Lettre d’information aux habitants
DE CHAMBERY LE VIEUX
N° 9 – Janvier 2018

DU COTÉ DES ASSOCIATIONS

Conseil de Quartier

•

Association des Parents d’élèves :
∗ La première collecte d‘aluminium aura lieu mercredi 24

janvier 2018 au matin devant la mairie de quartier.
L’association invite tous les habitants à l’aider dans cette
collecte afin de financer les activités des enfants : canettes en
tubes et boites de conserve avec le sigle alu, barquettes et
boules de papier alu, objets divers (casseroles, pièces de vélo,
profilés),…
Renseignement et info Dominique Sahuc 06.18.73.26.49
∗ Les parents d’élèves participent pour la deuxième année à l’opération
pamplemousses. Les fruits sont issus des meilleurs vergers de l’Indian RIVER,

gérés par une agriculture raisonnée, respectueuse de l’environnement…
Les bons de commandes seront distribués début janvier dans les boîtes aux lettres
pour une distribution mi-mars.
Pour tout renseignement : Sophie Courbiere 06.61.80.37.08
∗ Vendredi 23 mars 2018 à 20h00, salle Paul Battail,
soirée Projection « Immersion au Népal » proposée par
l’association. Partez à la découverte de la vie agropastorale et de
l’imprégnation religieuse au cœur de l’Himalaya.
Petite restauration sur place. Petit droit d’entrée.
∗ Samedi 24 mars 2018 à partir de 17H00, Super Loto de l’association. Petite
restauration sur place.
•

Association Babyboom Génération :
Dimanche 4 mars 2018, l’association Babyboom Génération vous
donne rendez-vous salle Paul Battail de 9h00 à 13h00 pour sa vente
de diots, pormoniers, Saint Genix, brioches et pains.
•

Association Voix-si Voix-la :

La troupe vocale Voix-si-Voix-la vous invite, salle Paul Battail à son
nouveau spectacle le samedi 16 juin 2018 à 20h30 sur le thème « Céline Dion –
France Gall / Michel Berger - Jean-Jacques Goldman et Renaud »
•

Association Terr’spective : Actualités du verger

∗ Quel nom pour le verger public pédagogique de Chambéry-le-Vieux ?
Venez déposer vos suggestions dans l’urne à la Mairie de Quartier
ou transmettez les par mail à l’association :
terrspective@hotmail.fr
∗

Les enfants de l’école réalisent une création
artistique qui sera installée sur le site du verger.
∗

La plantation des fruitiers ouverte à tous, est
envisagée pour la fin de l’hiver.

Chambéry le Vieux

LES MERCREDIS DU CONSEIL DE QUARTIER
•

Mercredi 17 janvier 2018 de 16h30 à 19h30 : collecte de sang organisée par
l’Etablissement Français du Sang avec le concours de l’association des Amis du Vieux
Four

•

Mercredi 7 février 2018 à 18h30 à la Mairie de Quartier : « le
frelon asiatique »
Conférence animée par Michel Lopez Président du Groupement
de Défense Sanitaire des Abeilles de Savoie (GDSA 73) et animateur référent "frelon
asiatique Savoie"
Comment le reconnaître ? Pourquoi c’est un problème ? Surveillance préventive et
lutte et quelques chiffres
•
Mercredi 14 mars 2018 à 18h30 à la Mairie de Quartier :
« Embellir terrasses et balcons » conférence animée par Eric MICOD, responsable des
serres du Bocage
•

Mercredi d’avril 2018 :
Croix Rouge Française (une communication sera faite dans la
lettre du mois d’avril)

•

Mercredi 16 mai 2018 :
Œnologie et histoire du Château de Candie et de ses vignes en présence du
directeur et du viticulteur exploitant.
Mme DACQUIN, guide-conférencière reviendra sur l’histoire du Château de Candie. Le
lieu sera précisé ultérieurement.

•
Juin 2018 :
Feux de la Saint Jean et fête de la musique en lien avec la fête de l’école

INFORMATIONS DIVERSES
Le Comité de Gestion de la Maison de Quartier Paul Battail fête ses 30 ans
d’existence !
A cette occasion, les membres du Comité de Gestion invitent les
Associations du quartier et les habitants à participer à ce moment festif en
présence de M. le Maire le vendredi 5 janvier 2018 à 19h00

•

Sport Santé GV Chambéry le Vieux
Vous avez pris de bonnes résolutions en ce début d’année, BRAVO ! Pour les
concrétiser, Rejoignez-nous !
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

•

Dimanche 11 mars 2018 : grand prix cycliste féminin dans le quartier de Chambéry le Vieux

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

