MONTAGN’ INFOS
La lettre d’information de Montagnole - Mars 2021
ALERTE - VOLS
Une recrudescence de vols diurnes et/ou nocturnes
étant signalée sur le bassin chambérien, nous vous
conseillons d’être vigilant.

TELETHON
Le téléthon n’a pas pu avoir lieu en décembre 2020 pour cause de
pandémie.
La mairie proposait dans son numéro de décembre de recueillir les
chèques de dons, toujours indispensables pour la recherche contre
les diverses myopathies.
Les chèques et appels au 36.37 ont rapporté la somme de 1 470
euros. Loin des 2 555 euros de 2019, mais cependant bienvenus.
Un grand merci à tous ceux qui ont participé à cette collecte spéciale

LOCATION APPARTEMENT
Mise en location d'un appartement situé au Chef-Lieu de Montagnole au 1er étage d’un
bâtiment de 3 logements (ancien Presbytère)
▪ Appartement de 5 pièces + cuisine
▪ Surface habitable de 90 m2
▪ Garage à vélo en rez-de-chaussée
▪ Loyer mensuel de 700 euros
▪ Disponible au 1er avril 2021
Pour tous renseignements contacter le secrétariat de mairie

Mairie de Montagnole
Tél : 04 79 69 54 17 - Mail : mairie.montagnole@wanadoo.fr
Ouverture du secrétariat : le mardi de 14h00 à 18h30, le jeudi de 8h30 à
12h00 et le vendredi de 9h00 à 12h00 sur rendez-vous

MAM - DÉMÉNAGEMENT
La Maison d’Assistantes Maternelles "Arc en ciel" quitte le
10, rue de l’église pour s’installer au 120, route de la traverse
à Montagnole à compter du 1er Mars 2021.

AAEM - VENTE DE PLANTS
Bientôt le printemps … Comme chaque année, l'AAEM
organise une vente de plants (fleurs, légumes, terreaux,
engrais ...) en partenariat avec les établissements Vuillermet.
La vente se déroulera du 20 mars au 28 avril, et la livraison
aura lieu le mercredi 5 mai à 13h à l'école.
Pour commander, il suffit de se connecter à l'adresse suivante, à partir du 20 mars :
https://ecoles.vuillermet.fr
Puis sélectionner : AAEM les amis de l'école de Montagnole
Le règlement se fera par chèque à l'ordre de l'AAEM dans la boîte aux lettres des
associations, sous le préau de la mairie, dans une enveloppe au nom de l’AAEM.
Vous recevrez un mail de confirmation dès réception de votre paiement (n’oubliez pas de
noter votre adresse mail).
N’hésitez pas à faire circuler l'information !

ASSOCIATION "LES PASSIONNES DU CHIEN COURANT"
L’association "Les Passionnés du chien courant" organise le
samedi 27 mars 2021 vers 10 heures, à la plaine des jeux, une
vente de diots, poitrine ou autres viandes accompagnés de
pommes de terre, le tout cuit à l’alambic comme savait le faire
nos ancêtres.
Une buvette et une dégustation sur place seront proposées.
Cette manifestation aura lieu si les directives gouvernementales sont suspendues
(distanciation sociale, gestes barrières, masques ……)
Contact : M. Gilles COQUEMER au 06 22 98 38 89
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