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Agenda de Février

L’heure du conte 
A la médiathèque. De 10h30 à 11h. Gratuit. Pour les - 6 ans. 
Venez écouter Vanessa vous raconter des histoires. Pass vaccinal obligatoire. 
Renseignements : 04 79 25 74 47 / mediatheque@valgelon-la-rochette.com

Atelier numérique - Puzzle nuage
A la médiathèque. De 15h à 17h. Gratuit. Sur inscription pour les + 7 ans. 
Venez créer un puzzle façon surréaliste et découvrir Google Arts & Culture.
Renseignements : 04 79 25 74 47 / mediatheque@valgelon-la-rochette.com

Concours de pétanque Challenge Vision-Unik
Au boulodrome. A 14h. Doublette mixte. Inscription 8€.
Licence 2022 obligatoire. Indemnités mise + 30%. Pass vaccinal obligatoire.
Renseignements : 06 03 29 32 45 / michelpetit59@hotmail.fr
Randonnée nocturne
Au Pontet. Tarifs 8€ pour les adultes / 6€ pour les enfants. Repas compris.
2 parcours agrémentés de questions. Prévoir une lampe frontale et un téléphone.
Renseignements : 06 95 95 24 26 / bougnol.et.cie@orange.fr
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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 vaccinal obligatoire.  
Yoga rythmé et dynamique s’adressant aux personnes en bonne forme physique.
Renseignements : Yoga Club Asana 06 17 48 48 31 / yogaclubasana@gmail.com

Comité lecture « Parlons-en ! »
A la médiathèque. De 18h30 à 20h. Public adulte. 
Réunion tous les mois. Pass vaccinal obligatoire.
Venez nous parler de vos « coups de coeur », des premiers romans,... 
Renseignements : 04 79 25 74 47 / mediatheque@valgelon-la-rochette.com

Stage de djembé 
A la salle 11 (Centre d’animation). De 15h15 à 16h45. Ados/adultes. Tarif : 20€. 
Renseignements et inscriptions : 06 59 28 21 70 / repercussion38000@gmail.com

Stage de danse africaine
A la salle 11 (Centre d’animation). De 13h30 à 15h.  Ados/adultes. Tarif : 20€.
Renseignements et inscriptions : 06 59 28 21 70 / repercussion38000@gmail.com
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Championnat Futsal
Au gymnase Centenaire. A partir de 20h30. Pass vaccinal obligatoire.
Futsal Rochette Olympique (1) reçoit AS l’Odyssée.
Renseignements : 07 71 01 89 31 / afro.futsal_73@yahoo.fr
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Championnat Futsal
Au gymnase Centenaire. A partir de 20h30. Pass vaccinal obligatoire.
Futsal Rochette Olympique (1) reçoit Futsal Rochette Olympique (2).
Renseignements : 07 71 01 89 31 / afro.futsal_73@yahoo.fr



Infos pratiques

Du côté des associations
MumuFitness
L’heure des bonnes résolutions a sonné ! Si c’était celle de vous remettre au sport ?
Poussez la porte de l’association MumuFitness pour découvrir notre planning de cours variés. 
Vous trouverez forcément celui qui vous conviendra.
Et pour les seniors, 2 rendez-vous par semaine, le mardi de 11h à 12h pour la gym d’entretien 
et le jeudi pour la marche nordique.
Renseignements : 06 80 62 84 69 / assomumfitness@gmail.com
Page Facebook : Association MumuFitness

Projection « La Vallée des Lanternes » 
A la médiathèque. A 16h. Gratuit. A partir de 5 ans. Durée 1h40.  
Renseignements : 04 79 25 74 47 / mediatheque@valgelon-la-rochette.com

Atelier créatif « Pop-up nuage »
A la médiathèque. A 10h et à 11h. A partir de 6 ans. Sur inscription. 
Venez réaliser un jeu en papier avec des pliages. Pass vaccinal obligatoire. 
Renseignements : 04 79 25 74 47 / mediatheque@valgelon-la-rochette.com
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Finales départementales de Futsal
Au gymnase Seytaz. Toute la journée. Ouvert à tous.
Pass vaccinal et masque obligatoires. Petite restauration et buvette.
Finales jeunes (U15, U17 et U20), seniors féminines et seniors masculins.
Renseignements : 07 71 01 89 31 / afro.futsal_73@yahoo.fr

Rentrée scolaire 2022/2023
Vous pouvez pré-inscrire vos enfants pour la rentrée scolaire prochaine jusqu’au 28 février 
2022. Les pré-inscriptions « maternelle » sont accessibles aux enfants nés entre le 01/01/2019 
et le 31/12/2019. 
Veuillez remplir le formulaire accessible sur www.valgelon-la-rochette.com (onglet 
scolaire) et fournir tous les documents listés sur ce même formulaire. Vous pourrez 
alors venir au service scolaire, muni de tous ces documents (Bâtiment administratif 
2, Place Albert Rey) afin de procéder à l’enregistrement de votre dossier.

Dématérialisation des autorisations d’urbanisme
Depuis le mois de janvier 2022, il vous est proposé la saisine par voie électronique (SVE) 
des demandes d’urbanisme (permis de construire, déclaration préalable de travaux, etc…). 
Ce nouveau service vous permettra de gagner du temps dans vos démarches, d’être 
accompagné pendant toutes les étapes de constitution de votre dossier, de pouvoir suivre son 
état d’avancement.
Il est toujours possible de déposer sous forme papier les demandes.

Vous pouvez déposer vos demandes d’urbanisme par voie dématérialisée par le 
biais du portail sirap de la commune.Créez votre compte, et laissez vous guider par 
l’assistant virtuel.



Conseil municipal : le samedi 5 février à 10h au centre d’animation.
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

Collecte d’amiante par le SIBRECSA
Une collecte d’amiante sur la déchetterie du Cheylas sera organisée le samedi 5 février.
Cette collecte est réservée aux particuliers pour le dépôt d’amiante lié : plaques, ardoises en 
amiante-ciment, pots de fleurs, tuyaux et canalisation, ... dans la limite d’1 mètre cube. L’amiante 
devra arriver emballé et la longueur ne devra pas dépasser 2,60m. Inscription obligatoire auprès 
du SIBRECSA au 04 76 97 19 52. Plus d’informations sur : www.sibrecsa.fr

Appel à bénévoles
Les Restos du Coeur recherchent des bénévoles pour la collecte nationale du 4 au 6 mars. Si 
vous êtes intéressés, contactez-les au 04 79 72 69 61.

Recensement de la population
Réalisé par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) et les communes, 
le recensement permet de savoir combien de personnes vivent en France et d’établir la population 
officielle de chaque commune. Sur la commune, il a débuté depuis le 20 janvier et se terminera 
le 19 février. 
Un agent recenseur, muni d’une carte délivré par l’INSEE, vous remettra vos codes de 
connexion pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre par internet, il 
vous remettra un questionnaire papier qu’il viendra récupérer à un moment convenu avec vous.
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés (CNIL). Le traitement des questionnaires est mené de manière 
strictement confidentielle, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont pas 
conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux questionnaires 
sont tenues au secret professionnel. 

Retrouvez le détail de la liste des agents recenseurs de
la commune, par secteur, sur valgelon-la-rochette.com

La population légale au 1er janvier 2019 était de 4260 personnes
Plus d’informations sur : www.le-recensement-et-moi.fr/rpetmoi/accueil

BAFA Formation Générale
La prochaine session de Formation générale BAFA en partenariat avec la FOL se 
déroulera sur le territoire Cœur de Savoie (à Montmélian) du 16 au 23 avril. Le tarif pour la 
session en demi-pension est de 330€ pour les habitants du territoire (405€ pour les extérieurs).  
Plus d’informations : informationjeunesse@cc.coeurdesavoie.fr / www.coeurdesavoie.fr

Vaccinodrome
Journée de vaccination au gymnase du Centenaire, mercredi 23 février de 8h30 à 18h. Prise 
de rendez-vous sur doctolib ou auprès des professionnels de santé. Vaccination ouverte à tous 
les plus de 12 ans sous condition (dernière injection faite depuis plus de 6 mois pour les 12-17 
ans et depuis plus de 3 mois pour les + de 18 ans).


