Lettre d’information aux habitants
DE CHAMBERY LE VIEUX
N° 17 – Janvier 2020

Conseil de Quartier

Une pause pour la lettre
Avec ce numéro s’interrompt pour quelques mois la parution de la lettre aux habitants
en raison des élections municipales et de la mise en veille du conseil de quartier à cet
effet. Les informations que vous trouviez dans la lettre resteront à votre disposition en
mairie de quartier.
A NOTER DANS VOS AGENDAS
• Mercredi 8 janvier 2020 de 16h30 à 19h30 à la Salle Paul Battail : collecte de sang
organisée par l’Etablissement Français du Sang avec le concours des membres du Conseil
de Quartier et celui de l’Association des Amis du Vieux Four
• Jeudi 9 janvier 2020 à partir de 15 h, le club des Aînés de Saint Ombre
procède au tirage des rois.
Inscription préalable auprès de Mme ROUTEN—04 79 33 55 48
• Dimanche 8 mars 2020 à 12h00 salle Paul Battail, repas de la solidarité
organisé par le Conseil Paroissial. Pour cette 30ème rencontre au profit de l'association "Les
Enfants de JEHANGIRABAD", accueil du groupe "Les Embrunes" et du groupe vocal "Ciao". Le
prix du repas est laissé à l'appréciation de chacun. Le bénéfice de cette journée sera
destiné à la scolarisation d'enfants en Inde et au soutien de projets de développement :
achat de matériel médical et de sérums anti-venin; construction de puits...
Réservation: Nicole Vuillermet: 04 79 96 18 85 / 06 88 13 79 01
• Une nouvelle balade gourmande dans Chambéry le vieux sera
organisée par l’APE, un dimanche à la fin mars début avril, (date à
confirmer). Le circuit pédestre de découverte de notre quartier sera
suivi d'un repas à la ferme. Nous attendons les habitants de Chambéry le
Vieux et d'ailleurs nombreux pour cette manifestation accessible à tous,
petits et grands.
LES ASSOCIATIONS VOUS INFORMENT
• L'APE organise à nouveau ce début d'année 2020 une vente de pamplemousses en
provenance de Floride, fruits choisis pour leur qualité gustative et l'agriculture raisonnée
de la production. Les commandes se passent avant mi-janvier pour une livraison mi-mars
environ.
Renseignements et réservation auprès de Sandrine : 06.83.13.44.74 ou Céline : 06.77.11.68.15.
Des bons de commande seront distribués dans les boites aux lettres début janvier.
• Le groupe folklorique "les Embrunes" poursuit ses répétitions le mercredi de 16H00 à
18H00 à la salle Paul Battail. Suite à la demande de nombreuses personnes, et pour
permettre à tous de nous rejoindre, des répétitions auront lieu le vendredi de 19H00 à
20H00 au domicile de Mme Denise Philippe, 141 rue du signal à Bissy.
La 1ère aura lieu le vendredi 10 Janvier 2020. Ensuite tous les vendredis soir à la même
heure au même endroit. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter
l’association au 06 07 48 70 55. Si vous aimez promouvoir les traditions de nos anciens, si
vous aimez danser dans une très bonne ambiance, rejoignez le groupe "les Embrunes" !
• Vous avez pris de bonnes résolutions en ce début d’année, bravo ! Pour les
concrétiser, rejoignez la GV : Gym douce ou Gym tonique,
Gym spécifique pour une reprise, Yoga, QI Gong ou Pilates,
Marche nordique ….
Déjà entrainé ou juste envie de vous y remettre..
Une activité ou plusieurs, faites-vous plaisir !
gvchamberylevieux@gmail.com — 06 95 94 55 37

Chambéry le Vieux

• Connaissez vous « le p’tit verger du bourg » , le verger public et pédagogique de Chambéry le Vieux ?
Le samedi 1er février au matin , l’association Terr’spective en lien avec le Conseil de Quartier et des agents
des Espaces Verts de la Ville vous invitent à partir de 10H à un tour de verger assorti de conseils et de gestes
pour l’entretien et la taille des arbres et arbustes présents sur le verger ; ce moment convivial se clôturera
autour du partage de boissons chaudes.
Nul besoin de s’inscrire, rendez-vous sur place .
L’après-midi de ce même samedi, l’association Terr’spective organise un premier chantier taille-entretien de
vieux arbres sur le quartier à 14H.
Pour cet atelier : inscription par mail à : terrspective@hotmail.fr (des précisions pratiques seront fournies
aux personnes intéressées).
• Les associations Art Floral et En Attendant Ulysse vous annoncent leurs portes ouvertes à l’occasion de la
fête des mères le samedi 6 juin 2020 de 9 heures à 17 heures à la salle Paul Battail . Vente de compositions
florales pour embellir votre maison, petits cadeaux, peinture sur porcelaine, pains de campagne, pâtisseries
et buvette. Vous êtes attendus nombreux.
INFORMATIONS DIVERSES
• Retour sur l’édition du téléthon 2019 : les associations du quartier se sont une nouvelle fois mobilisées, au
village du Carre et place Paul Vachez. Les différentes animations et ventes ont permis de récolter la somme de
3 400 € intégralement reversée à l’AFM.
• Mares, où êtes-vous ?
France Nature Environnement Savoie, basée à Chambéry, inventorie depuis 2018 toutes les mares du
département. L’association se concentre actuellement sur le territoire de Chambéry-le-Vieux et fait appel à
vous, habitants, particuliers, associations et entreprises, pour les informer de tous les bassins de jardin,
anciennes mares, mares existantes ou étangs, dont vous avez connaissance sur le secteur. Tous les points
d’eau allant de 0 à 2m de profondeur sont pris en compte, même les bassins de jardin artificiels, bétonnés ou
bâchés, les mares abreuvoirs ou les mares temporaires.
Betty Ronsin, chargée de mission FNE Savoie, réalise actuellement des prospections de terrain dans le
quartier. Elle est susceptible de vous solliciter pour l’aider dans sa mission. Certains secteurs proches de la
zone humide du Bois de Candie, du hameau Le Carre, de la rue de Voglans ou du bassin tampon sont
particulièrement intéressants pour la fonctionnalité des réseaux de mares du secteur. Ils sont susceptibles
d’intéresser l’association pour accueillir de nouvelles mares et favoriser la pérennité des populations
d’amphibiens et espèces semi-aquatiques très présentes sur Chambéry-le-Vieux. Tous les propriétaires
intéressés pour créer ou restaurer une mare sur leur parcelle sont les bienvenus et peuvent se faire
connaître auprès de Betty.
Pour faire intégrer votre mare à l’inventaire départemental, pour en créer une ou pour plus d’informations
sur le projet, contactez Betty par téléphone au 04 79 85 31 79 ou au 06 76 23 40 26, ou par courriel à l’adresse
b.ronsin.fne.savoie@gmail.com
• Le concert de Noël donné à l’église de Chambéry-le-Vieux le 7 décembre 2019 par le chœur de Chambéry :
les habitants ont longuement applaudi les choristes dirigés par Eléna Miralles.
• Economies d’eau :
Vous souhaitez faire des économies d’eau ? Vous pouvez agir à deux niveaux différents :
1. sur le matériel de votre installation ;
2. sur votre comportement.
Sans oublier que vos actions vont imposer un investissement…financier d’abord, personnel ensuite ! « On n’a
rien sans rien » dit le proverbe populaire.
. Faites installer un réducteur de pression dans votre habitation, par un plombier. En effet,
au-delà de 4 à 5 bars de pression, les robinets peuvent fuir de même que les chauffe-eaux
mais on ne s’en rend pas forcément compte notamment pour ces derniers !
. Dans le réservoir de la cuvette des wc, mettre en place le système de double bouton
poussoir, réglé correctement, pour ajuster les chasses d’eau en fonction de ce que l’on
veut évacuer. Il est inutile d’utiliser 10 litres d’eau pour évacuer un pipi par exemple !
. Equiper chaque robinet d’un mousseur réducteur de débit. S’assurer que le mousseur
réduit vraiment le débit : 9 litres/minute, 6 litres/minute ou moins si possible.
. Privilégier la douche et non le bain.
. Privilégier la douchette amovible de la douche et non la pomme de douche « arrosoir ».
. Utiliser largement la machine à laver la vaisselle, bien remplie et selon un programme court, plutôt que de
laver la vaisselle petit à petit selon le besoin.
. Arroser fleurs et légumes du jardin avec l’eau de récupérateurs d’eau de pluie, si vous avez la possibilité
d’en installer dans votre propriété.
• Peintres, dessinateurs de Chambéry-le-Vieux, vous souhaitez exposer vos œuvres ? Faites vous connaître à
la Mairie de Quartier avant le 31 janvier 2020.
Retrouvez toutes les informations concernant les manifestations proposées sur le site de la Ville
http://www.chambery.fr/435-chambery-le-vieux.htm
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