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Conférence avec la Gendarmerie
Sécurité, habitation ...
 FAYL-BILLOT - Salle de l’Oseraie
 9h30

Conférence bien vieillir - sophrologie
avec le Conseil Départemental
Présence du bus de l’autonomie
 CHALINDREY - Centre socio culturel (Salle Cordier)
 9h30 - 12h00

Visite usine de démantèlement
(sous réserve)
 CHALINDREY - sur site

Conférence sur l'histoire de chalindrey
par Serge Thevenot et la commission patrimoine
 CHALINDREY - Centre socio culturel (Salle Cordier)
 14h00 - 15h30

visite du moulin de la fleuristerie
à Orges (visite à 15h00)
Déplacement en bus, rendez-vous à :
 FAYL-BILLOT  CHALINDREY
 13h25   13h40 

Conférence sur le canal
de la construction du Canal de la
Marne à la Saône par Pierre Jaugey
 CORGIRNON 
 Salle de convivialité
 10h00 - 11h30

gymnastique douce
encadrée par Stéphane Halgand
 CORGIRNON - Salle de convivialité
 14h00 - 16h00

Atelier Prévention routière
 CHALINDREY 
 Centre socioculturel
 (Salle Cordier)
 9h00 - 12h00

Lundi 3 octobre

mardi 4 octobre

mercredi 5 octobre
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accompagnement sur l'habitat
par Soliha 
 CHALINDREY 
 Centre socioculturel 
 (Salle Cordier)
 9h00 - 10h00

grand Loto
 CORGIRNON 
 Salle de convivialité
 14h00

accompagnement sur l'habitat
par Soliha 
 FAYL-BILLOT 
 Salle de l’Oseraie
 10h00 - 11h00

Visite du parc éolien
Historique du parc éolien de Vannier-Amance
Visite sur site du parc éolien
par M. Leroy et le service communication
 FAYL-BILLOT  - Salle de l’Oseraie
 14h30

présentation des espaces france 
services (EFS)
par les animatrices de Fayl-Billot
 FAYL-BILLOT - Salle de l’Oseraie
 9h00 - 10h00

présentation des espaces france 
services (EFS)
par les animatrices de Chalindrey
 CHALINDREY 
 Centre socioculturel
 (Salle Cordier)
 10h00 - 11h00

jeudi 6 octobre

vendredi 7 octobre Vous découvrez ici le programme varié, 

riche en rencontres et en divertissements 

que proposent la Communauté de Com-

munes des Savoir-Faire et le CIAS Avenir, 

dans le cadre de la Semaine Bleue 2022.

Ces moments privilégiés, sont l’occasion 

de s’informer mais aussi de se retrouver, 

de partager et de créer du lien. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une 

belle Semaine Bleue.

Eric DARBOT, 

Président de la CCSF et du CIAS Avenir



Inscriptions obligatoires

Les inscriptions sont obligatoires pour participer aux activités propo-
sées dans le cadre de la Semaine Bleue.
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, certaines anima-
tions ont un nombre de places limité.

Une participation de 5 € vous sera demandée quelque soit le nombre 
d’activités choisies dans la semaine.
(Le paiement peut se faire en espèce ou par chèque à l’ordre du Trésor 
Public.)

Les inscriptions se dérouleront :

A Chalindrey
Maison des Services - 16 rue de la Libération - 52600 Chalindrey
03 25 88 82 03
 Le Jeudi 8 septembre 2022 de 9h à 12h
 Le Mardi 13 septembre 2022 de 14h à 17h

A Fayl-Billot
Pôle de Fayl-Billot - 27 grande rue - 52500 Fayl-Billot
03 25 84 45 54
 Le Jeudi 8 septembre 2022 de 14h à 17h
 Le Mardi 13 septembre 2022 de 9h à 12h

remerciements
Le CIAS Avenir remercie : S. Thevenot et la commission patrimoine - J. 
Jacques de la Prévention Routière - A-S. Drouot, coordinatrice gérontologique 
- Conseil Départemental de Haute-Marne - Soliha52 Habitat et Développe-
ment  - S. Halgand - P. Domec, maire de Fayl-Billot - J-P. Garnier, maire de  
Chalindrey - la Gendarmerie de Fayl-Billot et Chalindrey - DI Environ-
nement - P. Jaugey - le Moulin de la Fleuristerie - les animatrices des 
Espaces France Services de Chalindrey et Fayl-Billot - M. Leroy de  
Velocita et le service communication - S. Baudot - Tous les bénévoles pour 
leur participation.

Communauté de Communes des Savoir-Faire
16 rue de la Libération - 52600 Chalindrey
03 25 88 82 03 - contact@ccsavoirfaire.fr

CIAS Avenir - Services Aides à Domicile 
03 25 84 87 48 - aide-domicile@ccsavoirfaire.fr

www.ccdessavoirfaire.fr

CC des Savoir-Faire

ccdessavoirfaire


