Lettre d’information aux habitants
DE CHAMBERY LE VIEUX
N° 8 – Octobre 2017

Conseil de Quartier

Les associations font leur rentrée :
• Sport Santé GV Chambéry le Vieux :
Gym douce ou Gym tonique, Gym spécifique pour une reprise
ou Stretching, Yoga ou Pilates, Marche nordique…
Déjà entrainé ou ayant envie de vous y remettre…
Une activité ou plusieurs, faites-vous plaisir !
gvchamberylevieux@gmail.com
06 95 94 55 37
•

Club de la Couture
L’activité a repris le 20 septembre 2017.
Les cours ont lieu le mercredi à partir de 17 heures.
Pour tous renseignements s’adresser à Madame Liaud
Raymonde tél 04.79.68.94.50

• Art Floral
L’activité reprend le lundi 2 octobre 2017.
Les cours ont lieu le lundi à partir de 18 heures 15 tous les 15 jours.
Pour tous renseignements s’adresser à Madame Marchese Annie
tél 04.79.72.06.85
•

En attendant Ulysse
Cours de peinture sur Porcelaine mardi après-midi de 14 h à
17 h tous les 15 jours.
Cours de loisirs créatifs samedi après-midi de 14 h à 17 h 1 fois
par mois.
Pour tous renseignements s’adresser à Madame Chatel Paule
tél 04.79.62.68.53 ou 06.86.94.63.58

Venez nombreux rejoindre ces cours dans une ambiance sympathique.
Les cours ont tous lieu salle Paul Battail à Chambéry le vieux.
Retrouvez également ces associations le samedi 9 décembre 2017 sur la place
du village à l’occasion du week-end pour le téléthon.
•

Association des Parents d’Elèves
Cette année, l'association des parents d'élèves des écoles se
lance dans le recyclage de l'aluminium !
1 tonne d'alu, c'est 900 € pour l'école et ses activités.
L'alu ce ne sont pas que les canettes ! il y a aussi les bâtons de
ski, accessoires de vélo, radiateurs, cocottes-minute etc...
Un simple aimant vous aidera à le reconnaître : c'est le seul
métal qui n'est pas aimanté !

Les habitants intéressés devront trier à part leurs déchets en
aluminium et les apporter lors des 2 sessions de collecte (les dates seront
communiquées par voie d'affichage à l'école).
Une démarche civique et écologique pour financer les activités de nos
enfants !
Plus d’infos à :
http://www.chambery-bauges-metropole.fr/910-operation-c-est-l-alu-.htm

Chambéry le Vieux

•

Club des Aînés de St-Ombre
Les activités ont repris dans la convivialité le jeudi de 13h30 à 18h00.
Jeux divers accompagnés d’un goûter.
L’Assemblée Générale du Club des Aînés se tiendra le 7 Décembre à 9h45 à la salle Paul Battail et sera
suivie d’un repas spectacle russe au Casino de Challes les Eaux à 12h30
Inscriptions et adhésions au club : ROUTEN Thérèse 04 79 33 55 48.

A noter dans vos agendas :
•

Vendredi 6 octobre 2017 de 18h00 à 19h30 salle du Nivolet (1er étage
Maison de Quartier Paul Battail) : verger public et pédagogique, le projet prend
forme !
Le 13 septembre dernier, dans le cadre des rencontres mensuelles proposées
par le Conseil de quartier, plus d’une vingtaine de personnes se sont retrouvées
avec les élus et l’association Terr’spective pour poser les premiers jalons de ce
que sera ce verger.
Ce nouveau rendez-vous a été fixé pour mettre en forme les nombreuses
propositions et suggestions faites ce soir–là.
Cette rencontre est ouverte à tous y compris pour ceux qui n’étaient pas présents
le 13 septembre.
•

Samedi 11 novembre 2017, la section Union Française des Anciens Combattants de Chambéry-leVieux vous invite à la cérémonie du 11 novembre 2017 au monument aux morts place Paul Vachez.
L’heure sera communiquée ultérieurement.
La Municipalité offrira le vin d’honneur à l’issue de cette cérémonie qui commémore la fin de la
première guerre mondiale.
•

Samedi 18 novembre 2017 : l’association En attendant Ulysse
organise son marché de Noël à la salle Paul Battail à Chambéry le Vieux.
Vous pouvez trouver vos idées de cadeaux de fin d’année (bijoux, tricot, objets
en bois, porcelaines peintes à la main, décorations de Noël etc.......)
Vous pouvez également découvrir des produits artisanaux (escargots, pains,
rioutes et pâtisseries cuits au four du village, confiture, miel etc..). Petite
restauration sur place, buvette. Présence du Père Noël dans la journée
Venez nombreux partager ce moment convivial !
•

Samedi 25 novembre 2017 : A la Sainte Catherine, la GV s’anime !
Sport Santé GV Chambéry le Vieux : « Chapeaux chics, chapeaux chocs »
Dès 20h00, ce sera le repas dansant de la GV !
Réservez votre soirée !
gvchamberylevieux@gmail.com - 06 95 94 55 37

•

Dimanche 17 décembre 2017 à 16h00, la troupe vocale "VOIX-SI-VOIX-LA" vous
propose son spectacle de Noël à la salle "Paul Battail", avec la visite surprise du
Père Noël ainsi qu'une loterie.

Les Mercredis du Conseil de Quartier
•

Mercredi 18 octobre à 18H30, salle des Mariages de la Mairie de
quartier : présentation du chantier de la Leysse en présence de Christophe
GUAY, responsable de la Direction de la gestion des cours d'eau et protection
contre les crues, Luc BERTHOUD, vice-président de chambéry Métropole Cœur
des Bauges chargé de la gestion des cours d'eau et Sylvie KOSKA, Adjointe au
Maire de Chambéry, chargée de la démocratie participative qui pourront ainsi
répondre à toutes les interrogations au sujet de ce chantier.
•

Mercredi 15 novembre à 18h30, salle des Mariages de la Mairie de quartier : conférence de Mme
Monique DACQUIN . « 1860 : choix de leur nationalité par les Chambériens et plus particulièrement par
ceux de Chambéry-le-Vieux »
A noter également :
•

Vendredi 8 et samedi 9 décembre : Téléthon place Paul Vachez et Village du Carre.
Conseil de Quartier de Chambéry-le-Vieux

