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Le mot du maire
Si cette édition de la gazette de Montagnole 
retrace les pnnc1paux évènements qui ont 
marqué l’année 2019 dans notre commune, 
comment débuter cet édito sans évoquer 
cette pandémie du Covid 19 de ce prin-
temps 2020. Elle a frappé la quasi-totalité de 
notre planète avec pour conséquences, des 
drames, des familles décimées, des deuils 
dans nombre de familles et une activité ad-
ministrative et économique complètement 
paralysée.
Notre gouvernement avec juste raison, a im-
posé le confinement  à l’ensemble de la po-
pulation, ce qui a contraint un grand nombre 
d’entre nous  à un repli sur soi-même.
Le déconfinement du 11 mai a permis notam-
ment la réouverture des écoles et bien sûr, 
celle de Montagnole a pu de nouveau accueil-
lir quelques élèves (les enfants de personnels 
soignants étaient prioritaires).
Peu d’élèves il est vrai, tant  les mesures sani-
taires  et les distances barrières ont limitées 
le nombre d’enfants admis.
Pendant cette période, les services Adminis-
tratifs de la Mairie ont pu fonctionner (bien 
que l’accès était interdit au public) grâce à 
l’implication de Virginie et Anne qui tout en 
respectant les prescriptions de sécurité ont 
tenu leur poste, rapidement suivis par nos 
deux agents techniques. Un grand merci à ces 
agents qui se sont mobilisés pour permettre 
une continuité des services publics.
Ce contexte si exceptionnel n’avait pas per-
mis l’installation du nouveau Conseil Mu-
nicipal élu suite aux élections du 15 mars 
dernier. Aussi, Bernard et Gilles nos deux 
adjoints qui ne se représentaient pas  ont 
donc assuré la conduite des affaires jusqu’au 
25 mai dernier, date du 1er conseil Municipal  
qui a permis à la nouvelle équipe de prendre 
leur fonction.
Enfin, je tiens à souligner la vague de soli-
darité qui s’est déployée à Montagnole et 
remercier en particulier toutes celles et ceux 
qui ont proposé leur aide de toute sorte.

Aujourd’hui, permettez-moi, au nom du 
Conseil Municipal et de moi-même de vous 

remercier de la confiance que vous nous avez 
témoigné en nous donnant la possibilité de 
faire un nouveau mandat, pour huit d’entre 
nous et en permettant à sept nouveaux 
conseillers municipaux de pouvoir travailler 
au fonctionnement et au développement, 
ainsi qu’au bien vivre de notre collectivité et 
de ses habitants.
Vous nous avez fait un grand honneur et nous 
saurons nous en montrer dignes. 
La nouvelle équipe municipale vous sera pré-
sentée en pages intérieures de cette gazette.

Vous aurez plaisir à retrouver les animations 
diverses mises sur pied par les membres 
de nos associations qui se dépensent sans 
compter dans l’animation de notre commune 
pour le bonheur de tous et noter que le « Café 
Associatif » commence à prendre sa vitesse 
de croisière.
A nouveau, je tiens à remercier chaleureuse-
ment tous ces bénévoles qui ne se contentent 
pas d’être spectateurs, mais sont des Acteurs 
de la vie de notre commune.

Un point sur les finances vous est également 
présenté. Vous pourrez constater que celles-
ci sont saines, mais doivent continuer à être 
gérer avec grande rigueur.
Mes collègues du Conseil Municipal et moi-
même sommes à votre écoute pour vous ac-
compagner au mieux.

La pandémie régresse, mais le  virus est peut-
être encore là. Alors,  restez patients et soyez 
prudents.

Bonne lecture, A très bientôt, 
Avec mes sentiments dévoués. 

Le Maire, Jean-Maurice VENTURINI  g
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LE CONSEIL
MUNICIPAL
ET LES COMMISSIONS
Bien vivre  
   ensemble à
    Montagnole

De gauche à droite 1er rang :
Jean FOULON, Carine PILLAT, Catherine MAINIER, Jean-Maurice VENTURINI, 

Marie-Jeanne BAFFOUR, Gilles PLOTTON, Maria DA FONSECA, Marie-Eve BERNI.
2e rang :

Jacques RATEL, Arnaud BOURGEOIS, Fabrice CHAFFARDON, Alexandre SORNAY, 
Marc SECO, Julien BRUNET, Julien CAUCINO.
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REPRESENTATION DES ÉLUS
DANS LES PRINCIPALES
COMMISSIONS COMMUNALES

MANDAT 2020 - 2026
J-M VENTURINI est président de droit de toutes les commissions.

LE CONSEIL MUNICIPAL ET LES COMMISSIONS
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MEMBRES

Arnaud BOURGEOIS
Fabrice CHAFFARDON
Maria DA FONSECA

Jean FOULON
Carine PILLAT
Jacques RATEL

Marc SECO
Alexandre SORNAY

J.-M. VENTURINI
MAIRE

COMMISSION AMÉNAGEMENT

ÉLUS

Arnaud BOURGEOIS
Marie-Jeanne BAFFOUR

Julien BRUNET
Julien CAUCINO

Fabrice CHAFFARDON
Maria DA FONSECA

Jean FOULON
Catherine MAINIER

Jacques RATEL
Alexandre SORNAY

MEMBRES EXTÉRIEURS

Gilles BLANC
Philippe BOUCHE
Martial PERRIER
Philippe RAVIER

GROUPE AMÉNAGEMENT
CHEF-LIEU

CATHERINE MAINIER
1ÈRE ADJOINTE

COMMISSION DES FINANCES

VICE-PRÉSIDENTE

Catherine MAINIER

MEMBRES

Marie-Jeanne BAFFOUR
Julien CAUCINO

Maria DA FONSECA
Jacques RATEL

Marc SECO
Alexandre SORNAY

CCAS

VICE-PRÉSIDENTE

Catherine MAINIER

ÉLUS

Marie-Jeanne BAFFOUR
Marie-Eve BERNI
Julien CAUCINO
Carine PILLAT

NOMMÉS

Martine BOURGEOIS
Odile CHABORD

M.C. GENTIL-PERRET
Georges SEILLIER

J.P. MITHIEUX

JEAN FOULON
2E ADJOINT

COMMISSION APPLICATION
DU DROIT DES SOLS

VICE-PRÉSIDENT

Jean FOULON

MEMBRES

Arnaud BOURGEOIS
Julien BRUNET

Fabrice CHAFFARDON
Gilles PLOTTON
Jacques RATEL

COMMISSION
ENVIRONNEMENT

VICE-PRÉSIDENT

Jean FOULON

MEMBRES

Julien CAUCINO
Fabrice CHAFFARDON

Gilles PLOTTON
Marc SECO

Alexandre SORNAY

M.JEANNE BAFFOUR
3E ADJOINTE

COMMISSION
ENFANCE/JEUNESSE

VICE-PRÉSIDENTE

Marie-Jeanne BAFFOUR

MEMBRES

Marie-Eve BERNI
Maria DA FONSECA
Catherine MAINIER

Gilles PLOTTON

COMMISSION ANIMATION
COMMUNICATION

VICE-PRÉSIDENTE

Marie-Jeanne BAFFOUR

MEMBRES

Arnaud BOURGEOIS
Julien BRUNET
Julien CAUCINO
Carine PILLAT

Marc SECO
Alexandre SORNAY

Bien vivre  
   ensemble à
    Montagnole



VILLAGE 
CULTUREL

GALETTE DES ROIS 
A l’initiative du président, Philippe 
RAVIER, une trentaine de membres du 
Village Culturel s’est réunie dans le lo-
cal associatif en mairie pour partager les 
galettes des Rois. Cette association, qui 
allie dynamisme, joie et convivialité, a 
de beaux projets culturels en perspective 
pour l’année 2019. Projets que vous pour-
rez découvrir tout au long de cette gazette. 
L’association propose aussi deux ateliers : 
un atelier peinture et un atelier art floral. 
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COMITÉ DES FÊTES ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Sous la présidence de Michel BONFILS s’est déroulée l’assem-
blée générale de l’association salle du conseil municipal de la 
mairie. Une trentaine de personnes de différentes associa-
tions de la commune étaient présentes.
Le comité des fêtes a fait don de 1 000 euros à l’association 
des Amis de l’Ecole de Montagnole pour leur participation et 

implication lors de la manifestation de la montée historique d’octobre 2018.
Le bureau s’élargit en intégrant deux nouveaux membres Danièle JOLY et Jean 
FOULON. 
Le président a remercié la municipalité et le conseil départemental pour les aides 
apportées.

FÉVRIER

12

CLUB DE LA DRIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le club de la Drière a tenu son assemblée générale, à la salle 
des fêtes et a souligné le dynamisme des ainés ruraux. 
Trois adhérentes du club sont engagées régulièrement à l’opé-
ration des « bouchons d’amour » de l’antenne de Savoie pour 
leur tri ; opération qui marche bien au sein du club. 
Michèle BURDIN signale les 30 ans d’existence du club et note 

la bonne participation de tous ses adhérents aux activités proposées. 
Le bilan financier fait état d’une comptabilité saine et positive. Trois personnes 
ont été mises à l’honneur pour leur anniversaire en 2018.
La réunion s’est prolongée autour d’un repas au restaurant La Queue de Cochon 
à la Motte-Servolex.

JANVIER

26

CLUB DE LA 
DRIERE
FÊTE DES 
AGATHINES 

C’est autour d’un petit repas concoc-
té par Bernadette, qu’une vingtaine de 
dames de la commune se sont réunies 
dans une ambiance amicale et chaleu-
reuse pour célébrer la Ste Agathe pa-
tronne des femmes.

FÉVRIER

13

Bien vivre  
   ensemble à
    Montagnole

ANIMATIONS 
DES ASSOCIATIONS
COMMUNALES EN 2019
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AAEM LE BEAU SUCCÈS DU CARNAVAL 
Sous un soleil radieux, près de 250 personnes étaient réunies 
au Chef-Lieu pour le carnaval qui avait pour thème le Brésil. 
Cette manifestation s’est déroulée sous l’égide de l’Associa-
tion des Amis de l’Ecole de Montagnole (AAEM), en partena-
riat avec l’Accueil de Loisirs, le Comité des Fêtes et le soutien 
de la mairie. Après la séance maquillage, ce fut la déambula-

tion des enfants déguisés, menée par un orchestre de rue éphémère derrière le 
char de Mme Carnaval. Et oui la commune a choisi cette année une dame… qui a 
été brûlée devant la mairie. La soirée s’est achevée à la salle des fêtes où petits et 
grands ont pu se restaurer et danser. Spécialement pour le carnaval, un orchestre 
participatif a été créé rassemblant dix parents et habitants de Montagnole et six 
renforts du bassin Chambérien ; l’Union Musicale de la Motte-Servolex avait prê-
té des instruments. Un début enthousiasmant à réitérer !

MARS

16

COMITÉ DES FÊTES
5E ÉDITION DU 
CONCOURS DE BELOTE 

28 doublettes en-
traient en lice pour la 
soirée avec des Mon-
tagnolais mais aussi 
des habitants venant 
des différentes com-

munes de l’agglomération.
Après plusieurs parties acharnées, c’est 
l’équipe de « Boule et Jérémy » qui rem-
porte le 1er prix, ils gagnent un magni-
fique jambon cru chacun.
Tous les joueurs, quel que soit leur résul-
tat, ont été primés.
Les diots cuisinés par Guy ont eu beau-
coup de succès et la buvette battait son 
plein dans une ambiance conviviale et 
chaleureuse.

MARS

02

VILLAGE 
CULTUREL
CONCERT 
Les Chœurs de Cham-
béry, dirigés par Elena 

MIRALLES, ont conquis le public venu 
nombreux à la salle des fêtes. Les cho-
ristes, et le faste de leurs costumes, ont 
fait voyager l’assistance de l’Italie aux 
confins des plaines sibériennes, entre 
« Limoncello et Vodka ».
Bref, un véritable régal que cette soirée 
pour les yeux, les oreilles et le cœur.

MARS

21
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LA CHORALE « AIR DE RIEN » 
FÊTE SES 10 ANS

Sous la houlette de Christine PARRAS, et au travers d’un catalogue varié de 
chants, les choristes ont su animer la salle, où les spectateurs étaient venus nom-
breux les applaudir. 
Le chœur d’hommes « Les voix du Farou », a partagé cette soirée riche en émo-
tions et en plaisir musical.
La décoration de la scène était assurée par l’atelier d’art floral du Village Culturel, 
l’association tenait également la buvette.

MARS

23

VILLAGE CULTUREL VERNISSAGE
Beau succès pour la 1ère exposition de l’atelier Peinture du 
Village Culturel. Ce jeune atelier, créé il y a juste un an, est 
sous l’égide de Martine VIBERT.
Sept peintres en herbe ou confirmés ont exposé 65 tableaux 

avec quelques «acryliques» parmi les nombreuses «aquarelles ».
L’animatrice confirme « la belle dynamique et la motivation du groupe » et « sa 
joie de faire partager sa passion ».

MARS

29>31

AAEM
VENTE DE 
PLANTS ET 
FLEURS 

Comme chaque année, les parents 
d’élèves proposent une vente de plants, 
de fleurs, de terreaux et aromates. Tout 
ceci au profit de l’ECOLE afin de financer 
les projets scolaires de nos enfants.   

25 MARS
>

02 MAI
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VILLAGE CULTUREL
CONCERT « CHABERT & CO » 
C’était de la folie samedi soir, une salle pleine à craquer, une 
ambiance de fou, les gens dansaient de partout, il aurait même 

fallu pousser les tables…. En prélude, et c’est une première, les musiciens jouaient 
parmi le public pendant le repas, une petite mise en bouche très appréciée… qui 
s’est terminée en apothéose. Leur répertoire, soul, rhythm’n blues, funk des an-
nées 70 et de nouvelles « Chabertiades », a rythmé la soirée quelque peu « embra-
sée » où la chaleur n’était pas que dans l’atmosphère.
A l’issue de la tombola un énorme oeuf de Pâques a été remporté par... monsieur 
le maire, Jean-Maurice VENTURINI (comme quoi le hasard…). Avec élégance, il a 
remis l’œuf en jeu, qui cette fois a comblé…. un Anglais qui passait par là ! Lui-aus-
si a eu droit à son moment de gloire sur scène. Bref, une « sacrée soirée » !!!!!

AVRIL

06

BMX 
DREAMS
BY TERRY 
VENTURINI

CONCOURS DE 
PÉTANQUE ET 
KERMESSE 
Un véritable record cette année avec 
54 doublettes enregistrées et près de 
200 personnes réunies toute la journée. 
Le beau soleil, une vue imprenable sur 
Chambéry et le lac du Bourget, la ker-
messe pour les enfants, la tombola et les 
tickets à gratter avec de superbes lots à 
la clé (téléviseur, ordinateur portable, ta-
blette, barre de son, enceintes Bluetooth, 
écouteurs filaires) la petite restauration, 
la buvette ; tout un cocktail qui a attiré la 
foule des grands jours.

Cette manifestation avait pour but de fi-
nancer la saison de compétition de Terry 
et sa participation aux championnats du 
monde à Heusden-Zolder en Belgique, du 
23 au 28 juillet. 

AVRIL

23
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CLUB DE LA DRIÈRE ESCAPADE AU DÉSERT  
Une quinzaine d’adhérents du Club de la Drière ont effectué une petite escapade au Chalet des Trolles au Désert  
d’Entremont-le-Vieux. Ils ont pu déguster le cabri aux morilles du chef Pascal et aussi profiter du super panorama sur les mon-
tagnes de Chartreuse.

MAI

07

LA CLASSE 62 
VOYAGE AU PORTUGAL
L’Amicale de la classe 62 de Montagnole a sillonné le Portugal 
du Douro au Tage (de Porto à Lisbonne).

Les 29 participants ont été enchantés de leur voyage. Quelques nouveaux s’étaient 
joints au groupe, ils ont contribué à la bonne ambiance tout au long du voyage.

MAI

15>22

ACCA
BALL TRAP 
Celui-ci a réuni plus de 500 tireurs. 
La météo aidant, cet évènement popu-
laire et local a satisfait tous les partici-
pants.
Les 10 premiers du grand concours géné-
ral ont été primés. 

MAI

25>26
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VILLAGE CULTUREL
ÉCHAPPÉE BELLE  DANS LE LUBERON 
Un programme riche et varié qui a enthousiasmé et comblé 
les 21 membres participants avec pour le samedi une visite du 

marché d’Apt, la Maison du Fruit Confit à Apt avant de parcourir le sentier des 
Ocres de Roussillon. Après une escale à Cavaillon le soir, direction le dimanche 
pour les Baux de Provence avec la découverte du village classé un des plus beaux 
Villages de France,  suivi d’une immersion extraordinaire dans l’art et la musique, 
« la nuit étoilée de Van Gogh et Japon rêvé, images du monde flottant » dans les 
monumentales Carrières de Lumières.
Le rire, la joie, la bonne humeur, la chaleureuse convivialité ont fait de ce week-
end inoubliable un merveilleux moment de détente et de plaisir.

JUIN

08>09

La jeune association Team Elevage des Mais orga-
nise son premier Rallye équestre sur la commune : 
« nous avions envie de faire découvrir à cheval le  
village et ses beaux sentiers, à l’entrée de la Chartreuse, 
et dont certains ont été aménagés récemment ».
David BRONDEX, son président, est un enfant du village. 
Comme il le souligne « le principe est de se retrouver à un 
endroit pour randonner ensemble, il n’y a pas de compétition ». 
70 à 80 cavaliers étaient venus des deux Savoie, de l’Ain, du Gard, voire même de 
l’Alsace. Pendant ces 3 jours, des pique-niques, un repas dansant et des héberge-
ments ont été proposés aux participants. Le tout dans une ambiance chaleureuse 
et conviviale. Tout le monde était heureux de la réussite de ce beau rassemble-
ment.
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TEAM 
ÉLEVAGE 
DES MAIS  
RALLYE 
ÉQUESTRE 

JUIN

07>09

ÉCOLE
 LA FÊTE DE 

L’ECOLE 
La fête de l’école a 

battu son plein. Tout s’est déroulé en ex-
térieur avec dans la cour de nombreux 
jeux en bois pour la kermesse, un stand 
maquillage, une exposition photo de la 
classe découverte avec présentation des 
exposés et des activités faites cette an-
née sur le thème de la montagne.

Le clou de la fête fut la pièce de théâtre 
où chaque classe a écrit un acte. Six actes 
sur six scènes différentes, reparties dans 
l’enceinte de l’école, racontaient l’his-
toire du petit Savoyard « Fanfoué » parti à 
la recherche des quatre saisons; une belle 
continuité du projet montagne. 
Le tableau final avec le chant collectif 
revisité « A nos souvenirs » du groupe 
« Trois Cafés Gourmands », a enthousias-
mé les nombreux parents présents.
Les membres de l’AAEM  tenaient la bu-
vette et un repas préparé pendant les 
Temps d’Activités Périscolaires a permis 
de prolonger cette belle manifestation, 
vecteur de lien entre familles, ensei-
gnants et élus. 
Ce fut aussi l’occasion de dire au revoir à 
Sylvie Desilles, enseignante depuis 2012 
sur la commune, nommée sur la com-
mune de Saint-Sulpice.

JUIN

28
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GUINGUETTE
CHARDIEUX 
BALL TRAP  
Clap de fin en beauté, 

dimanche 25, du ball-trap de l’associa-
tion Guinguette-Chardieux et de ses bé-
névoles. Les 10 premiers ont été primés 
et les jeunes bousculent quelque peu le 
classement. 
Tout était au rendez-vous : soleil, public, 
convivialité, organisation…. pour faire 
de cette 9ème édition un vrai succès.

AOÛT

24>25

VILLAGE CULTUREL
BALADE HISTORIQUE A TRAVERS LE 
LYON MEDIEVAL ET RENAISSANCE
L’exploration du Vieux-Lyon était à l’ordre du jour de la sortie 

culturelle pour 47 membres du Village Culturel. 
Les participants ont pu explorer le plus grand quartier Renaissance d’Europe, 
classé au patrimoine mondial de l’Unesco en 1998.
Accompagnés par un guide de l’Office du tourisme Renaissance et Traboule, ils 
ont découvert la cathédrale gothique Saint-Jean, avant une balade très riche en 
informations à travers les étroites ruelles pavées et les traboules. 
Après un déjeuner dans un de ces fameux bouchons lyonnais, c’est en bateau pour 
une croisière d’une heure sur la Saône qu’ils ont pu admirer Lyon et l’appréhender.

OCTOBRE

26

COMITÉ 
DES FÊTES
MONTAGNOLE 
EN FÊTE   

Le Comité des Fêtes a rassemblé des 
stands de diverses associations. L’am-
biance était au rendez-vous grâce au 
spectacle et au repas (huitres, tapas, 
matafan ….). L’animation était assurée 
par l’association « Tous en rythme » de 
Grésy sur Aix, avec des démonstrations 
de danse country et en associant le pu-
blic. Le groupe Cocktail de Zic compléta 
agréablement la soirée.

OCTOBRE

19
BMX DREAMS BY TERRY VENTURINI
HALLOWEEN
La fièvre du samedi soir, Halloween, le loto et l’apéro-concert, 
ont été un véritable succès.

Les fonds récoltés par cette manifestation vont permettre de participer aux frais 
engendrés pour Terry, jeune champion de BMX, pour sa qualification aux cham-
pionnats du monde de BMX à Houston au Texas (Etats-Unis).
Dès leur arrivée, le public a été complètement séduit et bluffé par une décoration 
d’Halloween renversante. De nombreuses personnes étaient venues déguisées et 
la salle était comble. L’ambiance était au rendez-vous avec le groupe Feed Back 
d’Aix-les-Bains qui a animé la soirée, terminant par un karaoké. 

NOVEMBRE

02
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CLUB DE LA DRIÈRE
TÉLÉTHON 
 Le Club de la Drière a donné rendez-vous 
aux villageois pour la bonne cause.
328 barquettes de diots-polente ont été 
vendues et les pâtisseries ont été dévali-
sées en un rien de temps. La tombola et 
la buvette ont également permis de faire 
grimper la cagnotte, ce qui a permis de ré-
unir la somme de 2 145,04 €.

DÉCEMBRE

07

AMER
 FÊTE DE LA SAINT-ANDRÉ 

L’Association Montagnolaise d’Education Rurale (AMER) organi-
sait son traditionnel repas dansant en l’honneur de la Saint-André 

patron de la commune. 
La messe a réuni une belle assistance dans une église comble.
A l’issue de la célébration, le jus de pomme chaud servi sur la place a été apprécié. 
La fête s’est poursuivie à la salle communale où 90 personnes ont dégusté une chou-
croute copieuse et succulente servie par l’équipe habituelle de bénévoles. L’animation 
était assurée par le fidèle Gillou qui a fait danser ses fans au son de son accordéon.
Une belle ambiance conviviale et chaleureuse et une météo favorable ont contribué à 
la réussite de cette manifestation chère aux Montagnolais.

NOVEMBRE

24

ECOLE DE MUSIQUE ET 
DE DANSE DU CANTON 
DE COGNIN (EMDCC)
AUDITION DE NOËL  
Comme tous les ans l’EMDCC est venu 
nous présenter sa traditionnelle audition 
de Noël dans la salle des fêtes de Monta-
gnole. Ce fût un événement haut en cou-
leur, des chants traditionnels aux rythmes 
endiablés de batterie pour la variété inter-
nationale en n’oubliant pas la prestation 
de la chorale « Air de rien » basée sur ce 
village. 

DÉCEMBRE

03

VILLAGE CULTUREL CONCERT 
EN L’EGLISE DE MONTAGNOLE  
Les chœurs de Chambéry sous la direction d’Elena MIRALLES 
ont enchanté un public nombreux entre musique sacrée et 

chants de Noel.
La chorale du village « l’Air de Rien » a animé la première partie et a conclu cette 
soirée avec un chant commun.

DÉCEMBRE

12
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ANIMATIONS 
DES ASSOCIATIONS
SPORTIVES EN 2019...

LE CLUB DE 
TENNIS DE 
MONTAGNOLE

La fête du Tennis-Club en 
mode allégé en raison des 
fortes chaleurs.
 

Après un simple goûter à 16 heures, les 
quelques jeunes et parents présents ont 
fait un petit tournoi entre eux, en pré-
sence de Stéphane BALLY, président, et 
de Fabien OLKOWICZ, moniteur.

Les tournois multi-
chances du Tennis-Club 
de Montagnole, c’est de 
la balle ! 

Huit hommes et 7 dames des Ten-
nis-clubs des environs  ont participé aux 
tournois Multichances (MTC-4ème sé-
rie) de la Fédération Française de Tennis. 
Cette manifestation était organisée sur 
les cours de la Plaine des Jeux. Chaque 
joueur a disputé plusieurs matchs. 

Tous les joueurs ont été primés et un 
bouquet de fleurs a été offert à Brigitte 
Meunier, dont les massages Amma assis, 
ont été fort appréciés des concurrents 
entre et après les matchs.

Les membres du bureau étant présents, 
Stéphane BALLY, a présidé l’assemblée 
générale samedi 7. 

A souligner, lors du bilan d’activités, la 
nette progression de ce « jeune » club 
avec près de 40 adhérents et plusieurs 
cours pour les enfants selon les caté-
gories d’âge. Ces cours sont animés par 
Fabien OLKOWICZ, moniteur DE (TC  
Jacob-Bellecombette).

Tarifs 
> 100 € pour 20 heures de cours, 
de septembre 2019 à juin 2020 
(interruption pendant l’hiver), 
+ adhésion au club 40 € (licence 
comprise) donnant un accès 
illimité aux terrains tout au long 
de l’année.
> Pour les adultes, le club propose 
à nouveau une formule  
« Découverte » à 25 € pour 3 mois 
(juin-juillet-août).

JUIN

29

SEPT.

7>8
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FOOTBALL VAL D’HYÈRES 
PLAISIR, RESPECT, CONVIVIALITÉ ET ESPRIT D’EQUIPE 

40 doublettes tapent le car-
ton lors de notre tradition-
nel concours de belote de 
début d’année.

Un petit air de St Patrick 
pour les 300 participants 
qui assistent au concert 
irlandais du groupe Woo-

den Legs lors de notre dixième fête de la 
bière.

Jérôme COUX, éducateur U9, suit une 
formation organisée par le District afin 
de découvrir et développer des outils  
pédagogiques en lien avec le public.

Grosse performance réalisée ce 16 mars 
à St Jean de Maurienne par le groupe de 
Marc Roulet ! Les noirs et rouges se sont 
en effet qualifiés pour les demi-finales de 
la Coupe de Savoie U13.

Dans le cadre de l’anima-
tion du Programme Edu-
catif Fédéral, notre staff ne 
manque pas d’idées en ma-

tière éducative ! La dernière idée nous 
vient de Jérôme et de Nicolas, avec l’ins-
tauration du « carton vert » sur la caté-
gorie U6-U7. L’objectif de cette action 
est de sensibiliser les enfants sur le res-
pect des horaires d’entrainement et sur 
le comportement attendu pendant la 
séance d’entrainement. Pour cette ac-

tion notre club vient d’obtenir « L’action 
du mois » de la part du District de Sa-
voie !

Belle soirée couscous pour les 150 
convives du repas dansant de l’Entente.

Après une saison histo-
rique qui l’a vu atteindre 
le 6e tour de la Coupe de 
France, l’équipe fanion du 

Val d’Hyères finit deuxième de l’excel-
lence départementale et accède ainsi en 
régionale 3 pour la saison 2019/2020 !! 

Notre concours de pé-
tanque connait un vif 
succès en cette chaude 
après-midi de ce début 

juin. 70 doublettes martyrisent le co-
chonnet jusqu’à l’aube avant de se re-
trouver autour du barbecue clôturant 
une journée réussie.

Nos U13 gagnent la coupe de France 
FSCF à Bordeaux.

Le 6 juin sur la pelouse du stade muni-
cipal de Chambéry les deux équipes du 
Groupement (Val d’Hyères ; La Motte 

FÉVRIER
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Rassemblement U6.U7

Les seniors en R3

MARS

AVRIL

MAI

JUIN
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Servolex et la JS Chambéry) gagnent la 
coupe de Savoie U17 et U19 pour la deu-
xième année consécutive. 

Pendant la trêve spor-
tive nos dirigeants se re-
troussent les manches 
pour effectuer des travaux 

de mise aux normes sur les stades de Vi-
mines et Montagnole (fixations des fi-
lets de cages, pose d’abris délégués, sé-
curisation de la sortie joueurs).

Reprise de la compéti-
tion pour les 230 licen-
ciés, toutes les rencontres 
à domicile de régionale 3 se 

joueront sur la pelouse de Montagnole.

La salle de Vimines devient 
trop petite pour accueillir 
les nombreux participants 
au loto du Val d’Hyères. 

Plus de 3 500€ de lots sont distribués aux 
chanceux lors de cette belle soirée.

Le père Noël du Val 
d’Hyères à fait la joie des 
petits et des grands du Val 
d’Hyères dans la salle po-

lyvalente archicomble de Montagnole. 
Gros succès de la collecte de jouets orga-
nisée par notre école de football au pro-
fit de la Croix Rouge !! Une belle action 
solidaire.

Suivez l’actualité du Val d’Hyères 
sur notre site internet : 
vdh.footeo.com
Renseignements 2019/2020
Foot d’animation U6 à U13 :
Marc ROULET 06 23 30 82 54
Seniors : AMABILE Antonio
06 03 79 76 46

Victoire face à Ugine - Montée en Régionale 3

JUIN

SEPT.

NOV.

DEC.

Val d’Hyères 2019  - Equipe séniors 1

Noël 2019



Création d’une fresque murale
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DOSSIER SPÉCIAL 
Le Café Associatif

UN PROJET CULTUREL ET SOCIAL 
POUR LE VILLAGE...
Le café associatif Montagn’Art est 
né en mai 2019 d’une préoccupation 
conjointe d’un groupe d’habitants et 
des élus de la commune de proposer un 
lieu de rencontre régulière pour la po-
pulation. Et ceci afin de renforcer le lien 
social et d’animer la commune en com-
plémentarité des initiatives associatives 
existantes. La dimension culturelle est 
au cœur du projet du café et favorise la 
rencontre entre les résidents et leur épa-
nouissement.

Cinq objectifs ont été définis à ce projet 
associatif :
- Créer du lien social entre les popula-

tions de Montagnole et favoriser la ci-
toyenneté,
- Favoriser les rencontres entre les ha-
bitants de tout âge et de toute origine en 
défendant des notions fortes d’intergé-
nérationnel et de multiculturalisme,
- Prolonger les dynamiques associa-
tives en complémentarité avec elles et 
en proposant une action pérenne et ré-
gulière sur l’année, 
- Participer à la création d’un véri-
table centre de vie convivial sur le chef-
lieu,
- Participer à l’animation de la com-
mune et à l’attractivité de celle-ci à 
l’échelle territoriale.

Les travaux

CONTACTS MONTAGN’ART 
Présidente : Carole Angonin
Trésorière : Marie-Eve Berni
Secrétaire : Stéphane Bally
montagnart73@gmail.com

Inauguration

DU VILLAGE DE MONTAGNOLE, LE MONTAGN’ART : 
UN CAFÉ PAR ET POUR LES HABITANTS !

Si vous voulez nous rejoindre en 
tant qu’adhérent ou bénévole, 
n’hésitez pas à venir nous 
rencontrer dans notre local situé 
au chef-lieu (maison Usseglio) 
pendant les permanences 
ou à nous envoyer un mail : 
montagnart73@gmail.com

L’adhésion annuelle au café 
associatif est de 5 euros pour 
les adultes, 1 euro pour les 
enfants de plus de quatre ans, 
gratuite pour les plus jeunes. 

Fête de l’été

Les Blaireuax
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Avec la création de ce 
centre de vie et où la 
rencontre, l’échange et 
le partage en sont les 
moteurs, c’est un vrai 
régal pour ce village 
où il fait bon vivre...

UN FONCTIONNEMENT PARTICIPATIF ET 
CITOYEN, UN SOUCI ÉCO-RESPONSABLE, 
DES PRODUITS BIO ET/OU LOCAUX
Le café est ouvert tous les samedis matin de 10h à 13h. L’équipe des  
habitants-bénévoles se relaye afin que l’engagement de chacun reste mesuré.

Une programmation culturelle et artistique est également propo-
sée, une fois par mois, sur des thématiques variées : musique, peinture,  
cuisine, conférence d’actualités, découverte de la commune. Le café est 
également un lieu d’exposition pour les artistes amateurs locaux ou les productions 
d’enfants lors des ateliers « peinture » organisés dans le cadre de la saison culturelle.

Le café associatif Montagn’Art est soutenu par la Mairie de Montagnole et le Conseil départemental de la 
Savoie.

Samedi 26 janvier
« Et si on aidait ? »
Un appel aux dons de toutes sortes (vais-
selle, matériel de cuisine, déco, jouets 
et jeux pour petits et grands) avait été 
lancé dans le cadre du projet de création 
de l’association. Il a été fructueux et a 
permis de prendre quelques contacts 
pour faire face au besoin de bénévoles.
Le maire et son premier adjoint se sont 
rendus sur place afin d’encourager et 
soutenir cette belle démarche.

Samedi 9 février
 «  Et si on s’informait ? »
Réunion d’information sur le fonctionne-
ment et le projet du café associatif por-
tée par Carole, Marie Eve et Stéphane. 
Toutes les idées et initiatives étaient les 
bienvenues.

Samedi 23 mars
« Et si on commençait les travaux ? »
Une bien belle équipe de bénévoles était 
présente pour la première phase des tra-
vaux du café associatif, qui comme sou-
vent à Montagnole s’est terminée par un 
apéritif improvisé dans la bonne humeur.

Samedi 13 avril 
« Et si on finissait les travaux ?  »
Derniers coups de pinceaux dans les fu-

turs locaux du café associatif. Les béné-
voles arrivent au bout des travaux, après 
avoir cassé une cloison, refait l’électri-
cité et nettoyer les extérieurs. (la mairie 
ayant fournie le matériel).

Samedi 11 mai
« Et si on coupait le ruban bleu, 
blanc, rouge ? »
Inauguration du café associatif par Jean 
Maurice VENTURINI, maire, Corinne 
WOLFF, conseillère départementale et 
Carole ANGONIN, présidente de l’asso-
ciation.
Après avoir coupé le ruban, ils ont mis 
l’accent sur les valeurs de partage, d’en-
gagement, de solidarité, de lien social et 
de mieux vivre ensemble.
L’association de Montagnole réinvente 
le café d’antan sous une forme plus 
féminisée, plus solidaire et sans doute 
plus axée sur l’échange de services ou 
sur le café à thème sur des sujets qui 
nous préoccupent ou nous intéressent. 
Chacun a salué l’engagement de tous, 
mairie, bénévoles et habitants pour que 
naisse Montagn’Art.

Samedi 19 juin
« Et si l’on décorait les murs ? » 
Une belle fresque réalisée par les en-
fants du village.

Mercredi 24 juillet
« Et si on faisait la fête tous 
ensemble ? »
La chaleur n’était pas que dans l’atmos-
phère, elle était aussi dans les cœurs 
de tous car l’espace d’une soirée près 
de 200 personnes, toutes générations 
confondues, ont retrouvé l’âme des fêtes 
de village d’antan. Les tables avaient 
envahie la terrasse devant l’école et la 
salle des fêtes, avec une queue inter-
minable devant les grillades, saucisses, 
frites et la buvette. Le tout dans une 
ambiance de feu mise par l’orchestre de 
rue déambulatoire « Cocktail de Zic ». Le 
public chantait, dansait, applaudissait 
et les enfants couraient de partout.  Un 
vrai régal pour ce village où il fait bon 
vivre.  

Mercredi 25 septembre
« Et si on racontait nos vacances ? »
Atelier peinture sur toile, sur le thème 
vacances et planète, 3-10 ans, animé par 
Emilie Baboulaz, dessinatrice amateur et 
maman de deux enfants de l’école

Samedi 28 septembre
« Et si on lançait la nouvelle saison 
du café ? »
Lancement de la saison du café et ver-
nissage de l’exposition des enfants. 

Mercredi 6 novembre
« Et si on s’ouvrait aux autres ? »
Conférence sur la question migratoire, 
adultes, animée par Maryse BERNI, pré-
sidente régionale de la CIMADE Rhône 
Alpes et Michel DELBERGHE, président 
de la CIMADE Savoie.  

Samedi 30 novembre
« Et si on dansait ? »
Soirée concert, tout public, organisée 
et animée par les Blaireaux de Chabert 
(musiciens anciens et actuels de l’or-
chestre Chabert & Co). Véritable flash-
back du passé, avec la même énergie et 
la même  joie qu’avant. Une belle histoire 
d’amitié, de complicité, de retrouvailles 
avec une organisation menée de main de 
maître par les deux associations qui ont, 
entre autres, régalé l’auditoire avec une 
tartiflette faite maison.
 
Dimanche 8 décembre
« Et si on allumait les lumières ? »
Fête des lumières, atelier fabrication de 
lanterne en partenariat avec l’AAEM. 

Mercredi 15 décembre
« Et si on peignait ? »
Atelier aquarelle adultes, animé par 
Martine VIBERT, professeur d’aquarelle 
et en partenariat avec le village culturel.

LES RENDEZ-VOUS DURANT L’ANNÉE 2019...

Lancement de la saison

La fresque terminée
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GYM’MONTAGNOLE    
L’assemblée générale de 
la Gym’Montagnole s’est 
tenue au Win’s Field à Ja-
cob-Bellecombette. 

Le bilan global est très positif avec une 
augmentation des adhérents plutôt si-
gnificative puisqu’ils sont passés de 46 
à 68. 

C‘est dans la bonne humeur 
qu’une quinzaine de jeunes 
a participé au cours d’essai 
de Zumba animé par Au-

riane. Expérimentée, pédagogue, cette 
dynamique danseuse affectionne parti-
culièrement enseigner aux enfants l’art 
de la Zumba.

Un apéritif de bienvenue 
a été offert, moment très 
apprécié. L’association a 
vu le nombre de ses adhé-

rents atteindre les 95 à la rentrée de sep-
tembre.

Quel beau succès pour la 
Zumba party organisée 
par la Gym Montagnole 
à la salle des Fêtes de 

Saint-Cassin ! 
Le public nombreux présent a bien joué 
le jeu du thème « Haut Chic-Bas choc » et 
certaines tenues quelque peu originales 
ont été remarquées, ajoutant une pointe 
d’humour à l’ambiance tonique et sur-
voltée.
Il faut dire que sous la houlette de 
Charles et Edouard Vadrot, des pros de 
la zumba, les corps ont bien bougé sur la 
piste de danse.
Une belle manière de se défouler sur des 
rythmes latinos dans la joie et la bonne 
humeur, et d’oublier les tensions et le 
stress.

Nouveauté 2019/2020
Cours de Zumba Kids
8 à 14 ans 
Tous les JEUDIS de 18h15 à 19h15
avec Auriane à partir de septembre 
2019

Rappel des cours 
- Le lundi de 20h à 21h avec Gina : 
Travail en douceur avec du 
Pilates 
- Le mardi de 19h45 à 20h45 avec 
Charles : Danse et cardio en 
musique avec la  Zumba 
- Le mercredi de 20h à 21h avec 
Gina : Gym tonic/stretching
- Le jeudi de 10h15 à 11h15 avec 
Céline : Ambiance plus calme, 
stretching et Pilates
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JUIN

14

JUIN

20

SEPT.

18

OCT.

12

Assemblée Générale

La cotisation annuelle est de 110 euros. Une réduction est applicable 
pour les personnes du même foyer fiscal.
N’hésitez pas à nous retrouver !!!!!



LES MONT’TRAILERS  
TRAIL DE MONTAGNOLE  

 
Jean-Maurice VENTURINI, maire, a donné le départ, devant la salle des fêtes, 
de la 12ème édition du trail, événement incontournable de la commune, avec 
cette année un plateau féminin exceptionnel sur le 22 km. 

La pluie n’a pas arrêté les 530 concurrents inscrits, répartis sur les 3 parcours (22, 12,5 et 
la marche de 8 km). Les 103 bénévoles, dirigés d’une main de maître par Jean, Nicolas, 
Hervé, Vincent, Fabienne, ont été applaudis par les coureurs quant à l’organisation, 
l’accueil chaleureux et convivial, l’ambiance familiale… 
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NOVEMBRE

10

Départ des coureurs

Les inscriptions

Départ des marcheurs
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LES
MONT’TRAILERS
TRAIL DE
MONTAGNOLE  
 
Autant de facteurs qui font l’atout de ce 
trail et contribuent à sa réussite. La soupe 
chaude de Laurent, servie à l’arrivée, a 
été fort appréciée par les participants. 
Coup de chapeau aux signaleurs qui 
étaient sur les hauteurs du parcours sous 
la pluie, dans la boue et le froid.

Une équipe de la Croix-Rouge de 
Chambéry et le docteur Pierre Sermoz de 
Montmélian, assuraient les secours.

Arrivée des filles Arrivée des coureurs

Repas des bénévoles

La soupe

Le trail de Montagnole, une belle 
histoire d’engagement et de 
solidarité. 

Un grand bravo aux participants, 
aux bénévoles et aux membres 
de l’association. 



AS
SO

CI
AT

IO
NS

 S
PO

RT
IV

ES

21La Gazette de Montagnole / Juin 2020 - N°23

ÉCURIES DE MONTAGNOLE CONCOURS CLUB EDM 
Championnat 
départemental.

LE MONDE DU SAUT 
D’OBSTACLES AU 
RENDEZ-VOUS 
Une joyeuse animation 

mêlant chevaux et cavalier(e)s règne sur 
le plateau des Ecuries de Montagnole. 

Pour ce grand concours de saut d’obs-
tacles de niveau national Pro 2 rassem-
blant sur trois jours près de 900 inscrits 
venant de toute la région Auvergne Rhô-
ne Alpes, une véritable ville s’est instal-
lée avec hébergement pour chevaux et 
compétiteurs, et les bénévoles qui enca-
drent la manifestation ne chôment pas 
avec la remise en état des obstacles, des 
sols, le suivi des concours et surtout la 
restauration pour tous. 

CONCOURS SAUTS 
D’OBSTACLES 
AMATEURS ET 
PROFESSIONNELS
Cycles Libres

ÉCURIES DE
MONTAGNOLE
dirigée par Sandra 
et Eric Laurençot

AVRIL

14

MAI

24>28

JUILLET

5>7



MUNICIPALITÉ 
TOUT CE QUI S’EST 
PASSÉ EN 2019...

VŒUX DU MAIRE 
À LA POPULATION
MONTAGNOLAISE 

Dans une salle des fêtes bondée, c’est 
entouré de son conseil que le maire, 
Jean-Maurice Venturini, a présenté ses 
vœux. L’édile a annoncé sa décision d’être 
à nouveau candidat aux élections munici-
pales de mars « pour un nouveau et der-
nier mandat, à la tête d’une liste grande-
ment renouvelée ». Il a fait le point sur les 
principaux évènements et travaux ayant 
jalonné l’année 2019.

A savoir, la réflexion sur l’aménagement 
du chef-lieu en coopération avec le cabi-
net d’urbanisme « Condition Urbaine », 
les travaux de voirie et réseaux divers, 
d’enfouissement, de création de trottoirs, 
la réflexion concernant les locaux sco-
laires, l’installation de l’école numérique. 
Il est également revenu sur les différentes 
animations qui ont rythmé l’année 2019. 
Puis Gilles BLANC, 1er adjoint a fait le 
point sur l’école communale, le café asso-
ciatif et sur la trésorerie et a conclu que 
c’est avec une situation saine et maîtrisée 

que l’année 2019 se termine. Il termine 
son propos en nous faisant part de sa dé-
cision de ne pas se représenter. Il précise 
toutefois qu’il restera à la disposition du 
futur conseil.

Ensuite Corinne WOLFF, Conseillère Dé-
partementale, lors de son allocution a 
souligné la vraie efficacité de la gestion 
communale et la très grande bienveillance 
entre l’équipe municipale et les associa-
tions, occasion aussi de conforter le lien 
de collaboration, de proximité qui existe 
entre le Département et la Commune.

LE PERSONNEL COMMUNAL ET LES 
ASSOCIATIONS MISES A L’HONNEUR
Une soixan-
taine de per-
sonnes ont 

répondu présents à l’invitation de 
Jean-Maurice VENTURINI, maire, et 
de son conseil.

Un moment convivial réunit en effet 
chaque année en décembre, le personnel 
administratif, technique, Atsem, le per-
sonnel d’animation, mais aussi les prési-
dents, administrateurs et bénévoles des 
associations.

L’édile a pris la parole quelques instants 
pour souhaiter la bienvenue à la dernière 
association née en 2019, le Café Associa-

tif « Montagn’Art » dont les débuts sont 
prometteurs. Il a ensuite salué l’enga-
gement constant des agents de la com-
mune pour le bien-être des habitants, et 
celui des bénévoles des associations qui 
animent le bien-vivre ensemble reconnu 
par tous. 

Enfin, s’adressant tant aux agents qu’aux 
représentants des associations, le maire 
a conclu : « la commune de Montagnole 
ne serait pas ce qu’elle est sans vous, 
sans votre activité, vos actions, votre bé-
névolat, sans votre implication pour que 
vive Montagnole ». Un pot de l’amitié 
prolongé a permis des échanges nourris 
et conviviaux entre tous les participants.

JANVIER
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DÉCEMBRE

19

22
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LE PERSONNEL COMMUNAL ET LES 
ASSOCIATIONS MISES A L’HONNEUR
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CCAS
LE REPAS DES AÎNÉS
Les 60 personnes présentes se sont 
régalées avec le succulent repas 
préparé par l’équipe « cuisine » de 
la Résidence Clos Saint-Joseph à  
Jacob-Bellecombette.

Elles ont été « cocoonées » par les béné-
voles de toute l’équipe du CCAS. La cerise 
sur le gâteau était l’animation proposée 
par le groupe folklorique Les Embrunes, 
de Chambéry-le-Vieux qui a su dynami-
ser ce repas.

Après avoir fait découvrir la culture sa-
voyarde par le biais de danses, chants et 
saynètes, ils ont invité le public à danser 
avec eux, ce qui en a ravi quelques-uns. 
Ils vont bien regretter, ceux qui n’ont pu 
assister à ce repas.

Lors de cette manifestation ambiancée, 
chaleureuse et conviviale, l’édile a mis 
à l’honneur le doyen de la journée et 
son épouse, en l’occurrence Joseph et 
Yvonne GALLET. Cette journée de par-
tage a été exceptionnelle.

AVRIL

14

LES ANNÉES EN
Une tradition sympathique se perpétue à Montagnole  
depuis 18 ans : fêter chaque année les anniversaires pour 
les personnes dont l’année de naissance se termine par 

l’année en cours en l’occurrence « les années en 9 », 33 personnes ont été nomi-
nées et mises à l’honneur par Jean-Maurice VENTURINI, maire, Gilles BLANC,  
1er adjoint et Yvonne MARITANO, conseillère municipale. 
Après le traditionnel lâcher de ballons sur la place de l’église, chacun a reçu par 
tranches d’âge un cadeau, cette année, deux places de bowling. La plus jeune était 
Véronique MALVASO (7 mois), la doyenne, Michèle BURDIN et le doyen, Christian 
TRÉVIDY.

A souligner, parmi les nominés, que la famille BONFILS était représentée par le 
père, la mère et le fils !!!

OCTOBRE

08
Ce moment convivial et de rencontre 
s’est prolongé autour d’un buffet où 
chacun a pu échanger.



CLASSE DE NEIGE 
Les 73 élèves de l’école du 
village ont effectué une 
classe de neige à Notre-

Dame-des-Prés. Accompagnés par la 
directrice et toute l’équipe enseignante, 
ils ont bénéficié lors de ce séjour du sou-
tien de l’équipe de l’Accueil de Loisirs. 
Ils étaient logés au Centre de Vacances 
« l’Alpestre ». 
L’objectif de cette classe de neige était de 
faire des activités liées à la montagne et 
bien sûr du ski. Les cours de ski étaient 
encadrés par les moniteurs de l’Ecole de 
Ski Français (ESF) de la station. Ils ont 
aussi skié une demi-journée à la Plagne. 
Des animateurs du centre « l’Alpestre » 
leur ont fait découvrir la montagne avec 
la faune, la recherche des traces d’ani-
maux ; ils ont travaillé sur la neige et ses 
cristaux, les avalanches, découvert les 
vieilles maisons d’antan de Notre-Dame-
des-Prés.

RENTRÉE DES CLASSES 
Effectif en hausse pour la 
rentrée scolaire à l’école 
du village.

82 élèves pour la rentrée 2019/2020 à 
l’école sous la direction de Madeline 
DUBOUCHET. 29 écoliers en Petite, 
Moyenne et Grande Sections avec Made-
line DUBOUCHET ; 26 en CP, CE1 et CE2 
avec Gaëlle LÉONARD ; 27 en CE2, CM1, 
CM2 avec Mmes Cécile GAUDRON et  
Camille MOIRET, nouvelles enseignantes.

Le thème pour cette 
nouvelle année scolaire 
est « les pays du 
monde ». La majorité 
des apprentissages 
tournent autour de cette 
thématique.

Une  activité jardin est 
mené en parallèle de ce 
projet « tour du monde ».

24

La bibliothèque est un service offert par 
la Mairie, il est géré exclusivement par 
des bénévoles.

L’inscription est gratuite et offre :
- la consultation de toutes sortes 
d’ouvrages (albums enfants, livres 
pour tous les âges et de tous styles, 
revues, CD-Rom) renouvelés fré-
quemment ;

-  un service de prêt ;

- des discussions autour de la lecture 
dans une ambiance conviviale.

APÉRO’ LIVRES 
C’était un « apéro’livres » 
fort sympathique à la biblio-

thèque. Malgré le petit comité, les béné-
voles du groupe et la présidente Isabelle 
GUÉRIN ont partagé de bons moments 
entre culture littéraire et gourmandise.
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LA BIBLIOTHÈQUE DE MONTAGNOLE

Nouveaux résidents (ou 
pas), soyez curieux, poussez 
la porte et venez rencontrer 
notre équipe ! 

L’adhésion
est gratuite !
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Permanences (pendant les périodes 
scolaires) au premier étage de la mairie :
- Les vendredis de 17H00 à 18H30 tous 
les 15 jours en période scolaire.
- Tous les samedis de 9H30 à 12H

L’ÉCOLE

SEPT.

02



LES TRAVAUX SUR LA COMMUNE...

ENFOUISSEMENT 
DES RÉSEAUX ET
LES TROTTOIRS 
Depuis plus de dix ans, la Commune 
a entrepris des travaux d’enfouisse-
ment des réseaux secs.

Ce programme d’enfouissement des ré-
seaux secs (Electricité + Téléphone) se 
poursuit.

Le 1er chantier débuta en 2006 par le sec-
teur du «Mas du clos», suivi par celui du 
Petit Pays.

Le 3e chantier dit du « Chef-Lieu », 
concernait des travaux partant de 
l’Eglise, jusqu’à la « Plaine des jeux » a été 
accompagné de l’exécution d’un trottoir 
longeant la RD 6.

Enfin, après des études réalisées en 
2017, les travaux du secteur des  
« Guillermin » allant de la Plaine des 
jeux, jusqu’à « l’Evêque »  en passant par 
l’impasse de la « Donquière » ont débuté 
en 2018, sur le même format que le chan-
tier précédent (enfouissement + trottoir 
jusqu’à l’allée des Lauriers). 
Ils ont été réceptionnés  fin 2019 et fi-
nancés à 70 % par le SDES, pour la partie 
Electricité.

Une prochaine tranche de travaux sera à 
l’étude en  2020 / 2021.

LES JOBS D’ÉTÉ, PRÉCIEUX RENFORTS 
POUR LES EMPLOYÉS COMMUNAUX

Cette année encore 4 jeunes montagnolais, CRUPI Elodie, BURDIN Loic, 
TISSOT Julie et TETAZ PORRAZ Louna ont intégré l’équipe technique dans 
le cadre des jobs d’été.

Sous la houlette de Michel CARRET et Christian BURDIN, ils ont réalisé avec brio 
de nombreuses tâches diverses et variées : posé un plan de travail dans la salle 
informatique, fabriqué et peint un meuble avec casier et porte-manteau pour 
l’école, tondu la pelouse du stade de foot, entretenu les bacs à fleurs, distribué 
les repas du CCAS à Saint-Cassin, débroussaillé et nettoyé les chemins pédestres, 
ramassé les poubelles et détritus autour de l’église...

Leur renfort est précieux lors des vacances des agents titulaires.

JUILLET
AOÛT
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COMMÉMORATION 
DU CESSEZ-LE-FEU EN 
ALGÉRIE
Se souvenir, se recueillir, 

rendre hommage, faire mémoire ! 
Tel est le sens de cette journée nationale, 
à la mémoire des victimes civiles et mili-
taires de la guerre d’Algérie et des com-
bats en Tunisie et au Maroc.
Elus, anciens combattants et habitants 
de la commune étaient réunis au monu-
ment aux morts.

LA CÉRÉMONIE 
POUR LES DÉPORTÉS 
PRISONNIERS (4 À 
MONTAGNOLE).

ARMISTICE DE LA 
DEUXIÈME GUERRE 
MONDIALE (1939-1945)
C’est sous un temps plu-

vieux que s’est déroulée, devant une 
trentaine de personnes, la commémora-
tion de la victoire du 8 mai 1945 autour 

de Jean-Maurice VENTURINI, maire, 
et d’Albert MARITANO, président des  
Anciens Combattants.
A la fin de la cérémonie, le maire a convié 
tout le monde à prendre le pot de l’amitié.

ARMISTICE DE LA PRE-
MIÈRE GUERRE MON-
DIALE (1914-1918) 
À cette occasion, les enfants 

des écoles ont participé à l’appel aux 
morts. Cette cérémonie a été conclue par 
le verre de l’amitié offert par la Munici-
palité.
Chaque cérémonie a donné lieu à un dé-
pôt de gerbe.

LES CÉRÉMONIES EN 2019... 
MARS

19

19 mars

08 mai

08 mai

11 novembre
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MAI

08

NOV.

11

Le bureau des Anciens 
Combattants a changé suite au 
décès de Victor TEPPAZ, ancien 
président : Albert MARITANO 
nouveau président, vice-président 
Henri MARITANO, trésorier Jacques 
MARIN, secrétaire Claude ANCENAY 
et les porte-drapeaux, Sportaco 
CERATO et Georges CARRET.
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VACANCES D’HIVER 
Durant ces vacances entre 20 et 25 enfants étaient 
inscrits. Un beau succès pour notre Accueil de Loi-
sirs. Tout un panel d’activités leurs étaient propo-

sés : Les plus jeunes ont fabriqué des marionnettes, pour les 
plus grands c’était l’atelier  « culture » : ils ont peint des boîtes 
de conserve pour les remplir de terre et y mettre des plantes. 
Ensuite tous ont mis la main à la pâte, c’est le cas de le dire, en 
préparant des gaufres qui allaient être dégustées pour le goûter. 
Des jeux de société étaient mis à leur disposition.

Le point fort de ces vacances a été la sortie luge à La Féclaz. Dès 
leur arrivée les enfants ont pu enchainer les descentes en luge 
ou les jeux dans la neige. Grâce au temps magnifique, le casse-
croute du midi s’est déroulé en plein air. Après d’autres jeux, un 
goûter au soleil a marqué la fin de cette belle journée. 

Pour leur dernière journée les enfants ont créé une ambiance 
Carnaval. Déguisés, ils ont interprété une pièce de théâtre écrite 
par leur soin. Vu le temps clément de cette semaine, entre les 
activités ils pouvaient tous profiter de la cour pour se défouler. 

EQUITATION
Pendant les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) 
des jeudis après-midi de ces deux mois, les enfants 
âgés de 6-11 ans ont été très heureux de pouvoir 

participer à 7 séances d’équitation aux Ecuries de Montagnole.  

VACANCES DE PAQUES 
Les plus petits étaient 16 à travailler sur le projet 
« Nature et Compagnie » et ont créé leur paire de 
jumelles pour la balade prévue le lendemain. 

Pendant ce temps, les plus grands, au nombre de 12, consa-
craient leur journée à la musique avec création d’instruments 
et jeux musicaux. Un beau programme les attend au cours de 
la semaine avec un orchestr’ordinaire, des contes Kamishibai 

L’ALSH « LES KIDS DU GRANIER » 
FÉVRIER

18>22
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ou encore de la technique de dessin « graffiti ». Par ailleurs la 
réalisation de pâtisseries était aussi prévue durant ces loisirs.

CONFECTION DE MICRO-FUSÉES 
Les enfants se sont retrouvés au stade municipal 
de la Plaine des jeux pour le lancement des mi-
cro-fusées confectionnées par leur soin pendant 

les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) des jeudis après-midi.  
Tous les écoliers étaient présents pour assister aux départs de 
leurs fusées qui ont bien fonctionné, mais malgré leur bonne 
volonté « elles n’ont pu atteindre le ciel », objectif fixé !!! 
Les enfants enthousiastes et émerveillés, comptaient à rebours 
à chaque départ, quelle ambiance !
La municipalité se réjouit de la réussite de cette opération.

QUELQUES ACTIVITÉS PARMIS TANT 
D’AUTRES... 

Construction d’une cabane
Celle-ci a été construite par les 
enfants de 3-5ans au début des va-
cances et laissée en place tout le 
mois de juillet afin que les enfants 
en profitent pleinement. Elle a bien 
résistée pour la joie de tous. 

Une journée au Lac 
d’Aiguebelette                                      
17 enfants de l’Accueil de Loisirs 
« Les Kids du Granier », âgés de 
3 à 11 ans, ont passé la journée à 
la plage de « Pré argent » au lac  
d’Aiguebelette.
Au programme jeux et baignade 
pour le plaisir de tous.
  
Une journée au Lac de Carouge
45 enfants ont participé à cette 
sortie, au programme jeux, balade 
autour du lac et baignade. 

Sortie WALIBI
7 enfants ont apprécié cette sortie ludique. 
 
Journée randonnée
Les jeunes ont découvert les nou-
veaux sentiers du haut du village et 
savouré l’ombre des bois.
   
Nuitée des 3-5ans
La nuitée se déroule sur le thème 
contes et cocooning pour ces 5 
enfants, âgés de 4 ou 5 ans. Mal-
heureusement comme il pleuvait 
et qu’il y avait de l’orage d’annoncé 
pour la nuit, nous avons installé 
les tentes dans la salle d’activité de 
l’école.
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A noter que certaines activités sont communes avec les enfants de l’accueil de loisirs deJacob-Bellecombette

dans le cadre de notre mutualisation.



FINANCES DE LA COMMUNE EN 2019

Qu’est-ce que le compte administratif ?
Le compte administratif 2019 approuvé par le Conseil municipal en séance 
du 6 mars 2020 clôture les comptes de la Commune de MONTAGNOLE en fin 
du mandat confié aux élus jusqu’aux élections municipales du mois de mars.
Le compte administratif 2019 s’élève à 1 139 835 € en dépenses, dont  
742 441 € en fonctionnement et 397 394 € en investissements. En 
2019, un excédent est dégagé pour chacune des deux sections.

La Commune dégage-t-elle en 2019 une capacité d’autofinancement 
des futurs projets d’investissement ?
Le 6 mars dernier, le Conseil municipal a décidé d’affecter l’excédent de la 
section de fonctionnement à la section investissements (87 091 €).

Les charges de fonctionnement ont-elles sensiblement augmentées 
en 2019 ?
Les charges à caractère général : (fournitures, entretien, chauffage, ho-
noraires etc.) ont été optimisées.
En 2019, elles s’élèvent à 250 086 € soit en légère augmentation de près de 
6% par rapport à l’année précédente. 
Les charges de personnel constituent plus de 50 % des dépenses de fonc-
tionnement : 386 578 €. Elles sont en diminution de 2.5% par rapport à 
l’année dernière.
Les charges de gestion courante, particulièrement suivies, s’élèvent à 71 
504 €, en diminution cette année de 7.6 %.

L’ensemble des charges est impacté par l’Accueil de Loisirs sans Héberge-
ment (ALSH), la garderie, les temps d’activités périscolaires (TAP), les mer-
credis après-midi, les vacances scolaires, sans oublier la restauration de 
midi, pour un coût d’environ 80 000 € soit 10 % des recettes.

La commune a-t-elle recouru à de nouveaux emprunts en 2019 ?
Une ligne de crédit avait été ouverte pour palier au retard de mise en vente 
des parcelles communales « les vignes du Fenestro », le solde de 360 000 € 
devra être remboursé au plus tard en octobre 2021.

 

 

Des investissements ont-ils été poursuivis en 2019 ?
En 2019, l’équipe municipale a tenu à poursuivre les aménagements de la 
commune entrepris depuis le début de la mandature tout en respectant 
l’échéance électorale et ce, sans augmentation des impôts locaux.

- Aménagements du chef lieux :
Les travaux proprement dits avaient été largement réalisés. (Parkings, par-
vis, enfouissement des réseaux).

L’étude de la valorisation du centre du village a été poursuivie afin de dé-
gager des orientations de programmes prioritaires pour son développement 
harmonieux en préservant les espaces nécessaires. Le Cabinet « Condition 
urbaine », en charge de l’étude fera des propositions de scénarios d’aména-
gements à la nouvelle équipe municipale.

- Travaux de viabilité du lotissement « Les vignes du Fenestro » sur 
les parcelles communales en prévision de leur vente aux particu-
liers.
4 parcelles ont trouvé acquéreurs et la commune est dans l’attente de l’en-
caissement intégral des cessions. Le 5ème lot devrait être vendu en 2020.
Le résultat prévisionnel de cette opération, une fois totalement réalisée, de-
vrait permettre à la commune d’augmenter sa capacité d’autofinancement de 
futurs projets d’investissement.

- Fin des travaux d’enfouissement des réseaux secs

- Fin des travaux entrepris à la plaine des jeux

- Divers entretiens de voirie

Quels projets pour 2020 ?
Il appartiendra au nouveau Conseil municipal de déterminer ses propres 
orientations pour 2020 et les années à venir.

Quelle est la répartition des dépenses et recettes de fonctionnement ?

Quelques points de repères sous la forme de quelques questions-réponses :
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ETAT CIVIL
2019

Naissances 

Gabriel CATANIA, né le 7 janvier

Lily ROJON, née le 18 janvier

Léonie BRONDEX, née le 5 février

Marlonn CLARET-TOURNIER, né le 15 février 

Veronica MALVASO, née le 26 février

Thaïs ROURE, née le 11 mars

Darius BOURLET, né le 11 avril

Gustaw BURDIN JARMARK, né le 30 juillet

Soën ASSELIN, né le 07 août

Timéo LOUVIOT, né le 11 août

Noé HAMMEDI, né le 6 décembre

Christophe MERCIER, né le 27 décembre 

Mariages 

Mickael BORNET et Cécile DEL 
GROSSO, le 4 mai

Sébastien MILLIAND et Laetitia 
JOURNOT, le 7 mai 

Marc MÉLINE et Myriam SILVIN, 
le 15 juin 

Romain VEAU et Aurore CADOUX, 
le 7 septembre 

Morgan TARDY et Paola CLERT-
GIRARD, le 7 septembre 

Cyril TAVERNE et Laura MANCUSO, 
le 5 octobre 

Bastien VIAL et Elise FREYDIER,
le 12 octobre 

Décès

Régine POLLY
veuve ZEHR, le 18 avril 

Lino FATTORI
le 6 mars 

Bernard Jean BURDIN 
le 13 septembre 

Mathilde RATTIN
veuve GALLET, le 25 octobre 

Luisette DOMPNIER
veuve BONTEMPS, 
le 15 novembre 
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HOMMAGE À MONSIEUR FATTORI LINO
Né le 10 mai 1933 à CARPANETO, un petit village d’Emilie Romagne en Italie, 
à l’âge de 5 ans, Lino FATTORI est arrivé à Montagnole avec ses parents et ses 
deux sœurs. Ayant appris le métier de charpentier par le biais des cours du 
soir, il créa son entreprise en 1959. Il développa son activité jusqu’à employer 
cinq ouvriers charpentiers.

A Montagnole, il réalisa de nombreux chantiers, et notamment, la réfection 
du clocher de l’église en 1982, celle de la salle des fêtes et la toiture neuve 
de son extension en 1992. Il s’est marié le 01 septembre 1962 avec Denise  
SERRAZ, avec laquelle il a eu deux enfants ; une fille, Catherine, née en 1963 
et un garçon, Pierre, né en 1971. C’est après cette naissance que Denise étant 
à la maison s’est investi pour assister son mari dans la gestion de son entre-
prise.   

Par ailleurs, Lino était féru de sport, de vélo qu’il pratiquait seul pour sa détente, ainsi que du  ski au TCAM, club dont 
il était adhérent depuis de nombreuses années, et sa grande passion la cueillette des champignons. 

Enfin LINO s’était investi au sein de sa mutuelle «Radiance» dont il était devenu administrateur. Ayant pris une retraite 
bien méritée, Lino, homme de cœur et de parole, n’en continua pas moins à donner un coup de main à des copains et à 
leur faire partager la passion de son art.

Très attaché à la famille, la maladie de sa mère et le décès de ses deux sœurs, Angèle en 2009 et Lucienne en 2013  
assombrirent ses dernières années. Il nous a quittés le 06 mars 2019, laissant son épouse et ses enfants dans une 
grande tristesse. Une figure de notre village s’en est allé, laissant un grand vide derrière lui. Lino était un homme pu-
dique, qui ne laissait pas paraître ses sentiments. Mais c’était un homme  qui avait l’humanité en lui, c’était un homme 
debout.
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Bonne promenade à 
tous et je sais que vous 
respecterez le travail 
réalisé et la nature !



INFOS UTILES 
SUR LES ASSOCIATIONS...

Retrouvez toutes les infos sur notre site internet :

www.mairie-montagnole.fr

ENTENTE
VAL D’HIERES  
Club de Foot

RICARD Philippe 

PILLET Gilbert 

Tél. 04 79 69 65 99

gilbert.pillet@sfr.fr

CHABERT & CO  
RAVIER Philippe

Tél. 06 64 87 13 71

po.ravier@gmail.com

GYM MONTAGNOLE
BARE Marie-Aline 
Tél. 06 21 46 32 87
gym.montagnole@gmail.fr

TC MONTAGNOLE  
Club de Tennis
BALLY Stéphane

Tél. 06 64 98 89 51

tcmontagnole@gmail.com

ECURIE DE 
MONTAGNOLE
Sandra Laurençot
Laurencot.sandra@gmail.com

AMICALE DE MONTAGNOLE 
CLASSE 1962AYEL Marc

Class60.montagnole@orange.fr

LES PASSIONNÉS DU 

CHIEN COURANT
COQUEMER Gilles

Tél : 06 22 98 38 89

gillescoquemer@orange.fr

MONT’TRAILERS  
FOULON Jean

Tél. 06 86 74 02 24

lesmonttraillers@gmail.com

ACCA
PRUNIER-BOURGEOIS David
Tél. 06 19 53 48 72
prunierbourgeois.david@hotmail.com

EMDCC 
Ecole de Musique et de Danse du Canton de Cognin

GARAIX DelphineTél 04 79 70 45 46emdccsivomdecognin@gmail.com

AAEM
Association des Amis de l’Ecole de MontagnoleBERNI Marie-Eve Tél. 06 52 82 51 78medesboudard@yahoo.fr

LA VILLAGE CULTUREL
RAVIER Philippe

Tél. 06 64 87 13 71

po.ravier@gmail.com

COMITÉ DES FÊTES
BONFILS Michel
Tél. 06 11 95 13 79
contact@mbonfils.com BMX DREAMS

VENTURINI Hélène
Tél. 06 11 18 42 67
bmxdreamsbyterryventurini@yahoo.com

ANCIENS COMBATTANTS

MARITANO Albert

Tél. 04 79 63 04 40

CLUB LA DRIÈRE

AÎNÉS RURAUX

BURDIN Michèle

Tél. 04 79 62 14 11

MONTAGN’ART
CAFÉ ASSOCIATIF
ANGONIN Carole

Tél : 06 11 40 86 19

montagnart73@gmail.com

TEAM ELEVAGE DES 

MAIS
BRONDEX David

Tél : 06 65 39 39 07

davidbrondex@gmail.com

LES GUINGUETTES-
CHARDIEUX
PRUNIER BOURGEOIS Jean-Claude
Tél : 06 15 11 25 72

CSFS PAYS DE SAVOIE (Centre de Sauvegarde de la Faune Sauvage)Michèle  NICOLAS-SAILLANTTél : 07 83 80 05 46csfs.pays.de.savoie@gmail.fr

BIBLIOTHÈQUE GUERIN IsabelleTél : 06 85 91 76 04isabelle280@orange.fr

ACCUEIL DE LOISIRS SANS 

HEBERGEMENT (ALSH)

BLONDEAU Marianne 

Tél : 04 79 69 54 17

loisirs-montagnole@orange.fr

ASSOCIATION 
MONTAGNOLAISE 
D’EDUCATION 
RURALE (AMER)
JOLY Danielle
Tél : 04 79 62 10 86
danielle.joly@orange.fr 

AIDE A DOMICILE EN MILIEU RURAL 

(ADMR) 
Service Administratif La Ravoire

Tél : 04 79 28 03 22

couronnechamberienne@ fede73.org

SAMU ..............................15
GENDARMERIE ..................17
POMPIERS .......................18
URGENCES ....................112
Centre Anti-PoisonCentre Hospitalier
04 79 96 50 50
Médipôle

04 79 26 80 80
Personnes sourdeset malentendantes .........114
CCAS ........... 04 79 69 54 17

Grand Chambéry 
Service des Eaux
 .............. 04 79 96 86 70 

MAIRIE : 04 79 69 54 17 
mairie.montagnole@wanadoo.fr
 Horaires d’ouverture au public de la Mairie :
Le mardi de 14H à 18H30
Le jeudi de 8H30 à 12H30
Le vendredi de 8H30 à 12H30

NUMÉROS
UTILES 


