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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 -  Octobre 2021 

 
 

Pour Michel, l’heure est venue de faire valoir ses 
droits à la retraite. 
 
En effet le 31 octobre prochain, il quittera son poste 
au sein du personnel technique de notre commune 
après 35 années de bons et loyaux services.  
 
Durant cette période il aura rempli avec compétence 
et dévouement toutes les taches attachées à sa 
fonction.  
 
La municipalité l’en remercie grandement et lui 
souhaite bonheur et santé pour sa deuxième  
partie de vie. 
 
 
 

 
 

 
Pour remplacer Michel CARRET la municipalité a recruté 
Fabien TISSOT habitant de Montagnole depuis 15 ans.  
 
Il a pris ses fonctions à compter du 20 septembre 2021.  
Nous lui souhaitons la bienvenue. 

 
 

 
 
 
 

DEPART A LA RETRAITE DE MICHEL CARRET 

ARRIVÉE DE FABIEN TISSOT 
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Pour améliorer la qualité de l’air et réduire les émissions 
de particules fines, Grand Chambéry et la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes subventionnent le remplacement 
des vieux appareils de chauffage au bois, en résidence 
principale ou secondaire, que l’on soit propriétaire ou 
locataire de son logement. 
 
Les inserts, poêles, foyers fermés antérieurs à 2002 sont 
éligibles au changement, ainsi que tous les foyers ouverts 
(sans critère d’âge). 
 

La prime est de 1 000 € pour un nouveau poêle à buches et 2 000 € pour un nouveau poêle à 
granulés. Le nouvel appareil doit être labellisé flamme verte 7 étoiles et être posé par un 
artisan agréé. 
 

Toutes les infos sur www.grandchambery.fr/balancetonpoele 

  

 
 
Constamment, nous constatons près des containers à poubelle situés sur la commune, des 
cartons, des matériaux de toutes sortes qui doivent être déposés dans ceux-ci ou alors portés 
dans une déchetterie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOUS COMPTONS SUR VOTRE COMPREHENSION 
 

BALANCE TON POELE - INFORMATION 

INCIVILITES - Toujours et encore 

http://www.grandchambery.fr/balancetonpoele
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La Bibliothèque est ouverte tous les samedis de 9h 30 
à 12h. 
L’informatisation se poursuit. L’équipe des bénévoles 
est toujours mobilisée sur le catalogage des livres 
pour vous offrir un choix de plus en plus large au fil 
des semaines. 
Pour accéder à celle-ci, les consignes imposent le 
Pass Sanitaire pour les adultes, le masque pour 
toutes les personnes de plus de 11 ans sans oublier 
l’application du gel hydro alcoolique à l’arrivée. 
 

L’inscription est toujours gratuite et il y a des nouveautés à découvrir ! 
 
Dans l’attente du plaisir de vous retrouver, l’équipe des bénévoles de la Bibliothèque. 
 
 

 
 

 
Les Commune Solidaires tiennent leur marché de "Noël Solidaire" 
le samedi 27 novembre à la salle de la forgerie à Cognin.  
 
Celui-ci est un événement majeur pour eux.  

 
 

 
 

Le conseil municipal étudie la faisabilité du covoiturage sur notre 
commune. Avant d'aller plus loin avec Grand Chambéry qui 
pourrait nous aider et nous conseiller, nous souhaitons savoir si 
cette idée répond à un réel besoin des Montagnolaises et 
Montagnolais. 
 
Pour cela, les personnes intéressées peuvent se faire connaître en 
laissant leur nom, le lieu de prise en charge souhaité, le secteur 
de destination et l’objet succinct de ce transport, par SMS au  
06 37 67 06 10 ou par mail à la mairie - à l’attention de  
Monsieur PLOTTON. 

 

NOUS ATTENDONS VOS RETOURS 
  

BIBLIOTHEQUE – Information 

COMMUNES SOLIDAIRES – Marché de Noël 

COVOITURAGE - Un besoin ou pas ? 
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Vendredi 8 octobre 
VILLAGE CULTUREL : Assemblée générale 
Salle des fêtes à partir de 18h00 

 

 
 

 

Mercredi 10 novembre 
COMMUNES SOLIDAIRES : Assemblée générale  
Bourdeau à 18h00 

Jeudi 11 novembre 
LES ANCIENS COMBATTANTS : Commémorations 
Monument aux morts et salle du conseil à 11h00 

Vendredi 12 novembre             
VILLAGE CULTUREL : Concert "Chabert and Co" 
Salle des fêtes à partir de 20h30 

Samedi 13 novembre            
VILLAGE CULTUREL : Repas dansant  
avec "Chabert and Co"  
Salle des fêtes à partir de 20h30 

Samedi 27 novembre 
COMMUNES SOLIDAIRES : Marché de Noël Solidaire 
Salle de la forgerie à Cognin 

Dimanche 28 novembre 
AMER : Choucroute  
Salle des fêtes     

 

 
 

 

Samedi 4 décembre          
LA DRIERE : Téléthon  
Salle des fêtes à partir de 9h00 

Mardi 7 décembre 
ECOLE DE MUSIQUE DE COGNIN : Edition de Noël 
Avec la chorale de Montagnole "l’AIR DE RIEN" 
Salle des fêtes à partir de 19h00 

Vendredi 17 décembre 
VAL D’HYERES : Arbre de Noël des enfants de l’école 
de football    
Salle des fêtes à partir de 18h00 

 

A VOS AGENDAS 

OCTOBRE 2021 

 

NOVEMBRE 2021 

 

DECEMBRE 2021 

 


