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Le mot du maire
Montagnolaises, Montagnolais,

Confinement, déconfinement, mesures 
barrières, couvre-feu,  autant de mots, 
d’une autre époque pour certains et 
qui sont devenus langage courant au-
jourd’hui.

Cette pandémie du Covid 19 apparue en 
France au 1er mois de cette année 2020, 
a complètement chamboulé la vie quo-
tidienne de toutes et de tous, avec une 
activité économique au ralenti, voire 
complètement grippée dans certains 
secteurs, avec des drames familiaux, des 
deuils et une liberté individuelle souvent 
réduite au strict nécessaire vital pour 
beaucoup.

Mais, optimisme oblige, cette pandémie 
apparue dans une société plus que jamais 
individualiste, a peut être vu émergée 
une solidarité et une attention à autrui,  
nouvelle et réconfortante. Souhaitons 
que celle-ci  soit durable.  

Cependant, il a fallu, envers et contre 
tout, nous organiser.

Ainsi, les Services Communaux de Mon-
tagnole, tant administratifs que tech-
niques tout en respectant les consignes 
sanitaires, ont rempli leur mission sans 
faillir, de même que l’école et l’ALSH ont  
pu fonctionner grâce à la volonté et au 
bon état d’esprit de tous.
 
Les associations qui ont dû, pour la plu-
part mettre en « sourdine » leurs acti-
vités ont tout de même pu maintenir le 
contact. Elles se tiennent prêtes à re-
démarrer avec force et vigueur, dès que 
possible.

Aussi, je ne voudrais pas manquer de re-
mercier du fond du cœur tous les béné-
voles qui ont vu la plupart de leurs ma-
nifestations annulées. Celles et ceux qui 
se sont manifestés et ont proposés leur 
aide dans des domaines divers, notam-
ment le CCAS pour l’aide au portage des 
repas pour les personnes âgées ou qui ne 
peuvent pas se déplacer. Un bel élan de 
générosité qui renforce le lien social de 
Montagnole.

En 2020, si  aucun gros travaux n’était 
prévu dans la commune, les études,  de 
l’extension de l’école pour lesquelles une 
équipe de maîtrise d’œuvre a été choisie  
et de l’aménagement du chef-lieu avec 
son groupe de travail, se poursuivent.

Restons vigilants, le salut ne viendra pas 
du désordre, mais bien dans le respect 
des règles sanitaires.

Bonne lecture, à très bientôt, 
Avec mes sentiments dévoués,

Le Maire,
Jean-Maurice VENTURINI
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MAM
MAISON
D’ASSISTANTES
MATERNELLES 
Depuis son ouverture en septembre 2013, 
la maison d’assistantes maternelles, Mai-
son Arc En Ciel, n’a cessé de garantir un 
accueil aux familles de la commune ainsi 
que des communes alentours (Vimines, St 
Cassin, Jacob-Bellecombette....) avec des 
horaires atypiques.

Aux vues des restrictions gouverne-
mentales pendant cette crise sanitaire 
et suivant les restrictions d’accueil dans 
le milieu de la petite enfance, les assis-
tantes maternelles se sont relayées afin 
d’accueillir, dans un premier temps, les 
enfants du personnel soignant indispen-
sable à cette crise.
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AAEM
VENTE DE PLANTS AU PRINTEMPS
Comme chaque année et malgré le contexte sanitaire, l’AAEM, 
l’association des parents d’élèves de Montagnole, a proposé 

une vente de plants avec les établissements VUILLERMET : 30% du montant des 
achats sont reversés directement à l’association !

ANIMATIONS 
DES ASSOCIATIONS
COMMUNALES EN 2020

MAI

!"
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AAEM
VENTE DE 
CHOCOLATS 
DE NOËL

En partenariat avec la boulangerie « Le 
Pain de Savoie » à Barberaz, une vente 
de ballotins de chocolats artisanaux a été 

organisée par l’AAEM 
afin de récolter des 
fonds pour les activités 
extra scolaires des en-
fants de l’école de Mon-
tagnole. La distribution 
a été faite en décembre 
par les maîtresses pour 

les familles de l’école et à domicile dans 
le respect des gestes barrières pour les 
autres habitants de Montagnole.

NOËL

AAEM
VISITE DU PÈRE NOËL
Les conditions sanitaires n’ont pas permis d’organiser le 
traditionnel spectacle de Noël de l’AAEM réunissant parents 

et enfants. Mais le vendredi 18 décembre l’AAEM a tenu à marquer le coup en 
chargeant le Père Noel d’offrir un cadeau par classe que les enseignants ont 
ouvert avec leurs élèves. Un petit goûter de Noël composé de Papillotes et de 
clémentines a ensuite été distribué.

NOËL
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Le Montagn’Art, né en 2019 d’une volonté partagée d’ha-
bitants de la commune et de la Mairie, a pour ambition la 
création et le renforcement du lien social dans le village, 
par deux actions principales : l’ouverture d’une perma-
nence le samedi matin où thé, café, gourmandises sont 
proposés à la vente, et la proposition d’activités cultu-
relles une fois par mois. Ces activités sont collectivement 
choisies par un comité d’animation qui a pour vocation de 
faire de la participation des personnes la pierre angulaire 
du projet. 

La programmation de 2020 a malheureusement été bouleversée 
par la crise sanitaire qui a conduit le café associatif à fermer ses 
portes pendant plusieurs mois. Le confinement n’a pas empê-
ché le bureau du café de poursuivre des activités, un peu diffé-
rentes, mais avec toujours le même esprit : créer du lien entre 
les habitants et promouvoir la dimension culturelle du projet. 

Ainsi, début 2020, avant la crise sanitaire, trois projets culturels 
ont pu se tenir : 
• Une conférence sur le miel, proposée par un habitant de 
Montagnole, Olivier VIROT (Rucher du Fenestro), le 5 février. 

La manifestation a réuni une vingtaine de personnes et s’est 
conclue sur un moment convivial. 
• Le 11 mars 2020, une séance d’œnologie animée par M. Pas-
cal MITHIEUX, Président du club d’œnologie les Choucatouns 
a permis aux 15 participants de découvrir les différents cépages 
et la fabrication du vin.
• Mme DESCAMPS a en outre exposé plusieurs toiles du-
rant les premiers mois de l’année 2020.

A partir du 16 mars 2020, plus de permanences, plus d’activités 
culturelles… Il a fallu annuler l’atelier écologie prévu pour les 
enfants, la découverte des sentiers de Montagnole, la confé-
rence sur l’histoire souterraine de Montagnole qui aurait été 
animée par Robert DURAND, auteur de «Anciennes Mines et 
Carrières souterraines de Savoie» et la fête de la musique que le 
café avait prévu d’organiser le 20 juin… 

Déception mais aussi occasion pour ce jeune projet de se re-
nouveler ! Pour garder le lien, prendre soin les uns des autres et 
s’évader pendant le confinement, du 23 mars au 1er juin, tous 
les jours, deux adhérents, Astrid et Jean-Paul BALLY, ont pro-
posé une lettre quotidienne. Avec à chaque fois des articles 

CAFÉ
ASSOCIATIF
UNE ANNÉE 
2020
PERTURBÉE... 
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sur une région de France, des recettes de cuisine, mais aussi, et sur-
tout, des activités pour occuper les enfants. Cet engagement exem-
plaire a permis de conserver du lien et de l’activité au sein du café. 
Une initiative extrêmement généreuse et solidaire. 

De plus à partir du 11 mai, date du début du déconfinement et date 
anniversaire de l’ouverture du café, le bureau du café a proposé 
une gazette hebdomadaire rassemblant diverses informations 
pratiques pour les adhérents, ainsi que des articles de fond et des 
annonces pour le village. Enfin, le 30 mai, le café a proposé, en lien 
avec le Secours Populaire, une collecte de denrées pour les plus 
démunis durement frappés par la crise sanitaire. 

La réouverture du café le 19 septembre, avec son nouveau 
bureau, a été animée par Cocktail de Zik, que nous remercions 
grandement et qui a fait plaisir à tout le monde.

Seulement cinq samedis ont pu permettre la réalisation de perma-
nences avant la cessation d’activité pour respecter l’arrêté préfec-
toral.

Des activités et ateliers étaient prévus pendant les vacances de 
Toussaint du 17 au 31 octobre : trois soirs sur chaque semaine de 
vacances pour confectionner des attrape-rêves, des arbres de vie 
et même coudre des masques Covid. Tout était prêt : l’équipe-
ment, la matière première et les lingettes désinfectantes, mais 
le reconfinement en a décidé autrement. Au grand regret de 
l’équipe du café, rien n’a pu se faire.

Fin 2020 la situation sanitaire reste incertaine. L’équipe du 
café espère une réouverture rapide en 2021, et a déjà de 
nombreux projets en perspective. Le café associatif reste 
engagé dans le projet qu’il porte. 

Le bureau initial :
Carole ANGONIN : présidente
Marie-Eve BERNI : trésorière
Stéphane BALLY : secrétaire

Le nouveau bureau :
Nicolas BARUT : président
Marie-Eve BERNI : trésorière
Sophie MATHEVET : secrétaire



AS
SO

CI
AT

IO
NS

 C
OM

MU
NA

LE
S

6

LA DRIÈRE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020 
Le club de la DRIERE a tenu son assemblée générale à la salle 
des fêtes le 25 janvier 2020. Après avoir honoré les adhérents 

dont l’âge se terminait par « 0 » ou « 5 ». Nous avons fêté nos 30 ans d’existence 
avec un bon repas au « Servolex » à la Motte Servolex.

JANVIER

#$

LA DRIÈRE
REPAS AU 
GRILLON

Le 22 septembre, au moment d’un léger 
répit du COVID 19 et pour compenser le 
manque de réunions, nous sommes allés 
déguster les grenouilles au « Grillon » à la 
Motte Servolex !!!

LA DRIÈRE
2020
UNE ANNÉE 
CHAMBOULÉE
...

LA DRIÈRE
LES AGATHINES 
Le 25 février nous avons mis à l’honneur les Agathines dans une 
ambiance amicale et chaleureuse.

FÉVRIER

#$

LA DRIÈRE
REPAS À 
VOGLANS

Le 13 mars juste avant le confinement, 
les adhérents du club sont allés manger 
la morue à « La Française » à Voglans. 

Ensuite toutes nos réunions du jeudi 
après-midi ont été suspendues suite aux 
restrictions sanitaires.

MARS

!"

SEPT.

##

LA DRIÈRE TÉLÉTHON 
En raison du contexte sanitaire, le  
TELETHON n’a pu avoir lieu (comme 
toutes les années). Cependant, pendant 
tout le mois de décembre, la présidente 
de la Drière a fait appel aux dons toujours 
indispensables pour la recherche contre 
les diverses myopathies.

Les chèques et appels au 36-37 ont rap-
porté la somme de 1 470 euros, loin des 
2 555 euros de 2019, mais ont été cepen-
dant les bienvenus.

La Gazette de Montagnole / Juillet 2021 - N°24
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� VILLAGE CULTUREL  LE QUINTETTE DE CUIVRES « LÉ’MANIA »  
Le quintette de cuivres « Lé ’Mania » s’est produit en concert le 22 février à 20h30 à la salle des fêtes de Montagnole. Ce quintette de 
cuivres est constitué de musiciens professionnels issus des plus hautes écoles suisses et françaises. Ils  ont  joué sur de nombreuses 
scènes locales et internationales, et ont souhaité unir leurs talents pour proposer différentes prestations artistiques. Il se compose  
de deux trompettes, un cor, un tuba et un trombone. Tous les spectateurs étaient ravis de la prestation.

FÉVRIER

##

TETRAS LIBRE 
INAUGURATION

LE CENTRE D’ACCUEIL ET DE SOINS DE LA FAUNE 
SAUVAGE DE PAYS DE SAVOIE À MONTAGNOLE. 
L’association « le Tétras Libre » gère ce centre d’accueil depuis 
mai 2020 et a été inauguré le 17 décembre 2020 en présence des 
différents partenaires et mécènes. Il est installé sur un terrain 
et dans un bâtiment mis à disposition par la Société VICAT, et 
qui est petit à petit rénové. Le centre a pour but de recueillir, 
soigner, rééduquer les animaux sauvages en détresse puis de les 
relâcher dans leur milieu naturel. Il participe activement à la 
protection de la faune sauvage et au maintien de la biodiversi-
té, et a également pour but de faire vivre un projet pédagogique 
destiné à apprendre aux jeunes à protéger les animaux. La forte 
mobilisation de bénévoles chargés du transfert des animaux, 
de leurs soins, et de bonnes âmes pour mener les travaux, a per-
mis l’émergence de ce centre qui comprendra prochainement 
une salle de chirurgie, deux infirmeries, deux volières en plus 
de la nurserie. 

Le centre assure diverses missions :
- l’élevage des jeunes orphelins ;
- l’épidémio-surveillance ;
- la sensibilisation du public (animations scolaires, stands d’in-
formations) afin d’apprendre les bons gestes face à un animal 
sauvage en détresse ou blessé ;
- la médiation pour la préservation de la faune sauvage.

Le centre comprend 260 personnes actives dont 3 salariés 
(une médiatrice et deux soigneuses), 3 services civiques 
stagiaires, 100 bénévoles pour les soins, la communica-
tion, les travaux …, 150 bénévoles « ambulanciers ».

La faune sauvage est en effet victime de nombreuses atteintes 
d’origines diverses comme les électrocutions, collisions rou-
tières, dégradations des milieux naturels, conditions clima-
tiques défavorables, pollution, empoisonnement, piégeages, 
tirs … prédations avec les animaux domestiques …

En 5 mois d’ouverture, 920 animaux ont été accueillis (91 es-
pèces différentes) dont 62 % d’espèces menacées et/ou proté-
gées. Les martinets, moineaux, hérissons sont les trois espèces 
les plus concernées.  

Le centre vit grâce aux aides de mécènes et partenaires. Il 
a besoin de dons en matériels (compresses, seringues, ….) 
et en nourriture.

Vous pouvez retrouver toutes ces informations en allant 
sur le site : https://csfs-paysdesavoie.org

DÉC.
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COMITÉ
DES
FÊTES
2020
...

COMITÉ DES FÊTES
RALLYE MONTE CARLO
  

Le Comité des Fêtes de Montagnole et L’ASSAC de Savoie sous la direction de 
Michel BONFILS, ont organisé le ravitaillement/collation et le contrôle de pas-
sage de 55 voitures de compétition participant au RALLYE MONTE CARLO his-
torique se déroulant du 29 janvier au 5 février 2020.

Les sportives parties pour certaines d’Athènes en Grèce, pour d’autres de Milan en 
Italie, se sont soumises au contrôle de passage de 5h30 à 7h30 sur le parking de la 
boulangerie « Dumoulin » située à Jacob-Bellecombette le 1er février 2020.

Dans une ambiance sympathique, les « lève très tôt » passionnés d’anciennes gloires 
de cette course mythique, étaient venus entourer les pilotes, très heureux de la colla-
tion offerte ! 

FÉVRIER

!ER
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COMITÉ DES FÊTES
7ÈME ÉDITION
DU CONCOURS DE BELOTE

Le Comité des Fêtes de Montagnole a organisé pour la septième année 
consécutive le samedi 29 février 2020 son concours de belote.
Souvenez-vous, c’était le début de la pandémie qui nous touche encore.
Cette manifestation, s’est déroulée sans le moindre problème, avec des compéti-
teurs autant attirés par le jeu de cartes que par la buvette dûment agrémentée de 
diots au vin blanc et de pâtisseries.

Comme d’habitude, toutes les doublettes ont été récompensées et le fair-play 
d’usage est sorti grand vainqueur de cette belle soirée. Gageons, qu’une fois déli-
vrée de ce virus, cette opération puisse revenir à l’ordre du jour !

FÉVRIER

#&

COMITÉ DES FÊTES
DÉAMBULATION MUSICALE
Annoncée sur les deux jours du week-end, la fête des hameaux, or-
ganisée par le Comité des fêtes, a dû se résoudre à la partie déam-

bulation musicale du samedi 19 septembre. Dimanche 20 septembre était prévu un 
rassemblement populaire autour d’une soupe bûcheronne place de l’Église, mais vu le 
contexte sanitaire les organisateurs ont préféré l’annuler.

Toujours est-il que l’aubade de Cocktail de Zik, commencée dès 10 heures au café des 
chasseurs et poursuivie sur cinq hameaux, a rapidement attiré un public passionné, 
bougeant sur des airs allant des années 60 aux standards de la variété, dont une inter-
prétation de “Highway to hell” d’AC/DC inattendue.

Dans chaque hameau, les riverains avaient préparé une collation permettant un vrai 
instant de convivialité entre musiciens et habitants.

SEPT.

!&
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VILLAGE
CULTUREL
FÊTE
DE LA 
MUSIQUE
...
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Le 21 juin, 
c’était la fête 
de la musique à 
Montagnole !
Dès 18h30, ce sont les musiciens de 
Cocktail de Zik qui nous ont charmé de 
leurs succès de toutes les époques, sui-
vis par les percussions Brésiliennes de 
Batou’KC de Chambéry fortes de leurs 19 
musiciens.

Attirée par les flonflons, une assistance 
nombreuse et souriante était accueillie 
par le Comité des fêtes de Montagnole 
autour de nombreux « mange-debout » 
disséminés sur la place de l’église.

Les musiciens se sont succédés jusqu’en 
début de soirée, pendant que les spec-
tateurs se sustentaient de hot-dogs et 
sandwichs auprès de la buvette.

La fête pris fin sous les applaudisse-
ments nourris de l’assistance à la grande 
satisfaction de tous les musiciens.

JUIN

#!



ANIMATIONS 
DES ASSOCIATIONS
SPORTIVES EN 2020...
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LE CLUB DE 
TENNIS DE 
MONTAGNOLE
En 2020, le Tennis Club de Montagnole 
a fêté les 5 ans de sa reprise d’activité, 
(en 2015), après quelques années de 
«sommeil» de cette association qui 
participe activement à la vie sportive 
de la commune depuis 1983.

Comme partout, l’année 2020 a été mar-
quée par la crise sanitaire. Néanmoins, 
en tant que sport «extérieur», nous 
avons eu la chance de pouvoir ouvrir à 
nouveau nos portes dès la fin du confi-
nement. Ainsi, l’école de tennis dirigée 
par notre moniteur Fabien OLKOWICZ, a 
pu assurer l’ensemble des cours pour les 
enfants. De même, les adhérents ont pu 
profiter des beaux jours de l’été pour ta-
per la balle régulièrement.

En septembre, nous avons tenu notre 
Assemblée Générale. Cela a été l’occa-
sion de rappeler la dynamique du club, 
les projets, notamment de rénovation 
des terrains, et les liens avec le Tennis 
Club de Jacob-Bellecombette, avec qui 
nous partageons notre moniteur.

Le club comporte désormais un peu plus 
de 50 adhérents et une vingtaine d’en-
fants suivent avec enthousiasme, tous 
les samedis, les cours de tennis avec Fa-
bien.

Les tournois MultiChances n’ont mal-
heureusement pas pu se tenir en 2020, 
mais nous espérons vivement pouvoir les 
proposer à nouveau dès 2021.

Tarifs 
> 100 ' pour 20 heures de cours, 
de septembre 2020 à juin 2021 
(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).
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ÉCURIES DE MONTAGNOLE Comme tous les ans les Ecuries de 
Montagnole animent le village avec ses 
concours hippiques. Ceux-ci ont eu lieu :

CONCOURS AMATEUR 
PROFESSIONNEL 
JEUNES CHEVAUX 
NIVEAU NATIONAL 

CONCOURS CLUB 
PONEY PRÉPARATOIRE 
DÉPARTEMENTAL

CONCOURS AMATEUR 
PROFESSIONNEL 
NATIONAL

ÉCURIES DE
MONTAGNOLE
dirigée par Sandra 
et Eric LAURENÇOT

JUILLET

" > $

SEPT.

#%
OCTOBRE

& > !!



GYM’MONTAGNOLE    
2020...Cette année restera, comme pour tous, et de loin, la plus marquante de l’histoire 
de l’association Gym’Montagnole. Comme tout un chacun et comme toutes activités 
sportives, il a fallu s’adapter, reporter, prendre des décisions si souvent à contre-cœur.

Une chose est restée intacte, L’ENVIE !! Celle de vous retrouver le plus rapidement 
possible, celle de tourner la page sur cette morosité, de reprendre notre activité si 
chère à nos adhérents et à nos coachs. 

Difficile de parler de « chiffres », la synthèse de l’année va être rapide. Bien qu’il soit pos-
sible de garder un comptage positif : 10% d’échauffements, +10% de transpiration  
+ 20% de musique endiablée, + 30% de coachs professionnels, + 20% de bonne 
humeur, + 10% de gel hydroalcoolique soit 100% de sourires masqués !

Gardez la forme, votre enthousiasme et votre ENVIE, à bientôt à vos côtés !
Sportez-vous bien, le bureau de Gym’Montagnole !

Marie-Aline, Laurence, Karine,
Caroline, Séverine, Odile et Sophie

Soirée réunion de Bureau

Axelle, nouvelle prof de Zumba

Nettoyage de fin de saison du matériel 

La Gazette de Montagnole / Juillet 2021 - N°24 13
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FOOTBALL VAL D’HYÈRES 
PLAISIR, RESPECT, CONVIVIALITÉ 
ET ESPRIT D’EQUIPE 

Dernière manifestation 
festive avant le confine-
ment avec notre concours 
de belote de début d’an-

née. Sur la pelouse de Montagnole nos 
seniors s’imposent logiquement 2 buts à 
1 face Annemasse Gaillard en régional 3.

Ultimes plateaux de jeunes 
footballeurs sur le stade de 
Montagnole avant le confi-
nement et l’arrêt des com-

pétitions.

Afin de garder le contact 
avec nos jeunes licen-
ciés de l’école de foot nos 
éducateurs organisent 

un concours de coloriage de notre logo. 
Outre leurs aptitudes au ballon rond nos 
jeunes footballeurs ont démontré des 
qualités artistiques intéressantes !!!   

La disparition prématurée 
mi-juin de Jérémy MIL-
LIAND a plongé notre club 
dans une infinie tristesse. 

Fils de Philippe notre Secrétaire et de 
Corinne, mais également frère de Sébas-
tien, ancien joueur, Jérémy avait égale-
ment foulé les terrains en jeune avant de 
devenir membre de l’équipe dirigeante 
depuis une dizaine d’années. Véritable 
mordu de ballon rond et fidèle à son club 
de cœur (et à l’OM aussi), cet enfant 
du club du Val d’Hyères ne ratait aucun 
match de nos équipes.

Retour au stade pour nos 
200 licenciés après de longs 
mois de confinement. Le 
temps de faire une revue 

d’effectif et de préparer la prochaine sai-
son 2020/2021 qui s’annonce tout aussi 
chaotique en raison de la pandémie.

Plateau U8/U9 réunissant 
le FC Nivolet, Chambéry 
Savoie foot et les joueurs du 
Val d’Hyères sur la belle pe-

louse du stade de Montagnole. Agréable 
matinée de football avec un niveau de jeu 
intéressant. 

Le week-end derby entre le 
Val d’Hyères et la JS Cham-
béry avait bien débuté à 
Montagnole pour les U13 

qui s’imposent logiquement face à leurs 
voisins du JS Chambéry.  Ce fut plus dur 
pour les seniors battus logiquement par 
les chambériens 2 buts à 0 en régional 3.
Première séance de Baby-foot à Monta-
gnole, ces séances du samedi matin sont 
réservés aux enfants âgés de 5 à 6 ans dé-
sirant pratiquer de façon ludique le foot-
ball.

De nouveau confiné notre 
club se voit privé de com-
pétition et de manifesta-
tions festives. Nos équipes 

d’éducateurs mettent un arsenal d’ac-
tions sur les réseaux sociaux afin de gar-
der une activité et de maintenir le lien 
avec nos licenciés.

Ne pouvant organiser le 
traditionnel arbre de Noël 
du Val d’Hyères notre club 
a tenu à respecter la tra-

dition en distribuant une dotation aux 
jeunes de l’école de football.   

Suivez l’actualité du Val d’Hyères 
sur notre site internet : 

vdh.footeo.com
Renseignements 2020/2021

Foot d’animation U6 à U13 :
Marc ROULET 06 23 30 82 54

Seniors : AMABILE Antonio
06 03 79 76 46

FÉVRIER

MARS

AVRIL

JUIN

La situation sanitaire ne facilite pas le fonc-
tionnement du Val d’Hyères depuis mars 
2020. Malgré tout, nous avons maintenu 
une activité sportive entre les rares mo-
ments de compétitions autorisés en orga-
nisant des séances d’entrainements dans le 
respect des consignes gouvernementales.

AOÛT

SEPT.

OCTOBRE

NOV.

DEC.
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Les U13 en action

Babyfoot pour les 5 ans et 
même pas froid !

Les U5 à leurs 
feutres en plein 

confinement
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Comme pour chacun, 2020 a été une 
année particulière pour notre service de 
la Bibliothèque de Montagnole. Nous 
avons dû fermer l’accès à nos adhérents 
pendant cinq mois environ. 

Grâce à « SOS livres », quelques per-
sonnes ont cependant pu bénéficier d’un 
portage de livres à domicile.

Blandine, Brigitte, Carine, Catherine, 
Chloé, Christelle, Delphine, Elodie, Guil-
laume et Jacqueline sont restés mobili-
sés aux côtés d’Isabelle et la bibliothèque 
a pu ouvrir à nouveau ses portes tous les 
samedis matin de 9h30 à 12h00, une pre-
mière fois le 4 juillet, puis le 5 décembre. 

Grâce à l’engagement de l’équipe muni-
cipale et en partenariat avec la Biblio-
thèque Départementale de la Savoie où 
nous empruntons des ouvrages, nous 
vous proposons des nouveautés litté-
raires tout au long de l’année, des ro-
mans, des BD, des albums jeunesse ... 

Ainsi, en 2020, 142 nouveautés sont 
venues enrichir le fond et 160 livres 
ont été empruntés à Savoie Biblio. 

2020, ce sont aussi 22 nouveaux ad-
hérents qui nous ont rejoints, une 
nouvelle bénévole, 380 emprunts par 
nos lecteurs adultes et 1500 pour les 
enfants.

A cause de la crise sanitaire, l’accueil des 
enfants de l’école n’a pu être assuré les 
mercredi matin, tout comme l’accueil 
des enfants de la garderie du soir les ven-
dredis. Par contre, l’école a pu bénéficier 
du prêt de nombreux livres sur les deux 
thèmes retenus par l’équipe pédago-
gique : le jardin et la mythologie.

Comme chaque année, les bénévoles de 
la bibliothèque ont pu remettre aux en-
fants nés dans l’année un livre offert par 
le Conseil Départemental, la Caisse d’Al-
locations Familiales et la Bibliothèque 
Départementale de la Savoie.

Nouveaux résidents et anciens mon-
tagnolais, soyez curieux, montez au 
premier étage de la Mairie et venez 
rencontrer notre équipe !

BIBLIOTHÈQUE

Projets annulés en raison du  Covid en 
2020 :
• Ecole et Cinéma interrompu (seules 2 
séances sur 3).
• Annulation du Carnaval
• Fermeture de l’école du 16/03 au 10/05
• Réouverture le 11/05 aux élèves de fa-
milles prioritaires + quelques volontaires. 
Jauge de 15 élèves par classe maximum. 
Elèves prioritaires accueillis tous les 
jours si besoin. Elèves volontaires ac-
cueillis 2 jours par semaine avec roule-

ment. Relais entre les enseignantes pour 
garder la trentaine d’enfants présents et 
continuer les cours «à distance» avec le 
reste des élèves à la maison.
• Retour de la quasi-totalité des élèves 
le 2/06 à temps partiel : élèves priori-
taires présents tous les jours si besoin 
(tous ensemble dans une classe) ; autres 
élèves présents 2 à 4 demi-journées par 
semaine. Classe en distancielle main-
tenue pour les élèves non présents en 
classe. Mise en place des 2S2C (Sport 

Santé Culture Civisme) par la maîtresse 
des maternelles étant donné le nombre 
«trop important» d’élèves de moins de 6 
ans scolarisés sur la commune (pour res-
pecter la jauge maximum d’accueil) avec 
la mise à disposition par la municipalité 
de l’ATSEM.
• Réouverture de l’école à tous les élèves 
(à temps plein) le 22/06.
• Annulation des cycles et rencontres 
sportives (cycle natation arrêté au bout 
de 3 séances en Mars, «La Mat s’éclate» 

L’ÉCOLE
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annulée en Mai, trail de Montagnole en 
Novembre).
• Annulation des journées de pré-ren-
trées pour les futurs élèves de PS en 
classe de maternelle.
• Annulation de la kermesse de l’école en 
Juin.

Certaines actions auront quand 
même pu avoir lieu : 
• Visite de l’école pour les futurs élèves 
maintenue en Juin, mais dans des  
conditions inhabituelles étant donné la 
pandémie et la difficulté d’accès des lo-

caux (un seul parent autorisé à entrer, li-
mitation du nombre de familles pendant 
les visites, etc.).
• Le cycle patinoire a pu être mainte-
nu « in extremis » en Novembre. Toute 
l’école y a participé.
• Spectacle vivant : les classes de PS MS 
et GS CP ont assisté à deux spectacles en 
Septembre et Octobre ; la classe de CE1 
CE2 a également assisté à l’un de ces 
spectacles ; les CM1 CM2 ont participé 
à une animation interactive en octobre.
• Visite du Père Noël avant les vacances 
de Noël accompagné de sa fidèle hotte !
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La rentrée scolaire

Les événements annulés en raison de la pandémie :
- 20 mars 2020 : Carnaval
- Du 20 au 24 avril 2020 : Vacances de printemps
- 26 juin 2020 : Kermesse de fin d’année 
- 12 décembre 2020 : Fête de noël

Les événements qui ont eu lieu : 

Vacances d’hiver
L’ALSH a fonctionné normalement (c’était avant le 
début de la pandémie). En moyenne 25 enfants par 
jour. Thème de l’hiver pour les plus petits et thème 

du carnaval de Rio pour les plus grands. Également un mini pro-
jet sur une journée complète pour la création d’un tipi. Activi-
tés variées : manuelles, sportives, culinaires …

Vacances d’été
Fonctionnement bouleversé en raison de la pan-
démie. Annulation des mini-camps, de la nuitée 
des 4-5 ans et de la veillée des 6-11 ans. Sorties non 

autorisées donc pas de sortie aquatique, de journée à thème et 
de sorties familles comme habituellement. Certaines activités 
interdites comme la cuisine et protocole très strict.
En moyenne 30 enfants par jour. Thème de l’été avec des acti-
vités très estivales. Activités manuelles, sportives, jeux d’eau …
Deux mini-projets pour les 9-11 ans : une journée randonnée et 
une journée « jouons sur la commune ».

L’ALSH « LES KIDS DU GRANIER » 

FÉVRIER

#(>#)

JUILLET

*>"!
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Vacances d’octobre
Fonctionnement bouleversé en raison de la pandémie. Pas de sorties 
possibles et protocole très strict. En moyenne 25 enfants par jour. Thème 
de l’automne pour les plus petits et thème des grands jeux pour les plus 

grands. Certaines activités toujours interdites comme la cuisine ou le sport en inté-
rieur. Activités proposées : manuelles, sportives (en extérieur), artistiques, calmes … 
Journée déguisée le vendredi 23 pour halloween.

TAP (Temps d’Activités Périscolaires)
Fonctionnement habituel des TAP de janvier à début mars. Ensuite temps 
de garderie le jeudi après-midi à partir de mai et jusqu’à la fin de l’année 
scolaire (école fermée mars-mai). Cycle qui a pu avoir lieu : contes et ma-

rionnettes, danse, laine et compagnie, jouons ensemble, monsieur carnaval.

Juillet

OCTOBRE

!&>#"

JANVIER
> MARS

Juillet

Octobre

Octobre

TAP
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2020 a été une année très particulière en raison de la covid. 
Nous avons toutefois veillé, avec l’aide de nos bénévoles, 
à maintenir les liens avec nos administrés du mieux que 
possible.

La vigilance auprès des personnes âgées et/ou isolées 
et vulnérables dès les premiers jours du confinement, nous 
avons établi une liste des personnes que nous avons suivies 
mensuellement et pour lesquelles nous avons mis en place des 
actions d’écoute, de soutien et d’information avec le concours 
de bénévoles dévoués. Nous avons entre autres proposé le por-
tage d’épicerie par le camion « TER’FRAIS » chaque mercredi.

Différentes personnes se sont également proposées pour aller 
chercher des médicaments et si besoin accompagner les per-
sonnes pour faire leurs courses. Beaucoup d’énergies de la part 
des bénévoles comme des habitants volontaires de la commune 
ont été déployées. Des contacts téléphoniques ont été réguliè-
rement effectués en particulier pendant la période de chaleur 
de l’été.

• Le portage des repas :
La commune a maintenu son action de portage des repas à do-
micile à raison de trois livraisons par semaine (lundi, mercre-
di et vendredi). Thierry MINGOT est chargé de ce service. Son 
écoute est appréciée et représente un lien d’importance pour 
les personnes concernées.

• Colis de Noël :
Le repas annuel des « anciens » a été annulé. Nous espérons 
pouvoir nous retrouver pour ce moment convivial dès que les 
mesures barrières le permettront. De ce fait l’équipe munici-
pale et les bénévoles du CCAS ont décidé de mettre en place 
une action « colis de noël » pour les personnes les plus âgées. 

Ces colis leur ont été offerts dans le but d’apporter un peu de 
douceur et de joies gustatives dans cette période difficile. Les 
élus et l’équipe de bénévoles ont remis courant décembre ces 
colis sur rendez-vous respectant les gestes barrières.

• Aides diverses :
Sous la férule de Monsieur le Maire, le CCAS est intervenu dans 
le cadre d’une aide alimentaire pour une personne en grande 
difficulté, et a adressé une aide de 400 ! à l’intention du person-
nel de l’hôpital de Chambéry, et la même somme pour l’associa-
tion des maires des Alpes maritimes pour la « solidarité auprès 
des sinistrés de la tempête Alex ».

Une subvention de 370 ! a été octroyée à l’A.D.M.R. au titre  
du quota d’heures effectuées chez les personnes aidées de la 
commune.

LE CCAS

Commémoration
du « cessez le feu 
en Algérie »

Cérémonie pour les 
déportés prisonniers 
(4 à Montagnole)

Armistice de la 
deuxième guerre 
mondiale (1939 –1945)

Vu la situation sanitaire, ces cérémonies 
ont été célébrées en comité restreint au-
tant du côté des anciens combattants 
que des représentants de la Mairie, juste 
un recueillement et une gerbe de fleurs 
déposée au monument aux Morts.

Armistice de la 
première guerre 
mondiale (1914 –1918)

A 11 heures, les élus de la municipali-
té et Jacques MARIN, représentant les 
anciens combattants de Montagnole, 
ont rendu hommage aux victimes civiles 
et militaires en cette journée de la 102e 
commémoration de l’armistice du 11 no-
vembre. Une gerbe de fleurs a été dépo-
sée au monument aux Morts.

LES CÉRÉMONIES DE COMMÉMORATION EN 2020... 
MARS

!&

AVRIL

#&

MAI

)

NOV.

!!



 

ETAT CIVIL
2020

Naissances 

OLIVEIRA Anna, le 15 janvier

BURSUC David, le 3 mars

ZANONE-POMA Eva, le 27 avril

MORICEAU Léon, le 19 mai

VIROT Antonin, le 13 août

GIRTANNER Noël, le 29 octobre

VINSON Juliette, le 9 novembre

BURDIN RIVIERE Georges, le 27 décembre

Mariage 

SPENA Adrien et PILON Amélie
le 7 novembre

Décès

FACCHINELLO Nicole
épouse PEDRON, le 26 juin

MAILLAND Daniel
le 9 août  

SERPOLLET-CATHELIN Jean
le 13 août  

GALLET Joseph
le 31 décembre
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Cette année encore 4 jeunes monta-
gnolais, Clara-Léonie MATHEVET, 
Alexis SARTORI, Luann SALY-RATIN 
et Emma BOIS ont intégré l’équipe 
technique dans le cadre des jobs d’été.

Sous la direction de Michel CARRET et 
Christian BURDIN, ils ont réalisé avec 
ardeur de nombreuses tâches diverses 

et variées : aide au grand nettoyage de 
l’école, tonte de la pelouse du stade de 
foot, entretien des bacs à fleurs, dé-
broussaillage et nettoyage des chemins 
pédestres, ramassage des poubelles et 
détritus autour de l’église….. 

Leur renfort est précieux lors des va-
cances des agents titulaires.

JOBS D’ÉTÉ 2020

Achat et distribution de masques et visières : 
La commune a acheté 1 100 visières, et le Conseil Régional a 
donné 800 masques pour couvrir l’ensemble de la population. 

Préalablement, il avait été demandé aux habitants de remplir 
une demande de matériel de protection par le biais du Mon-
tagn’infos afin de connaître leur besoin (1 visière et 1 masque 
par personne vivant au foyer). Suite aux réponses, le matériel a 
été distribué dans les boîtes aux lettres par l’intermédiaire des 
élus. 

Une bienveillance particulière a été apportée aux personnes 
âgées et/ou isolées. Quant à l’école, chaque enfant a été doté de 
deux visières qui étaient désinfectées chaque soir par le person-
nel communal.

DÉBUT DE LA
SITUATION SANITAIRE...
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DÉBUT DE LA
SITUATION SANITAIRE...

Les recettes fiscales comprennent :

- Les impôts et taxes (taxe d’habitation, taxe 
foncière, reversement fiscal de Grand Chambé-
ry, taxes diverses) ;
- Les dotations et participations qui pro-
viennent de la CAF, du département et de l’état 
dont des remboursements de TVA ;
- Les produits et services qui concernent les 
redevances pour occupations du domaine pu-
blics, l’accueil de loisirs, les remboursements de 
portages de repas;
- Les autres produits de gestion courante : ce 
sont les revenus immobiliers ;
- Les produits exceptionnels divers : ce sont 
les remboursements obtenus des assurances et 
absences du Personnel. 

- Les charges de personnel comprennent 
les salaires, cotisations sociales,  adhésion au 
centre de formation CNFPT. Elles représentent 
un fort pourcentage dans les petites communes.
- Les charges à caractère général com-
prennent tous les achats nécessaires au fonc-
tionnement de la commune, les maintenances, 
honoraires, formations diverses ;
- Les autres charges de gestion courante sont 
composées des subventions allouées, indemni-
tés et formations des élus, …
- Les charges exceptionnelles se rapportent 
principalement au FPIC (fonds national de pé-
réquation des ressources). Cette charge est pré-
levée sur les communes les «plus riches » pour 
aider les communes les plus pauvres. Notre com-
mune y participe à hauteur de  9 876 !.
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Le COMPTE ADMINISTRATIF a été approuvé en conseil municipal du 29 mars 2021 et s’élève :
- En recettes à 809 676 !  en section « fonctionnement » et 302 905 ! en section « investissements ».
- En dépenses à 715 437 !  en section « fonctionnement » et 124 213 ! en section « investissements ».

Il est à noter que les dépenses ont diminué de 21 % par rapport au budget prévisionnel en raison  de la baisse d’activités 
liée à la crise sanitaire.

Pour suivre la politique budgétaire habituelle, l’excédent de fonctionnement de 94 239 !  est affecté à l’investissement 2021 pour 
permettre d’effectuer principalement les travaux de voirie (remis en raison de la crise sanitaire), d’engager  les travaux d’extension 
de l’école ainsi que les frais d’études relatives au projet d’aménagement du chef-lieu.  

Les impôts et taxes ont augmenté de 2 % en raison de l’accroissement du nombre de logements. Par contre les dotations 
de l’état fixées à 4 391 ' sont en diminution de 23 %. La dotation de Grand Chambéry est restée stable pour un montant 
de 212 560 '.

Recettes

Dépenses
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FINANCES DE LA COMMUNE EN 2020 (SUITE)

Section d’investissement (montants en euros)

Les subventions d’investissements se rap-
portent aux travaux effectués en voirie et sont en 
nette diminution cette année.

Les amortissements concernent principale-
ment les travaux d’enfouissement des réseaux 
électriques au chef-lieu et aux Guillermins.

Les remboursements d’emprunts sont liés à 
la construction de l’école en 2008 et aux frais de 
portages fonciers. Les équipements, travaux et 
études correspondent aux dépenses nécessitées 
dans le cadre :

- De la réfection des voiries,
- Du solde des travaux d’enfouissement des 
réseaux aux Guillermins,
- Des achats de matériels divers dont en 
mobiliers et en informatique pour l’école,
- Des études liées au projet d’aménagement du 
chef-lieu. 

Quels projets et quels investissements sur 2021 ?
Les orientations 2021 porteront prin-
cipalement sur l’avancement des deux 
grands projets : 

1/ Prioritairement l’extension de l’école 
pour l’ouverture à la rentrée de septembre 
2022, avec la création d’une classe supplé-
mentaire, l’agrandissement de la cantine, 
du dortoir, de la salle périscolaire, des toi-

lettes… et la création d’un nouveau préau 
extérieur ; 

2/ Puis étape par étape l’amorce de 
l’aménagement du chef-lieu (construc-
tion de logements, mise aux normes de 
la salle des fêtes, création d’un local as-
sociatif et/ou co-working,  d’un emplace-
ment pour une maison d’assistantes ma-

ternelles, d’un espace jardin et gradinage 
et de circulations pour les piétons)…

La commune s’attache au travers de 
ses différentes actions à respecter son 
engagement dans le « bien vivre en-
semble à Montagnole ». 

Recettes

Dépenses
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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
LAURENÇOT Sandra
Laurencot.sandra@gmail.com

AMICALE DE MONTAGNOLE 
CLASSE 1962AYEL MarcClass60.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
JACQUIN André
Tél. 06 03 13 27 73
jacquin.andre@bbox.fr

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

LE 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
BARUT Nicolas
Tél : 07 49 00 04 50
montagnart73@gmail.com

 4L PAS COMME LES 

AUTRES
Benjamin BURDIN

Tél : 06 65 13 35 36

4lpascommelesautres@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)NICOLAS-SAILLANT MichèleTél : 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 14H00 à 18H30
Le jeudi de 8H30 à 12H00
Le vendredi de 8H30 à 12H00 (sur rdv uniquement)Accueil téléphonique
Du lundi au jeudi de 14h00 à 16h30

NUMÉROS
UTILES 


