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Du côté de la médiathèque

Agenda de Mars
1

Concert «Méditerranéennes» de Julie Zenatti &Chimène Badi
A 20h à L’Espace François Mitterand de Montmélian.
30€ (transport + spectacle). Tout public.
Réservations obligatoires et paiement en ligne :
http://tourisme.coeurdesavoie.fr/fr/reserver/activites-et-animations/

2

Course de ski en nocturne
Au Collet d’Allevard. A partir de 17h. Ouvert aux licenciés.
Course en slalom. Restauration sur place.
Renseignements : Ski Club au 06 62 69 69 35 / facebook.com/skiclublarochette/

3

Loto de l’Alliance Rochettoise Gymnastique
Au Centre d’Animation. A 14h. Ouverture des portes à 13h.
Nombreux lots à gagner. Buvette et petite restauration sur place.
Renseignements : 06 03 60 06 60 / secretariat_arg@yahoo.fr

4

Goûter du lundi
Au Centre d’Animation. De 16h15 à 17h30. Gratuit. Public : parents/enfants.
Venez avec vos enfants réaliser une oeuvre collective sur le thème du printemps et
partager un goûter.
Renseignements : 04 79 65 68 42 / bienvivre@valgelon.com

8
9
9

Animation nocturne amphibien
RDV au parking du lac Saint Clair. A 19h. Durée 1h30.
Gratuit et ouvert à tous. Venez découvrir les amphibiens dans leur habitat
naturel. Prévoir de bonnes chaussures, un gilet fluorescent et une paire
de gants.
Renseignements et inscriptions : 04 79 65 68 42 / bvvg-st1@valgelon.com
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@gmail.com
Ouverture de la pêche
Pour l’AAPPMA La truite Arc-en-Ciel, ouverture en rivières.
Renseignements : 06 34 42 24 06 / monique.moretti@orange.fr

10

Loto des Jeunes Sapeurs Pompiers
Salle de la Pléïade à Allevard. A 14h. Ouverture des portes à 12h.
Nombreux lots. Buffet et buvette sur place.
Renseignements : jsppicdufrene@sdis73.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

Atelier parents-enfants : « Découverte du théâtre d’ombres »
Salle des Carmes, à côté de l’office du tourisme. De 10h à 11h30. 2€/enfant.
Pour les enfants accompagnés, à partir de 6 ans. Goûter offert.
Animé par la compagnie locale «Des Arts Tikulés», en lien avec le spectacle du 17/03.
Inscription avant le 8 mars.
Renseignements et inscriptions: 04 79 65 68 42 / bienvivre@valgelon.com

17

Théâtre d’ombres « L’homme qui voulait marcher sur la lune »
Salle polyvalente d’Arvillard. A 17h. Durée : 45 min. Tout public. Gratuit.
Par la compagnie locale «Des Arts Tikulés».
Univers poétique qui emporte le spectateur dans une histoire insolite au temps de la
préhistoire et lui fait découvrir l’envers du décor.
Renseignements et inscriptions: 04 79 65 68 42 / bienvivre@valgelon.com

20

22

23

Concert de l’école de musique : «Choeurs en coeur de sa voix»
A la Salle Polyvalente. A 19h. Gratuit.
Avec les chorales des écoles de musique de Montmélian et Valgelon-La Rochette et
l’orchestre junior de l’école de musique de Valgelon-La Rochette.
Renseignements : 04 79 65 30 62.
Grumaillage de noix au son de l’accordéon
Au Centre d’Animation. De 14h à 16h30. Gratuit. Ouvert à tous.
Venez grumailler les noix en présence des petits de l’école maternelle.
Petit concert d’accordéon et goûter offert. Ambiance conviviale assurée.
Inscription avant le 15 mars.
Renseignements : 04 79 65 68 42 / bienvivre@valgelon.com
Concours de pétanque «Challenge Paul et Gaby»
Au boulodrome. A partir de 14h. Doublettes promotion.
Licence 2019 obligatoire. Inscription 8€.
Renseignements : 06 09 14 54 26 / patricebeasse@sfr.fr

La Grande Lessive - nouvelle édition
Le 28 mars, ce sera La Grande Lessive®! Installation artistique éphémère participative tout autour
de la Terre, La Grande Lessive® emprunte ses étendages aux «grandes lessives» d’autrefois
en vue de réunir les habitants d’un même territoire et les détournent à des fins artistiques.
Les réalisations faites par tous se retrouveront suspendues sur la place devant la médiathèque.
Ainsi se crée une installation artistique éphémère, faite par tous, tout autour de la Terre. Le thème
de cette édition est « De la couleur ! » avec ou sans dessin, de la lumière, des pigments,…

Du côté des associations

Ramassage des amphibiens
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.
Renseignements et inscription BVVG : 04 79 65 68 42 / bvvg-st1@valgelon.com
Cours informatique seniors (grands débutants)
Vous souhaitez découvrir l’informatique en toute convivialité avec un formateur sympathique ?
Ces cours sont pour vous. Ils sont ouverts à tous les plus de 60 ans et gratuits (adhésion annuelle
à BVVG : 5€). Vous pouvez venir avec votre ordinateur ou sans (nous vous en prêterons un).
Engagement pour 5 séances : les mercredis 13 mars, 20 mars, 27 mars, 3 avril et 10 avril. De
15h00 à 17h00. Salle de la Madeleine (Salle Guy Romanet).
Renseignements et inscription BVVG : 04 79 65 68 42 ou à l’accueil entre 8h30 et 12h.

Conseil municipal : le mercredi 13 mars à 20h en mairie.

Don du sang : le jeudi 14 mars de 16h30 à 19h au Centre d’Animation.
Taille des végétaux
A l’arrivée du printemps, nous vous rappelons que l’entretien de vos
végétaux est une obligation. Les haies ne doivent pas dépasser sur
le domaine public et vos arbres doivent respecter certaines hauteurs.
N’hésitez pas à vous rapprocher de la Police Municipale si vous avez
des questions : 04 79 25 75 99.
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
Travaux de la RD525 dans les gorges du Bréda
De septembre 2018 à juin 2020, des travaux ont lieu dans les gorges du Bréda sur la RD525 afin
de sécuriser cet itinéraire. Les aménagements consistent à réparer le mur de soutènement situé
entre la route et la rivière, à élargir le pont de la Noue, à aménager une piste cyclable dans le
sens montant, à remplacer les dispositifs de retenue existants, à déplacer le réseau d’eaux usées
sous la chaussée et à reprendre le fossé en pied de talus pour améliorer la récupération des eaux
pluviales. La route sera barrée d’avril à juin 2019, de septembre à novembre 2019 et d’avril à juin
2020. Des itinéraires de déviation seront mis en place sur les RD209, RD202 et RD9.
Plus d’informations sur : https://www.isere.fr/sites/default/files/breda-flyer-bd.pdf
Campagne annuelle de vidange
Vous habitez en Cœur de Savoie et vous avez un système d’assainissement individuel ? Une
campagne de vidange par mois de mars à décembre est possible. Inscription avant le 25 du mois
précédent via le formulaire d’inscription disponible sur le site internet :
www.valgelon-la-rochette.com dans l’onglet «Agenda».
Renseignements : Communauté de communes Coeur de Savoie au 04 79 84 36 27
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.

