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Juin 2022 

Vendredi 17 juin  

20h30 : Soirée jazz, funk et musiques du monde autour de Daniel VILLARD à l’espace 
Maurice PERRIER 

Samedi 18 juin  

9h-11h30 Porsche club Pays de Savoie - commune traversée par le rallye touris que 

10-12h puis 14-17h « Cani’ville » - organisée par le Club Canin du Bugeon - Centre du 
village de La Chambre (près de la maison de la tour) 

11h : commémora on de l’Appel du général de Gaulle 

dimanche 19 juin  

8h-18h : 2ème tour des élec ons législa ves 

Samedi 25 juin  

19h : centre du village Fête de la musique avec exhibi on de La Piste en Herbe, suivie des 
concerts des chats migrants et des fidgets 

Vendredi 24 et dimanche 26 juin  

Cyclospor ve « La Trilogie de Maurienne » - commune traversée par la course cycliste 

Samedi 9 juillet  

Tombée de la nuit : feu d’ar fice et bal gratuit organisé par le Comité des Fêtes - Place du 
Champ de Foire 

Mardi 12 juillet  

Marché nocturne - organisé par l’Union Commerciale et Ar sanale - Place de la Liberté 

Mercredi 13 juillet  

Tour de France - passage sur la D1006 à La Chambre 

Samedi 23 et Dimanche 24 juillet  

Trophée Roland GAVA au boulodrome 



Dimanche 31 juillet  

Braderie / Vide grenier - organisés par le Comité des Fêtes - Place du Champ de Foire 

Dimanche 7 août  

Cyclospor ve « La Madeleine » - départ de la course au centre du village  

Samedi 20 août 

Milieu de journée : passage du Triathlon de La Madeleine 

Tombée de la nuit : spectacle de rue avec illumina ons (au cœur du village) suivi d’un bal 
au champ de foire 

Mercredi 24 août  

Vers 11h, passage de la Course cycliste « Haute route des Alpes » 

Du 26 août au 4 septembre : 

Tournoi de tennis - courts de tennis à proximité de l’école 

Dimanche 27 août  

Passage de la course cycliste « Tour de l’avenir »  

 

 

Bienvenue à Sylvie et Patrick De Vos 

Qui ont repris le Bar du Val Buch ! 

Nous leur souhaitons bonne réussite dans leur 
nouvelle ac vité. 

 

 

 

En période de canicule, pensez à vous hydrater ! 

 

Pour le bien être de tous, merci de ramasser les déjec ons de vos amis à quatre pa es ! 

BIENVENUE A NOTRE NOUVEAU COMMERCANT 

Divers 


