à la recherche d’un logement, l’OPAC de la Savoie dispose régulièrement de logements disponibles dans notre commune et/ou les communes environnantes. Pour consulter les
disponibilités des logements (actualisées chaque vendredi), rendez-vous sur le site internet :
http://www.opac-savoie.fr
Devenez sauveteur aquatique en 2019 !
Les Sapeurs-Pompiers de la Savoie organisent un stage BNSSA (Brevet National de Sécurité
et Sauvetage Aquatique) en prévision de leurs recrutements estivaux.
Les sélections ouvertes à tous et à toutes auront lieu le samedi 23 mars 2019 à la piscine de
buisson rond (Chambéry). Le stage regroupant PSE 1, PSE 2 et BNSSA se déroulera les 6 et 7
avril puis du 13 au 22 avril 2019. Examen le jeudi 25 avril 2019.
La formation est intégralement prise en charge par le SDIS 73 pour un candidat en cas de réussite et d’engagement pour la saison complète 2019 avec les Sapeurs-Pompiers.
Informations / inscriptions : sauvetageaquatique@sdis73.fr
ou Facebook : Sauvetageaquatiquesdis73
Service BNSSA et surveillance des plages
Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Savoie
Mail : sauvetageaquatique@sdis73.fr
Tél : 04 79 60 74 29
Rentrée scolaire maternelle 2019/2020
Les pré-inscriptions sont accessibles aux enfants nés entre le 01/01/2016 et le 31/12/2016.
Veuillez remplir le formulaire accessible sur le site de la mairie https://www.la-rochette.com/
scolaire/ , et fournir tous les documents listés sur ce même formulaire.
Vous pourrez alors venir au service scolaire, muni de tous ces documents (Bâtiment administratif
2, Place Albert Rey) afin de procéder à l’enregistrement de votre dossier.
Les pré-inscriptions se feront du lundi 28/01/19 au 22/02/19.
Nouveauté, les consignes de tri se simplifient !

Brochure réalisée par le service communication de la mairie de Valgelon - 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.

