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A l'occasion des fêtes de fin d'année, vous trouverez ci-dessous les changements 
d'ouverture et horaires de fonctionnement des services de Chambéry métropole.  
 

Autour de Noël 
 

� jeudi 24 décembre 

- les services administratifs, dont le service des eaux, ferment exceptionnellement à 16h 

- les déchetteries ferment à 16h au lieu de 17h30 

- la piscine et la patinoire, parc de buisson rond, sont fermées 

- la Vélostation ferme à 16h 

- l’agence commerciale Stac ferme à 16h30 

- la centrale d'appels Mobilconseils ferme à 16h30 
 

� vendredi 25 décembre, jour férié 

- la collecte des ordures ménagères aura lieu uniquement le matin. En conséquence, les 
collectes qui ont lieu habituellement l’après-midi seront avancées. Les poubelles 
doivent être sorties la veille ou avant 6h30 du matin.  

- la collecte des emballages recyclables (poubelle jaune) aura lieu exceptionnellement le 
matin sur les secteurs Quartier de Bissy, Hauts de Chamoux, Mas Barral et La 
Favorite. 

- la collecte des cartons en centre-ville de Chambéry n'est pas assurée 

- les déchetteries sont fermées 

- la plateforme de compostage est fermée 

- la piscine et la patinoire, parc de buisson rond, sont fermées 

- la Vélostation est fermée 

- les bus du Stac circulent en horaires « dimanches et jours fériés » et l’agence 
commerciale Stac est fermée 

- la centrale d'appels Mobilconseils est fermée 

- les services administratifs, dont le service des eaux, sont fermés. En cas d’urgence, 
astreinte du service des eaux au 04 79 96 86 70. 

 

A noter : L’accueil téléphonique du service des eaux est exceptionnellement fermé le 
samedi 26 décembre. 
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Autour du vendredi 1er janvier 2016 

 

� jeudi 31 décembre 

- les services administratifs, dont le service des eaux, ferment exceptionnellement à 16h 

- les déchetteries ferment à 16h au lieu de 17h30 

- la piscine et la patinoire, parc de buisson rond, sont fermées 

- la Vélostation ferme à 16h 

- l’agence commerciale Stac est fermée 

- la centrale d'appels Mobilconseils ferme à 16h30 
 

� vendredi 1er janvier, jour férié 

- la collecte des ordures ménagères aura lieu uniquement le matin. En conséquence, les 
collectes qui ont lieu habituellement l’après-midi seront avancées. Les poubelles 
doivent être sorties la veille ou avant 6h30 du matin.  

- la collecte des emballages recyclables (poubelle jaune) aura lieu exceptionnellement le 
matin sur les secteurs Quartier de Bissy, Hauts de Chamoux, Mas Barral et La 
Favorite. 

- la collecte des cartons en centre-ville de Chambéry n'est pas assurée 

- les déchetteries sont fermées 

- la plateforme de compostage est fermée 

- la piscine et la patinoire, parc de buisson rond, sont fermées 

- la Vélostation est fermée 

- les bus du Stac circulent en horaires « dimanches et jours fériés » et l’agence 
commerciale Stac est fermée 

- la centrale d'appels Mobilconseils est fermée 

- les services administratifs, dont le service des eaux, sont fermés. En cas d’urgence, 
astreinte du service des eaux au 04 79 96 86 70. 

 

A noter : L’accueil téléphonique du service des eaux est exceptionnellement fermé le 
samedi 2 janvier. 
 
 

Du 19 décembre 2015 au 3 janvier 2016 : 
vacances scolaires à la piscine et patinoire d’agglomération 

 
La piscine 
� les samedi 19 (10h30 à 18h) et dimanche 20 décembre (9h à 18h) : ouverture en 

horaires scolaires.  
� du lundi 21 décembre 2015 au dimanche 3 janvier 2015 (inclus) : fermeture pour 

vidange annuelle 
 
La patinoire 
� du samedi 19 décembre 2015 au dimanche 3 janvier 2016 : ouverture en horaires de 

vacances scolaires : 
- lundi, mercredi et samedi de 14h30 à 18h 
- mardi de 14h30 à 18h et de 20h30 à 22h30 

(Soirée Moon light mardi 29 décembre 20h30 à 23h) 
- dimanche de 10h à 12h et de 14h30 à 18h 

A noter : la patinoire est fermée les 24 et 25 décembre ainsi que les 31 décembre et          
1er janvier. 
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Vendredi 8 janvier 2016 : fermeture des services d’accueil au public 
de 12h à 15h 

 
Les accueils du service des eaux et du siège administratif ouvrent exceptionnellement leurs 
portes à 15h, le vendredi 8 janvier 2016.  
Ouverture au public le matin de 8h à 12h. 
 
En cas d'urgence : astreinte du service des eaux au 04 79 96 86 70 
 

 

 
>  Retrouvez toutes les infos pratiques sur www.chambery-metropole.fr 

> Retrouvez toutes les infos bus sur www.bus-stac.fr 
 


