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• DIMANCHE 1ER NOVEMBRE 
Ouverts 
- Les déchetteries sont ouvertes uniquement le matin de 8h30 à 12h. 
- La collecte des déchets a lieu normalement. 
- Les bus du réseau Stac circulent en horaires « dimanches et jours fériés ». 

Fermés 
- La piscine de Buisson Rond est fermée. 
- La patinoire de Buisson Rond est fermée. 
- La Vélostation est fermée. 
- L’agence commerciale Stac est fermée. 
 
 

A noter  
Les 7 et 8 novembre, la piscine sera fermée en raison de deux compétitions 
interclubs : régionale le 7 et départementale le 8. 

 
 

• MERCREDI 11 NOVEMBRE 
Ouverts 
- Les déchetteries sont ouvertes uniquement le matin de 8h30 à 12h. 
- Les bus du réseau Stac circulent en horaires « dimanches et jours fériés » 

Fermés 
- Les services administratifs de Chambéry métropole, dont l’accueil du service des eaux, 

sont fermés (en cas d'urgence, les abonnés à l'eau peuvent appeler le service d'astreinte 
au 04 79 96 86 70). 

- La piscine de Buisson Rond est fermée. 
- La patinoire est fermée (fermeture exceptionnelle mardi 10 novembre à 18h). 
- La Vélostation est fermée. 
- L’agence commerciale Stac est fermée. 
 
 
 

> page suivante, les changements concernant  
la piscine et la patinoire pour les vacances,                                                                  

les horaires d’hiver de la Vélostation,  
la collecte des déchets verts 

 
 

Jours fériés de novembre : quels changements ? 



 

Chambéry métropole – direction de la communication 
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Du samedi 17 octobre au dimanche 1 novembre la piscine (à partir du lundi 19 
octobre) et la patinoire fonctionneront en horaires de vacances : 

� la piscine :  

- lundi de 10h à 20h30 

- mardi et vendredi de 10h à 21h 

- mercredi de 10h à 17h30 

- jeudi de 10h à 20h 

- samedi de 10h à 18h 

- dimanche de 9h à 18h 

- Fermée le 1er et le 11 novembre 
 

� la patinoire :  

- lundi de 14h30 à 18h 

- mardi de 14h30 à 18h et de 20h30 à 22h30 

- mercredi de 14h30 à 18h 

- jeudi de 14h30 à 18h et de 20h30 à 22h30 

- vendredi de 14h30 à 18h et de 20h30 à 22h30 

- samedi de 14h30 à 18h 

- dimanche de 10h à 12h et de 14h30 à 18h 

- Fermée le 1er et le 11 novembre 

Toutes les infos pratiques sur la piscine et la patinoire sur www.chambery-metropole.fr 
 
 
 
 
A partir du dimanche 1 novembre 2015 jusqu’au mardi 31 mars 2016, la 
Vélostation passe aux horaires d’hiver : 

- Du lundi au vendredi : de 8h à 12h et de 14h à 19h 
- Samedi : de 13h30 à 19h 

- Fermée les dimanches et jours fériés 

Durant cette période, les contrôles techniques gratuits et le marquage des vélos, place du 
Palais de justice, sont décalés : les 1ers mercredis du mois : de 15h à 18h (au lieu de 16h à 
19h en été). 

 

 

 

Arrêt de la collecte des déchets verts à Chambéry à partir du mercredi 18 
novembre 2015 jusqu’au 31 mars 2016. 

Pendant cette période, merci d’emmener vos déchets verts en déchetterie. 

 
 

Horaires d’hiver à la Vélostation 

Arrêt de la collecte des déchets verts en hiver 

Du 17 octobre au 1 novembre : horaires de vacances à la 
piscine et patinoire d’agglomération, parc de Buisson rond 


