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Express
Ramassage des végétaux
Entre 8h et 18h, ramassage de végétaux auprès de 
personnes âgées ne disposant pas de véhicule. Prochain ramassage le lundi 
24 juin. Inscription obligatoire en Mairie.

Inscriptions périscolaires 2019/2020
Du lundi 3 juin au vendredi 5 juillet au 2 place Albert Rey - La Rochette, service scolaire et 
périscolaire, tous les jours de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30.
Documents à apporter : carnet de santé à jour des vaccinations obligatoires de l’enfant, 
justificatif de domicile récent, certificat CAF précisant le n° d’allocataire et le quotient familial.

Conseil municipal : le mercredi 19 juin à 20h en mairie.

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.  
Renseignements : Communauté de communes Coeur de Savoie au 04 79 84 36 27.

Recherche chauffeurs et accompagnateurs bénévoles pour le 
déplacement des personnes âgées du Val Gelon
Le CCAS de La Rochette met à disposition du DACS (Déplacement Associatif de la Combe de 
Savoie) un véhicule tous les après-midi de semaine. Ce véhicule a pour vocation de répondre 
à la demande des personnes âgées de plus de 65 ans du Val Gelon, qui souhaitent se rendre 
à un rendez-vous médical, à une administration… moyennant une participation financière 
modique. Afin que ce nouveau service puisse se mettre en place, il convient de trouver un certain 
nombre de chauffeurs et accompagnateurs bénévoles. Ces personnes pourront s’engager sur 
une demi-journée par semaine ou tous les 15 jours voir même tous les mois, en fonction de 
leur disponibilité. La voiture, une Kangoo électrique 5 places, sera à retirer à la Résidence 
Autonomie « Les Chamois ».
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser à Mme Thibault du 
DACS au 06 45 93 51 57.

Ouverture de la piscine
La piscine ouvrira le 1er juin. Pour les deux premiers jours, les entrées seront à 1,40€ (1€ 
pour les détenteurs de la carte résident). Gratuit : - 10 ans
1er Juin au 5 Juillet : Lundi/mardi/jeudi/vendredi :de 12h à 14h et de 16h30 à 19h
    Mercredi/samedi/dimanche :de 10h à 19h
    Jours fériés : de 10h à 19h
6 juillet au 1er septembre : tous les jours de 10h à 19h
2 au 13 septembre :  Lundi/mardi/jeudi/vendredi :de 11h45 à 13h45
    Mercredi/samedi/dimanche :de 11h à 18h
La sortie de l’eau se fait 30 min avant la fermeture. Ouverture nocturne le 22 juin.
Nouveaux tarifs pour les non détenteurs de la carte de résident. 
Détail sur le site www.valgelon-la-rochette.com



Agenda de Juin

Spectacle Cirque Plume «La dernière saison»
A 20h30 au Parc du Buisson Rond à Chambéry. 
32€ (transport + spectacle). Déconseillé au moins de 5 ans.
Réservations obligatoires et paiement en ligne : www.tourisme.coeurdesavoie.fr 
Renseignements : 04 57 08 82 04 / www.coeurdesavoie.fr

Tournoi de pétanque du FCR
Au Stade. De 10h à 17h30. Tournoi inter-association du Canton. Équipe de 3. 
Restauration rapide et buvette sur place. Inscription gratuite avant le 25/05.
Renseignements Football Club : 06 76 81 24 87 / jacky.donjon@orange.fr 
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Concert de l’école de musique
A la Halle couverte. A 17h. Gratuit.
Avec l’orchestre junior de l’école de musique et l’Harmonie l’Union. 
Renseignements : 04 79 65 30 62.

15

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. 5€ la séance (5€ l’adhésion).
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.

7

14

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. 8€ la séance (5€ l’adhésion).
Renseignements et inscriptions : Yoga Club Asana 06 16 92 64 02.

8

Film documentaire sur la Guyane 
A la Madeleine. De 14h à 16h. Gratuit. 
Jacques Faverjon nous parlera de ses quatre années passées en Guyane.  
Pot de l’amitié en fin de séance.
Renseignements : 04 79 65 68 42 / bienvivre@valgelon.com

8

12

Tournoi vétérans du FCR
Au Stade. A 14h. 
Renseignements Football Club : 06 43 34 08 27 / larochettefcr73@gmail.com 

Sortie seniors : Musée des forges et moulins de Pinsot
RDV à 13h30 devant la mairie. Retour à 16h30. 
Possibilité de transport à la demande. Inscription avant le 03/06.
Renseignements et inscription : 04 79 65 68 42 / bienvivre@valgelon.com

Assemblée Générale du Club Nautique Rochettois 
A la piscine. A 19h. Les inscriptions au Club auront lieu le même jour.  
Reprise des entraînements le 03/06 à 17h.  
Renseignements : 06 64 48 79 21 / clubnr@gmail.com 

Vogue
Au Centre-ville. Nombreux manèges et stands.
Horaires : vendredi 20h30-1h, samedi 14h-1h, dimanche 14h-1h et lundi 14h-22h.

Spectacle «Art’Danse vous emmène à Paris»
A la Salle Polyvalente. A 18h le samedi et à 16h le dimanche.
Billetterie sur place ou vendredi 7 juin de 17h à 20h à la Salle Polyvalente
Renseignements : Art’Danse 06 86 06 16 46 / nathaliedanse@orange.fr



Goûter du lundi
Au Centre d’Animation. De 16h30 à 18h30. Gratuit. Public : parents/enfants.
Venez avec vos enfants profiter d’animations : mini-ferme, promenade en poneys et 
calèche.
Renseignements : 04 79 65 68 42 / bienvivre@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

17

15

22
Fête de la musique 
Au Centre ville. A 18h. Gratuit. 
Avec la participation de «Rock and Pop Therapy», François Ville, Jean-Pierre Gabilan, 
l’Harmonie l’Union, Kosmopolite Danse et Mumu Fitness.
Renseignements Comité des fêtes : 06 85 43 97 09.

15
Les sentiers de Fer
Chalet du Verney au Bourget en Huile. A partir de 7h30.  
Grand Parcours : 49 km et 2700 m D+ / Petit parcours : 32,5 km et 1760 m D+.
Les parcours sont ouverts aux VTT et VTTAE. 
Renseignements et inscription : 06 06 58 96 19 / www.unautresport.com

24

29

Star Tour : Radio crochet en plein air
Place du 8 mai à 20h. Repli au Centre d’Animation en cas de pluie. 
Si vous aimez chanter, venez interpréter la chanson de votre choix.
Renseignements et inscriptions Autoprod73 : 06 82 22 32 09.

Concert «Le diable au Choeur» par les Baladins du Val Gelon 
A la Salle Polyvalente. A 20h le samedi et 18h le dimanche.  
Variétés françaises agrémentées de chorégraphies et de décors. 10€ / -16 ans gratuit. 
Renseignements : 06 89 06 78 93 / pelliciari@live.fr 

22-23

26

30
Méchoui «Les Edelweiss»
Salle des fêtes d’Étable. A 12h.  
Renseignements et réservations : 06 64 11 21 98 / joel.recordon@orange.fr

Concert de l’école de musique : «Autour du piano»
A la Salle Polyvalente. A 19h. Gratuit.
Renseignements : 04 79 65 30 62.

Sortie seniors : Jardins et Château du Touvet
RDV à 13h30 devant la mairie. Retour à 16h30. 
Possibilité de transport à la demande. Inscription avant le 19/06.
Renseignements et inscription : 04 79 65 68 42 / bienvivre@valgelon.com

28

Concert de l’école de musique
A 17h. Au sous-sol de l’école de musique le lundi et en plein air le mardi.
Renseignements : 04 79 65 30 62.

Tournoi de foot pour l’Association pour Jonathan
Au Stade. A 8h. Tombola. 

24-25

Gala Atelier de la Danse : «Mot à mot»
A la Salle Polyvalente. A 20h30 le samedi et à 15h30 le dimanche.
Réservation possible le 19/06 16h-17h et le 28/06 18h30-19h30 à la Salle Polyvalente.
Renseignements Atelier de la danse : 04 79 25 54 84 / atelierdeladanse@yahoo.fr

29-30

Fête de la montagne
A Val Pelouse. De 9h à 18h. Gratuit. Buvette et restauration rapide sur place.
Nombreuses activités : vol biplace en parapente, ateliers, randonnées. 
Renseignements : http://bellesgrimpes.free.fr/index.php?page=feteMontagne

30



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@valgelon-la-rochette.com
Dépôt des informations :  le 5 du mois pour parution le 20.

Du côté des associations
Championnats de France de course d’orientation 
Du 31 mai au 2 juin, 1500 orienteurs viendront de la France entière pour se disputer les titres 
dans toutes les catégories, de 10 à 80 ans ! En parallèle des courses officielles, nous vous 
proposons des parcours «découverte», adaptés aux familles:
- Vendredi 31 mai à 14h30 au Bourget du Lac (campus universitaire)
- Dimanche 2 juin à 10h à la station d’Aillons-Margériaz 1400.
Inscriptions sur place, pas besoin de certificat médical (non chronométré).
Plus d’informations sur le site internet de la course : www.cfco2019.co 
Les beaux jours arrivent : vous avez envie de partir ou de repartir 
pour une nouvelle saison piscine ? 
Le Club Nautique Rochettois accueille petits et grands, bons nageurs ou débutants (à condition 
de savoir se déplacer sur 25m), afin d’apprendre d’autres nages ou de perfectionner leur 
pratique. Différents groupes de niveaux sont proposés pour les enfants/ados (tous niveaux et 
compétition) et les adultes (débutants, perfectionnement et confirmés). 
Les cours sont dispensés par des entraîneurs diplômés du BEESAN (Brevet d’Etat d’Educateur 
Sportif des Activités de la Natation).
La reprise des entraînements (et des tests) se fera le lundi 3 Juin à partir de 17h.
Pour tout renseignement : clubnr@gmail.com / http://cnr.wifeo.com
Tableau d’affichage devant la piscine de La Rochette

Du côté de la médiathèque


