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Agenda de Septembre
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Cinéma de plein air
Parking de l’école des Grillons. A 20h.
Projection du film «Rémi sans Famille» d’Antoine Blossier .
Gratuit. Port du masque obligatoire. Places limitées.
Renseignements : 04 79 25 50 32

19

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 moins de 15 ans.
Renseignements et inscriptions : anne.dejean@wanadoo.fr

26

Stage de danse de cabaret
A la Salle de danse de l’école élémentaire. De 9h à 12h. A partir de 17 ans.
Tarif : 20€ la séance.
Renseignements et inscriptions : 06 22 25 58 64 / agnouxsofie@gmail.com
Savoie Mont Blanc Duathlon
Au programme :
Samedi 19 septembre :
Duathlon S et Jeunes 12-19
8h-11h retrait des dossards
Gymnase de la Seytaz
Dimanche 20 septembre :
Duathlon L et M
5h30-8h15 retrait des dossards
Gymnase de la Seytaz
Catégories de distance :
(course/cyclisme/course)
L (10km/60km/10km)
M (10km/40km/5km)
S (5km/20km/2,5km)
Jeunes 12-19 ans (1km/6km/1km)
Jeunes 6-13 ans (250m/1km/250m)
Renseignements : 07 69 20 97 78
info@savoiemontblancduathlonseries.com
www.savoiemontblancduathlonseries.com

Art et Son
Reprise des cours le lundi 7 septembre.
Présent au Forum des Associations.
Renseignements : 06 89 64 95 29 / art-et-son@bbox.fr

Du côté de la médiathèque

Actualités
Forum des associations : le dimanche 6 septembre de 14h à 18h au Gymnase Centenaire.
Port du masque obligatoire.
Chasse : ouverture de la chasse du dimanche 13 septembre 7h au dimanche 17 janvier au soir.

Tour de France : le mercredi 16 septembre, passage du Tour de France
sur la D925 au niveau de Valgelon-La Rochette vers 13h30. Passage de la
Caravane vers 11h45.

Conseil municipal : le jeudi 17 septembre à 20h en mairie. Il se tiendra avec un nombre
limité de 10 places pour le public. Port du masque obligatoire.
Don du sang : le jeudi 17 septembre de 15h30 à 19h au Centre d’ Animation.
Nous avons besoin de vous ! En 1h, sauvez 3 vies !
Votre don est indispensable pour 1 million de malades.
Consignes COVID-19 :
- présenter une pièce d’identité,
- respecter les règles de distanciation sociale ainsi que les gestes
barrières,
- porter le masque fourni par l’EFS,
- prendre un stylo et votre gourde si possible à chaque don.

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

Ramassage des végétaux : entre 8h et 18h ramassage de végétaux
auprès de personnes âgées ne disposant pas de véhicule.
Prochain ramassage : le lundi 28 septembre.
Inscription obligatoire en Mairie ou par téléphone au 04 75 25 50 32.
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.

