Lettre d’information aux habitants
DE CHAMBERY LE VIEUX
N° 16 – Septembre 2019

Conseil de Quartier

INFORMATIONS—RAPPELS
APPEL A CONTRIBUTION : Restauration des arbres fruitiers anciens
Dans le prolongement du travail engagé sur les arbres fruitiers, Le Conseil de
quartier aurait à cœur de « restaurer » les vieux arbres fruitiers, autant pour la
perpétuation des variétés locales anciennes que pour le savoir-faire à conserver
et à transmettre.

Aussi si vous avez de vieux fruitiers à restaurer, contactez la Mairie de Quartier
qui relaiera vos coordonnées .

COLLECTE
La collecte des déchets verts a repris depuis le 26 août et s’interrompra
le 5 novembre
Le jour de collecte des sacs jaunes a changé : dorénavant la collecte se fait le
jeudi.
A NOTER DANS VOS AGENDAS
• Don du Sang, mercredi 11 septembre 2019 de 16h30 à 19h30, Salle
Paul Battail : collecte de sang organisée par l’Etablissement Français
du Sang avec la participation des « Amis du Vieux Four » pour la
collation
• “ WORLD CLEANUP DAY » ou journée mondiale de nettoyage de la
planète, samedi 21 septembre 2019 : le Conseil de Quartier vous
invite à participer à cet évènement pour la
deuxième année. A Chambéry-le-Vieux, cette journée vient en
écho à l’opération de nettoyage menée chaque printemps sur le
quartier.
Parlez-en autour de vous ! Rendez-vous place Paul Vachez à 8h00 avec vos gilets
jaunes, gants et chaussures adaptées.
Inscription préalable en mairie de quartier (04 79 62 24 54) jusqu’au 13 septembre.
• Week-end en Alsace proposé par l’association BABYBOOM GENERATION les 5 et 6
octobre 2019.
Renseignements et inscriptions auprès de Gérard VALESINI 04-79-72-21-32
• Conférence sur les huiles essentielles, mercredi 9 octobre

2019 à 18H30 à la Mairie de Quartier : conférence sur les
huiles essentielles présentée par Mme KERMAREC
• Spectacle de mentalisme expérimental, jeudi 24

octobre 2019 à 20h30 au Centre des Congrès le Manège à Chambéry,
proposé par l’Association des Parents d’Elèves au profit des activités
des enfants de l’école de Chambéry-le-Vieux. Places limitées.
Infos et billetterie sur www.kevinmicoud.fr

Chambéry le Vieux

• Conférence « histoire du canal de l’Albanne, ses travaux et son
évolution, mercredi 6 novembre 2019 à 18H30 à la Mairie de
Quartier présentée par Mme Monique DACQUIN, guide conférencière,
Vice-Présidente des Amis du Vieux Chambéry

• Marché de Noël, samedi 16 novembre 2019 de 9 h 18 heures salle Paul
Battail, organisé par l’assocation En attendant Ulysse .
Présence du Père Noël et du groupe folklorique Les Embrunes ; maquillage
gratuit ; vente de créations artisanales, décorations de Noël, vente
d’escargots, de miel, de pâtisseries et de pains.
Buvette, vin chaud, crêpes, petite restauration.
Venez nombreux pour profiter de l’ambiance de fêtes
Renseignements auprès de Madame Chatel Paule
tél 04.79.62.68.53 ou 06.86.94.63.58

• Repas dansant de la Gymnastique Volontaire, samedi 23 novembre 2019
Thème « années 70 », et repas fait maison ! Venez nombreux.
Sur réservation uniquement !
gvchamberylevieux@gmail.com - 06-95 94 55 37
• Assemblée Générale du Club des Aînés, Jeudi 5 Décembre 2019 à 10h00 à la salle

Paul Battail suivie d’un repas.
• Conférence « utiliser le numérique en toute sécurité » et limiter la pollution
numérique, Mercredi 18 décembre 2019 à 18H30 à la Mairie de Quartier.
• Dans le cadre du carnaval de Nice et du Corso de Menton, Le Club des Ainés de

Saint Ombre propose un séjour du jeudi 27 février 2020 au lundi 2 mars 2020
Pour tout renseignement et inscription, contacter la Présidente du Club
Mme ROUTEN 04 79 33 55 48

LES ASSOCIATIONS FONT LEUR RENTREE :
• Vous aimeriez découvrir une activité physique tout en douceur pour garder la

forme…
Pour vous, a été mis en place un cours spécifique : avec un suivi personnalisé et 12
personnes maximum.
C’est le mardi de 10h05 à 11h05 salle Paul Battail
Inscription au trimestre : 50 € - Rejoignez-la GV !
Renseignements : gvchamberylevieux@gmail.com - 06 95 94 55 37
• Reprise des activités du Club des Aînés le Jeudi 12 Septembre , salle Paul Battail dès 13h.30. Une
permanence est assurée tous les Jeudis de l’année. Inscription au club et aux différentes sorties.
• Le groupe folklorique "les Embrunes" poursuit ses répétitions
le mercredi de 16H00 à 18H00, salle Paul Battail !
Pour permettre à tous de rejoindre l’association, notamment les personnes
encore en activité, des répétitions seront organisées à la demande,
le vendredi soir, de 18H00 à 19H00 à une adresse privée à Bissy.
Pour cela n'hésitez pas à les contacter au 06 07 48 70 55.
Si vous aimez danser, le respect des traditions de nos anciens, le port du
costume, toujours dans une très bonne ambiance; rejoignez les Embrunes !!
Retrouvez toutes les informations concernant les manifestations proposées sur le site de la Ville
http://www.chambery.fr/435-chambery-le-vieux.htm
Rubriques : agenda ou la lettre aux habitants
Conseil de Quartier de Chambéry-le-Vieux

