Lettre d’information aux habitants
DE CHAMBERY LE VIEUX
N° 12 – Octobre 2018

Conseil de Quartier

A NOTER DANS VOS AGENDAS :

• du 19 au 21 octobre , Babyboom Génération propose un séjour en Ardèche à
l’occasion de la Fête de la Châtaigne.
Renseignements et inscriptions auprès de Gérard VALESINI 04 79 72 21 32
• le samedi 20 octobre au matin (à partir de 9 h), l’association Terr’spective avec
les agents des espaces verts de la Ville de Chambéry vous propose une matinée de
conseils et de mise en pratique pour la réalisation de petits aménagements
(palissage des framboisiers, tuteurage des arbres, paillage .. ). Une occasion de
découvrir le verger et d’échanger nos expériences, rendez-vous au « p’tit verger du
bourg » situé près de l’école.
• Le dimanche 11 novembre, cérémonie commémorative au monument aux

morts, place Paul Vachez. Marquant le centenaire de la fin de la guerre, la
manifestation revêtira une importance particulière. La cérémonie protocolaire
sera accompagnée d’une évocation des morts et disparus de Chambéry-le-Vieux,
organisée par les membres du Conseil de Quartier avec les enfants de l’école.

• Le samedi 17 novembre de 9h00 à 18h00, l’association
En Attendant Ulysse organise un Marché de Noël salle Paul
Battail.
Présence du Père Noël, petite restauration, créations
artisanales, décorations de Noël et petits cadeaux en tout
genre.. Sur place également : buvette, vente de pains,
Saint Genix, brioches…...
Artistes
d’un soir…
les métiers
font leur
show
24 novembre

• le samedi 24 novembre dès 20h00, Sport Santé GV Chambéry
le Vieux vous invite pour le repas dansant de la GV. Réservez
votre soirée !
Renseignements et réservations :
gvchamberylevieux@gmail.com – 06 95 94 55 37

• les 7 et 8 décembre, dans le cadre du téléthon, l’association la Forna vous
propose une vente de pains cuits au four au Village du Carre de 10 à 17h00
• Le dimanche 16 décembre à 16h00, la troupe vocale « Voix-Si-Voix-La »
présente son spectacle de Noël salle Paul BATTAIL, avec la participation des élèves
de Valérie BUISSON, chef de chœur et la venue du Père Noël

DU COTE DES ASSOCIATIONS
• Opération « c’est l’alu » : L’APE remercie tous les participants à

la seconde collecte qui a eu lieu le 27 juin. 262 kg d’aluminium
ont été récoltés, représentant ainsi globalement
sur les deux opérations, 700 kg d’alu collecté. 630 €
ont ainsi été reversés aux écoles.
Continuez à mettre de côté vos canettes, vieilles
casseroles, cadres de vélo, bâtons de ski et tout
autre déchet en alu pour une nouvelle collecte.
Pour rappel, l’aluminium ne s’aimante pas.

Chambéry le Vieux

• « Les Embrunes », groupe d’art et traditions populaires, vous donne

rendez-vous salle Paul Battail pour les répétitions de danses, le mercredi
après-midi de 16h30 à 18h00.
Les enfants à partir de 10 ans sont les bienvenus.
• L’Association Montagnes Loisirs, basée au rez-de-chaussée, 187 rue du

Commandant Bulle, Résidence des 3 Sources vous propose :
- tous les lundis : permanence de 9h00 à 11h00—tél 07 67 60 17 59
- tous les mardis : randos tous niveaux sur inscription
- tous les vendredis : atelier créatif tricot de 14h00 à 18h00
- le 2ème vendredi de chaque mois : soirée conviviale
avec repas partagé à partir de 18h30
• Sport Santé GV Chambéry le Vieux : Gym douce ou Gym tonique, Gym spécifique pour une reprise

ou Stretching, Yoga, Qi Cong ou Pilates, Marche nordique…..
Déjà entrainé ou ayant envie de vous y remettre…..
Une activité ou plusieurs, faites-vous plaisir !
Rejoignez la GV ! Les cours ont repris le 10 septembre salle Paul Battail.
gvchamberylevieux@gmail.com - 06 95 94 55 37
LES MANIFESTATIONS DU CONSEIL DE QUARTIER :
• Le mercredi 17 octobre, à partir de 16h30 jusqu’à 19H30, salle Paul Battail Don

du sang organisé par l’Etablissement Français du Sang. Pour un premier don,
nécessité de se munir d’une pièce d’identité.
La collation est organisée par l’EFS et l’association les Amis du Vieux Four.
• Mercredi 7 novembre à 18h30, salle des Mariages de la Mairie de quartier

Conférence de Mme DACQUIN guide conférencière : « Chambéry-le-Vieux et la
première guerre mondiale » à l’occasion du 100ème anniversaire de la fin de la
guerre de 14-18.
Une exposition d’uniforme de soldat français, de documents personnels de
« poilus » ainsi que diverses affiches viendra illustrer cette conférence.

• Le samedi 17 novembre à 11h00, inauguration du sentier piétonnier « Paul CHATEL » qui permet
de rejoindre la zone des Landiers depuis la place Paul Vachez en toute sécurité.
• Le mercredi 12 décembre à 18h30, salle des Mariages de la Mairie de quartier, conférence de
M. Jean-Paul CART, Responsable du Service études et travaux à la Direction des Routes du
Département de la Savoie qui viendra nous présenter les travaux réalisés au tunnel du Chat.
C’EST NOUVEAU :
Mise à disposition gracieuse pour les particuliers exclusivement, d’un broyeur à
végétaux . La machine sera utilisable alternativement par 15 jours pour les habitants de Chambéry et
de Cognin.
Coté pratique :
1 –Nécessité de signer un contrat de prêt avec présentation d’une pièce d’identité, d’un justificatif de
domicile et d’une assurance véhicule (car il faut tracter ce broyeur). De plus une caution est
demandée.
2 - Ce contrat est signé auprès de Mme BILLARD au 04 79 60 21 84 (ce n’est pas un numéro direct)
3 - Compter 1/4 d’h pour la mise à disposition le matin à partir de 8h00 et 1/4 h au retour de la
machine. Le plein est fait au départ et doit être restitué au retour.
4 - Pas de prêt le week-end.
PETITS RAPPELS POUR LE CONFORT DE CHACUN ET CHACUNE :
Obligation de taille et d’élagage des propriétaires riverains : les riverains doivent obligatoirement
élaguer les arbres, arbustes ou haies en bordure des voies publiques ou privées, de manière à ce
qu’ils ne gênent pas les passage des piétons, ne cachent pas les feux de signalisation et les panneaux
(y compris la visibilité en intersection de voiries). Les branches ne doivent pas toucher les
conducteurs aériens EDF, France Télécom et l’éclairage public (articles du Code Civil)
Conseil de Quartier de Chambéry-le-Vieux

