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 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 uniquement 
Accueil téléphonique du lundi au jeudi de 14h00 à 16h30 

 

La lettre d’information de Montagnole -  Septembre 2021 

 
 

Grand Chambéry propose une déchetterie mobile et 
s’invite près de chez vous. 
Elle sera installée au stade de foot de Montagnole de 9h à 16h le 11 septembre. 
Vous pourrez y déposer bois, métaux, cartons, électroménagers, mobiliers, textiles, 
polystyrène, tout-venant, déchets dangereux. Ne sont pas pris les gravats et l’amiante.  
Un agent de Grand Chambéry restera toute la journée.  
Les bennes sont vidées dans la journée si besoin sauf celle des déchets verts.  
Retrouvez toutes les infos concernant la déchetterie mobile sur : grandchambery.fr 

 

 
 

Le dimanche 12 septembre 2021 à partir de 11h au chef-lieu, le 
Comité des Fêtes vous propose une manifestation festive où les 
montagnolais (anciens et nouveaux habitants) pourront se retrouver 
autour d’une soupe bucheronne et d’une buvette. Celle-ci est placée 
sous le signe de la convivialité. Le groupe "COKTAIL DE ZIK" animera 
la journée. Vous pourrez déguster pour 10 euros, une soupe 
bucheronne, de la tome et une tartelette. 

Venez nombreux nous rejoindre, nous comptons sur votre présence enfants, ados et adultes.    
Cette manifestation se fera en respectant les instructions gouvernementales  

en vigueur au moment de celle-ci 
 

 
 

Le département a mis en place un budget citoyen, le Café Associatif a proposé un projet qui a 
été retenu : acquérir un plancher de danse extérieur afin de développer les activités 
conviviales pour toutes les associations montagnolaises ! Pour que la subvention soit versée, 
il faut que le Café Associatif reçoive le plus de votes possibles des habitants. Pour cela, allez 
sur le site vosprojetspourlasavoie.fr et votez pour le projet #1004 . 

Merci d’avance pour votre soutien ! A partir du 10 septembre 3,2,1 VOTEZ ! 

DECHETTERIE MOBILE 

LA FETE AU VILLAGE 

BUDGET CITOYEN - un plancher de danse pour la commune ? 

grandchambery.fr
vosprojetspourlasavoie.fr
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La rentrée approche et nous vous espérons en forme ! 
Les permanences reprennent dès le samedi 04 septembre. 
De nouveaux ateliers sont proposés : 

▪ Bracelets de perles à partir de 7 ans, durée de 1h de 18h30 
à 19h30 les mercredis 8, 15, 22 et 29 septembre 

▪ Bracelets de perles tissage Peyote à partir de 14 ans, durée de 3h, venir au moins à 
2 soirées de 18h30 à 20h afin de pouvoir finir votre bracelet. Les jeudis 9, 16, 23 et 
30 septembre. 

▪  
 Inscription par mail : montagnart73@gmail.com ou en passant au café les samedis de 
10h à 13h. 

AU PLAISIR DE VOUS RETROUVER ! 
 

 
 

Les bénévoles de la bibliothèque ont travaillé tout l'été mais 
l'informatisation n'a pu être terminée. 
Votre bibliothèque réouvrira ses portes le samedi 11 septembre avec 
un fonctionnement restreint : 

▪ Emprunt uniquement des albums enfants, les romans jeunesses, 
les BD et les nouveautés adultes 

▪ Nombre de livres empruntés limité à 4 par personne 
  
Nous rappelons que, malgré les relances, certains livres n'ont toujours pas été restitués à la 
bibliothèque, merci de les ramener à la mairie. 
 
La présentation du Pass Sanitaire sera obligatoire pour les personnes majeures. 

  

 
 
Le 1er septembre les adhérents aux repas à domicile et le 2 septembre la cantine de l’école 
auront des repas livrés par la société "LEZTROY SAVOIE" de Serrières en Chautagne. Celle-ci 
favorise l’élaboration de produits frais, en respectant le rythme des saisons et en introduisant 
des produits variés bio, label rouge, IGP et AOP issus de producteurs locaux reconnus, le tout 
fait dans leurs ateliers. 

BON APPETIT A TOUS !!! 
 

 
 
Prochaine animation au Centre équestre le dimanche 26 septembre.  

CAFE ASSOCIATIF 

BIBLIOTHEQUE - INFORMATISATION 

REPAS CANTINE ET CCAS 

ECURIE DE MONTAGNOLE 

montagnart73@gmail.com%20
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Grand Chambéry met à disposition de la commune un broyeur une semaine par mois.  
Ce broyeur est gratuitement mis à la disposition des habitants de la commune. 
Il suffit de téléphoner en mairie pour s’inscrire, signer un contrat de réservation, d’apporter 
une copie d’une attestation d’assurance de responsabilité civile et remettre un chèque de 
caution de 1 000 €. 
 

Vous devez disposer d’un véhicule équipé d’un attelage pour venir chercher le matériel. 
 

Les prochaines dates sont :  
▪ Du 16 au 20 septembre 2021 
▪ Du 11 au 15 octobre 2021 
▪ Du 8 au 12 novembre 2021 
▪ Du 6 au 10 décembre 2021 

 
 

 
 

 

Par arrêté préfectoral, les travaux de bricolage et de jardinage 
(tous les engins et matériel à moteurs) ne sont autorisés qu’aux 
horaires suivants :  
Les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 30 
Les samedis de 9 à 12 h et de 15 h à 19 h 
Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h 

 
En ce qui concerne les bruits liés à des fêtes ou des rassemblements personnels, merci de 
respecter votre voisinage. De plus lors d'événements pouvant provoquer quelques nuisances, 
ne pas oublier d'informer les voisins pouvant être impactés.... 
 

NOUS COMPTONS SUR VOTRE COMPREHENSION ET VOTRE CIVISME 
 

 
 

▪ Nous constatons toujours dans ou près des containers à poubelle des matériaux de 
toutes sortes (gravats, bois, meubles, lavabos, …) qui devraient être portés en 
déchetterie.   

▪ Nous retrouvons régulièrement des déchets près des poubelles dans les divers lieux 
publics de la commune. Merci de les mettre directement dans celles-ci. 

  

BROYEUR DE VEGETAUX 

NUISANCES SONORES ET VOISINAGE 

INCIVILITES 
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La municipalité de Montagnole convie tous les conscrits des 
années "0" et "1" à venir partager le verre de l’amitié, le 
vendredi 1er octobre à la salle des fêtes à 18h30. 
Inscription en mairie avant le vendredi 24 septembre 2021 à 12 
h au 04 79 69 54 17. 

 

 
 
Le "pass Culture" est une application géolocalisée pour tous 
les jeunes qui sont dans l’année de leur 18eme anniversaire et 
qui leur permet, une fois leur compte activé, de bénéficier 
d’une enveloppe de 300 euros pour 24 mois. Ceci afin de 
découvrir des offres culturelles variées proches de chez eux 
(instruments de musique, livres, cours, places de festival, de 
concerts, de musées et offres numériques). 
 
Vous trouverez plus d’information sur le site de la préfecture, ci-après :  

https://www.savoie.gouv.fr/actualites/actualites/pass-culture-300-euros-pour-
tous-les-jeunes-de-18-ans 

 

 
 
La 4e édition de "Faites vos graines" est lancée ! Elle aura lieu les samedi 25 et dimanche 26 
septembre 2021 à Chambéry au Lycée du Bocage. Les inscriptions sont ouvertes ! 
 

Cette formation a pour objectif de favoriser la production de 
graines et de semences locales, adaptées à la Chartreuse. Elle 
s’inscrit dans l’opération "Redécouverte du patrimoine 
maraîcher, fruitier, céréalier et ornemental de Chartreuse".  
Ces deux journées seront animées par un professionnel du 
Centre de Ressources en Botanique Appliquée (CRBA). 
Un engagement pour les 2 journées vous est demandé. 
Formation offerte, repas tiré du sac. Prévoir de quoi prendre 
des notes, de quoi se protéger du soleil et s’hydrater. 

 
Inscription gratuite dans la limite de 25 personnes (Pass Sanitaire requis) 
 
Merci de contacter l’accueil du Parc, par mail à accueil@parc-chartreuse.net ou au 
04 76 88 75 20.  

ANNEES EN "0" ET EN "1" 

PASS CULTURE 

PARC DE LA CHARTREUSE – FAITES VOS GRAINES 

https://www.savoie.gouv.fr/actualites/actualites/pass-culture-300-euros-pour-tous-les-jeunes-de-18-ans
https://www.savoie.gouv.fr/actualites/actualites/pass-culture-300-euros-pour-tous-les-jeunes-de-18-ans
accueil@parc-chartreuse.net%20

