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Agenda de Décembre

Exposition de photographies animalières amateur
A la Madeleine. De 14h à 15h30. Ouvert à tous. Pass sanitaire obligatoire. 

Par Annayk Toulouse. Entrée gratuite. Inscription avant le 6 décembre.

Renseignements : 04 79 65 68 42 / bienvivre@valgelon.com

Spectacle conte « Kültrun »
A la médiathèque. A 10h30. Gratuit. Pour tous à partir de 3 ans. 

Spectacle par  « En compagnie de Cécile ». Pass sanitaire obligatoire. 

Renseignements : 04 79 25 74 47 / mediatheque@valgelon-la-rochette.com

Formation prévention des risques pour les seniors
RDV à la Madeleine. De 10h à 15h30. Gratuit. Pass sanitaire obligatoire. 

Inscription avant le 2 décembre. Prévoir le pique-nique.

Renseignements : 04 79 65 68 42 / bienvivre@valgelon.com
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Exposition « Beaux jeux et beaux livres, idées cadeaux pour Noël »
A la médiathèque. Aux horaires d’ouverture. Pass sanitaire obligatoire.

Suggestions de la médiathèque et de la ludothèque. Gratuit.

Renseignements : 04 79 25 74 47 / mediatheque@valgelon-la-rochette.com

Championnat Futsal
Au gymnase Centenaire. A partir de 20h30. Pass sanitaire obligatoire. 

Futsal Rochette Olympique (2) reçoit AS Thonon les Bains. Ouvert à tous.

Renseignements : 07 71 01 89 31 / afro.futsal_73@yahoo.fr
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Après-midi jeux
A la médiathèque. De 16h30 à 18h30. En partenariat avec la ludothèque.

Accessible à tous (adhérent et non adhérent). Gratuit. Pour tous. 

Renseignements : 04 79 25 74 47 / mediatheque@valgelon-la-rochette.com

Concert JessandWest
A la salle polyvalente. A partir de 19h. Tout public. Entrée : 10€.

Pass sanitaire obligatoire. 

Soirée Rock 70’s, Folk et Blues. 1ère partie : Tiyab and Friends. 

Renseignements et réservations : 07 88 18 69 67 / jessandwest.com
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Stage « Yoga et soufle »
A la salle de répétition (à côté de la médiathèque). De 9h30 à 12h30. 

Ouvert à tous. Pass sanitaire obligatoire.

Renseignements : 06 17 48 48 31 / yogaclubasana@gmail.com

Spectacle « Oups... Encore un coup de Ninon ! » 

Salle polyvalente de Presle. A 16h. A partir de 4 ans. Pass sanitaire obligatoire.

Par la Cie « Baraque à Plumes ». Inscription obligatoire. Gratuit.

Renseignements : 04 79 65 68 42 / bienvivre@valgelon.com
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Spectacle « Le Coeur de Savoie, une légende retrouvée »
A la médiathèque. A 19h. Gratuit. Pour tous à partir de 10 ans. 

Spectacle par la Cie Autochtone. Réservation souhaitée. Pass sanitaire obligatoire. 

Réservation : compagnie-autochtone.com
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Championnat Futsal
Au gymnase Centenaire. A partir de 20h30. Pass sanitaire obligatoire.

Futsal Rochette Olympique (2) reçoit Cluses Bonneville Futsal 74. Ouvert à tous.

Renseignements : 07 71 01 89 31 / afro.futsal_73@yahoo.fr
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Stage de djembé 
A la salle 11 du centre d’animation. De 15h30 à 17h. Ados/adultes. Tarif : 20€.

Renseignements et inscriptions : 06 59 28 21 70 / repercussion38000@gmail.com

Stage de danse africaine
A la salle 11 du centre d’animation. De 13h30 à 15h.  Ados/adultes. Tarif : 20€.

Renseignements et inscriptions : 06 59 28 21 70 / repercussion38000@gmail.com

Yoga parents-enfants
A la salle 11 du centre d’animation. De 10h à 11h30. 

Pour parents et enfants de 4 à 11 ans. 12€ la séance (10€ l’adhésion).

Renseignements et inscriptions : La Pause Bien-être 06 16 92 64 02.
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Concert musique du monde de Dora Caicedo 

Salle du Prérard de Chamoux sur Gelon. A 20h. Tout Public. Gratuit.

Inscription avant le 9 décembre. Pass sanitaire obligatoire.

Renseignements : 04 79 65 68 42 / bienvivre@valgelon.com

Exposition de peinture « Un jour... Deux femmes »
A La Maison des Carmes. Ouvert à tous. Entrée gratuite. 

Le 11 de 10h à 20h. Le 12 et 17 de 10h à 18h. Du 13 au 16 de 15h à 20h. 

Par Nathalie CIFFRE et Marie PAILHOUX.  

Concert de l’école de musique 
A la salle polyvalente. A 19h. Gratuit.

Renseignements : 04 79 65 30 62 / emhu@free.fr

Tournoi Futsal « Carlos façade »
Au gymnase de la Seytaz. A partir de 13h30 le 11 et 9h30 le 12.

Renseignements : 06 43 34 08 27 / larochettefcr73@gmail.com

Visite commentée de l’exposition de peinture « Un jour... Deux femmes » 

A la salle des Carmes. De 15h à 16h. Tout Public. Gratuit.

Inscription avant le 10 décembre. Pass sanitaire obligatoire.

Renseignements : 04 79 65 68 42 / bienvivre@valgelon.com
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Exposition « Paysages Pas-sages »
A la médiathèque. Aux horaires d’ouverture. Gratuit.

Créations artistiques des classes de CM1 de l’école La Neuve avec l’artiste-peintre 

Bruno LERAY. Présence de l’artiste le 10 décembre de 17h à 18h. 

Renseignements : 04 79 25 74 47 / mediatheque@valgelon-la-rochette.com
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Atelier de création de produits naturels 

Place Albert Rey. De 15h à 16h30. Gratuit. Inscription obligatoire.

Renseignements et inscription : 04 79 65 38 20 / arcade-mcontini@orange.fr

Orféo, musique du monde
A l’église d’Arvillard. De 20h à 21h30. Gratuit. Pass sanitaire obligatoire. 

Répertoire traditionnel d’Amérique du Sud. Inscription obligatoire.

Renseignements : 04 79 65 68 42 / bienvivre@valgelon.com
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Atelier yoga « Viniyasa »
A la salle de répétition (à côté de la médiathèque). De 9h30 à 10h45. 

8€ pour les adhérents / 18€ pour les non-adhérents. Pass sanitaire obligatoire.  

Renseignements : 06 17 48 48 31 / yogaclubasana@gmail.com

Championnat Futsal
Au gymnase Centenaire. A partir de 20h30. Ouvert à tous.

Pass sanitaire et masque obligatoires.

Futsal Rochette Olympique (1) reçoit Futsal Bourget United (2).

Renseignements : 07 71 01 89 31 / afro.futsal_73@yahoo.fr

17

17



Conseil municipal : le samedi 18 décembre à 10h en mairie.

Places limitées à 20 personnes pour le public. Port du masque obligatoire.

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

Disponibilité : le 20 de chaque mois en mairie, médiathèque et divers commerces. 

Pour passer une information :  mjouve@valgelon-la-rochette.com

Dépôt des informations :  le 5 du mois pour parution le 20.

Actualités

Déneigement

Chaque année, des facteurs sont victimes 

d’accidents liés aux conditions météorologiques 

hivernales dificiles. Ain de limiter ceux-ci, nous 
vous demandons de respecter les règles liées 

au raccordement postal et à la distribution du 

courrier, à savoir :

- les boîtes aux lettres doivent toutes être 

impérativement positionnées en bordure de voie 

publique,

- l’accès à votre boîte aux lettres devra 

obligatoirement être déneigé et salé.

Si ces conditions ne sont pas respectées, La Poste se réserve le droit de mettre votre courrier en 

instance au bureau de Poste.

Nous rappelons également aux commerçants, aux copropriétés ainsi qu’aux occupants de locaux 

débouchant sur un trottoir, que le déneigement et le bon état du trottoir leur incombent.

Horaires déchetterie

A compter du 1er décembre, la déchetterie de Villard-Sallet fermera à 18h au lieu de 18h30.

Concours illuminations et décorations de Noël 

La mairie organise, cette année, un concours d’illuminations et de 

décorations de Noël. 

Trois catégories sont proposées :

1ère catégorie : Particuliers - maisons et jardins

2ème catégorie : Particuliers - fenêtres et balcons

3ème catégorie : Commerces et Locaux professionnels - vitrines

Les personnes désireuses de participer peuvent s’inscrire avant le 

15 décembre dernier délai, en retirant le bulletin d’inscription à la 

mairie ou en téléchargeant le formulaire sur le site internet de la 

commune. Ce concours est ouvert à tout locataire ou propriétaire 

domicilié à Valgelon-La Rochette, à l’exception des membres du 

jury. 

Le jury notera toutes les décorations lors de son passage qui 

s’effectuera entre le 18 et le 31 décembre. Les plus belles décorations 

seront récompensées selon les critères suivants : esthétique 

générale, originalité de l’idée, ingéniosité dans la réalisation.

La remise des prix sera effectuée lors de la présentation des vœux du maire.  

« Van des 70 ans » UFC Que Choisir : le jeudi 16 décembre de 9h à 13h, place Joseph 

Dijoud. Présentation de leurs actions et promotion d’une « consommation responsable ».



ATELIERS D’ EVEIL MUSICAL ET SONORE
dédiés aux tout-petits et à leurs parents (ou grands-parents)

Parce que la musique est avant tout un plaisir à partager...

Chants et instruments du monde, comptines, temps calmes et petits rituels 

Votre enfant aura l'occasion d'explorer par lui-même des instruments et des objets sonores 

d'origines variés et de jouer librement avec. Un vrai voyage musical !

Enfants de 6 mois à 3 ans accompagnés 

par un parent ou grand parent

Groupe de 10 enfants max/séance 

Horaires : le mercredi matin 

                de 9h à 10h ou de 10h à 11h

Tarif : 60€ pour les 12 séances

Dates : 12/01 - 26/01 - 09/02 - 02/03 - 

16/03 - 30/03 - 13/04 - 04/05 - 18/05 - 01/06 

- 15/06 - 29/06

Inscriptions à l’accueil de la 

Médiathèque Fabrice Melquiot, 

aux horaires d’ouverture 
(Allée des grillons - 73110 VALGELON-LA ROCHETTE).

Les mercredis matins à la salle de répétition à côté de la médiathèque

INFOS PRATIQUES

Ces ateliers sont animés par Etienne DREUILHE, 

musicien percussionniste et éducateur de jeunes enfants.

UNOCRESCENDO.COM




