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Agenda d’Avril
1

Goûter du lundi
Au Centre d’Animation. De 16h15 à 17h30. Gratuit. Public : parents/enfants.
Venez avec vos enfants faire des jeux avec des poissons d’avril et partager un goûter
en forme de poisson.
Renseignements : 04 79 65 68 42 / bienvivre@valgelon.com

5

Soirée jeu spécial Welcome
A la ludothèque. De 19h30 à 22h30. Gratuit. Pour toute la famille.
Concours du meilleur score avec des petits cadeaux pour les gagnants.
Inscription préalable par mail, nécessaire.
Renseignements : 04 79 25 74 54 / ludotheque@cc.coeurdesavoie.fr

6

21ème Loto du Sou des écoles
Au Centre d’Animation. A partir de 18h. Ouvert à tous.
Nombreux lots à gagner dont un bon voyage d’une valeur de 500€.
Renseignements : 06 29 93 55 18 / soudesecoles.larochette@gmail.com

6

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

6

Théâtre : Un air de famille
A la Salle Polyvalente. A 20h30. Participation libre au chapeau. Ouvert à tous.
Pièce d’Agnès JAOUI et Jean-Pierre BACRI. Par la Cie le Puits de Barraux.
Renseignements : 06 07 76 34 87 / 04 76 97 79 44.

7

Atelier parents-enfants : «Techniques de massage»
Salle des fêtes de la Trinité. De 16h à 17h30. 2€/enfant.
Pour les enfants accompagnés de 3 à 12 ans. Goûter offert.
Animé par Audrey VINCENT. Prévoir des vêtements souples et confortables. Aucune
compétence n’est requise. Inscription avant le 5 avril.
Renseignements et inscriptions: 04 79 65 68 42 / bienvivre@valgelon.com

13

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.

13

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.

28

Vide grenier Les lutins de la Croisette
Sur le parking de l’école maternelle de La Croisette. De 8h à 17h.
3€ le mètre linéaire. Buvette et petite restauration sur place.
Renseignements et inscription : 07 86 33 65 15 / 06 99 38 88 97

30

Assemblée Générale de Bien Vivre en Val Gelon
A la salle polyvalente de Presle. A 19h.
Renseignements BVVG : 04 79 65 68 42 / bienvivre@valgelon.com

Du côté de la médiathèque

Du côté des associations
Atelier de la danse : vente de plantes fleuries, à massifs et plants de
légumes
Vente effectuée par le biais de bons de commande disponibles en ligne ou par mail.
Les bons de commande sont à retourner au plus tard le samedi 13 avril dans la boîte aux lettres
de l’association (située au Centre d’Animation à côté de la médiathèque) avec le règlement par
chèque à l’ordre de l’Atelier de la Danse.
Remise des commandes le samedi 11 mai entre 13h30 et 16h sur le parking de la médiathèque
(ou dans la salle du bas du Centre d’Animation en cas de mauvais temps).
Pour nous contacter : 04 79 25 54 84 / atelierdeladanse@yahoo.fr.
Notre site : http://atelierdeladanse.wifeo.com./
Sortie familiale : Parc des oiseaux de Villard les Dombes
Date limite d’inscription le 26/04. Date de la sortie : 19/05.
Départ à 8h30, retour à 19h. Tarif selon le quotient familial.
Partez pour un tour du monde à vol d’oiseaux dans un cadre exceptionnel. Découvrez le spectacle
des oiseaux en plein vol et la volière des Loris.
Renseignements et inscription BVVG : 04 79 65 68 42 / bienvivre@valgelon.com

Conseil municipal : le mercredi 10 avril à 20h en mairie.

Extension de l’épidémie de rougeole en Auvergne-Rhône-Alpes
En région Auvergne-Rhône-Alpes, le nombre de cas de rougeole signalés annuellement augmente
régulièrement depuis 2015. Cette situation témoigne d’une circulation active du virus en raison
d’une couverture vaccinale insuffisante. Depuis le début de l’année 2019, plusieurs foyers
épidémiques de rougeole ont été signalés. L’augmentation rapide du nombre de cas déclarés
depuis les deux dernières semaines et les mouvements de population liés aux vacances scolaires
font craindre une épidémie de grande ampleur.
Pour rappel :
– La rougeole est une maladie potentiellement grave à l’origine de formes sévères (atteintes
respiratoires et neurologiques) entrainant des hospitalisations voire des décès en particulier chez
le jeune enfant et l’adulte non vaccinés.
– La rougeole doit donc conduire systématiquement à l’isolement de la personne accueillie dans
votre établissement (éviction) ou un arrêt de travail s’il s’agit d’un salarié pendant la période de
contagiosité dès que le diagnostic est suspecté.
– En cas de sortie ou de voyage prévu, une personne déclarant une rougeole risque d’être
rapatriée immédiatement et on ne peut exclure que l’ensemble du groupe le soit également si la
situation le nécessite.
– La rougeole est une des maladies virales parmi les plus contagieuses. La transmission se
fait par voie aérienne, le plus souvent par exposition directe avec un malade ou une personne
infectée. Il n’existe pas de traitement curatif de la rougeole. La vaccination est le seul moyen de
se protéger en s’assurant d’avoir reçu 2 doses de vaccins conformément au calendrier vaccinal
en vigueur. A défaut après une exposition au virus, la vaccination administrée dans les 72 heures
suivant un contact avec un malade peut empêcher la survenue de la maladie chez une personne
non vaccinée antérieurement. Elle peut être préconisée même si ce délai est dépassé.
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.

