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www.mairie-montagnole.fr 

 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 -  Novembre 2021 

 
 
Pascal et Jean-Pierre vous attendent le samedi 20 novembre pour 
fêter l'arrivée du Beaujolais Nouveau. 
Au programme : dégustation du cru 2021 mais pas seulement.  
Nous vous proposons de découvrir également d'autres millésimes car 
le Beaujolais c'est aussi des grands crus qui font la réputation du 
vignoble : Saint-Amour, Juliénas, Chénas, Moulin à Vent, Fleurie, 
Chiroubles, Morgon, Régnié, Brouilly et Côte de Brouilly. 
 
Rendez-vous le samedi 20 novembre à partir de 10h00 au café associatif de Montagnole 
 

 
 

Le 12 novembre à 19h45, ouverture des festivités des  
"Chabert and Co" par une tournée sur la région chambérienne avec, 
en ouverture, la soirée à la salle des fêtes de Montagnole. En 
première partie les élèves de l’école de chant de Laurence. 
 
L’entrée du concert est à 5 euros. Vous pourrez trouver sur place : 
buvette, planche apéro à 5 euros. 

 
Venez passer une bonne soirée avec nous …. 

 

 
 
Le 13 novembre à partir de 20 heures, nous vous proposons de venir danser autour d'un 
repas. Pour 28 euros il vous sera servi une salade composée, une choucroute, du fromage, 
dessert et café. Ce prix ne comprend pas les vins. 
 
Réservez vos places dès maintenant auprès de Philippe RAVIER au 06 64 87 13 71. 
 

CAFE ASSOCIATIF - Fête du Beaujolais nouveau 

VILLAGE CULTUREL - Apéro concert 

VILLAGE CULTUREL - Diner concert avec " Chabert & Co" 
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Un hommage sera rendu aux victimes civiles et militaires en cette 
journée de la commémoration de l'armistice du 11 novembre.  
Celle-ci aura lieu aux monuments aux morts à 11 heures.  
Les enfants de la classe élémentaire de l’école de Montagnole 
avec leur maîtresse seront présents et chanteront la Marseillaise. 
 
La cérémonie sera suivie d’un apéritif offert par la mairie.  

 

 
 

La situation sanitaire semblant s’améliorer, le Téléthon revient à Montagnole le samedi 4 
décembre, à la salle des fêtes. 
 
Comme tous les ans vous trouverez à emporter des 
diots/polente, de la pizza et diverses pâtisseries. 
Également une buvette avec vin chaud pour affronter  
le froid.  
Nous récupérons aussi les téléphones inutilisés.  
Une urne sera installée pour les dons. De même il sera proposé 
des billets de tombola du "Lion’s Club" au profit du Téléthon.  
 
Que celles et ceux qui le souhaitent apportent, dès 8 heures, des pâtisseries 
et autres gourmandises pour approvisionner le stand.  
Les diots/polente sont à retenir à l’avance. Merci de faire bon accueil aux montagnolaises qui 
vous proposeront des tickets à 5 euros la barquette.  
 

Petit rappel en 2019, la manifestation du Téléthon a rapporté 2 145 euros et seulement 1 470 
euros en 2020 (dons par chèque ou téléphone au 3637).  
 

Essayons de compenser en 2021. Venez nombreux … 
 

 
 

 
Du pain cuit au four à bois par une équipe de bénévoles 
montagnolais vous sera proposé lors du Téléthon.  
La recette sera entièrement reversée à l’AFM Téléthon. 
 
Pain de 1,2Kg environ à 7 euros. Vente à partir de 8h30. 

  

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 

LA DRIERE prépare le Téléthon 

PAINS CUITS AU FOUR A BOIS 
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La bibliothèque est ouverte tous les samedis de 9h30 à 12h.  
Fin octobre, l'équipe des bénévoles a suivi une formation pour finaliser 
l'informatisation qui devrait être opérationnelle début novembre. 
Les dernières directives imposent la présentation du Pass Sanitaire pour toute 
personne de plus de 11 ans mais le port du masque n'est plus obligatoire. 

 
N'hésitez pas à pousser la porte ! 

 

 
 

Le samedi 11 septembre une déchetterie mobile avait été 
installée pour la journée au stade de foot.  
 
Lors de cette journée, Grand Chambéry a ramassé 6 tonnes de 
déchets (bois, cartons, gaz, métaux, mobilier, pneus, solvants, 
végétaux, etc). 
 

Une dernière déchetterie mobile pour l’année 2021, aura lieu à  
Saint-Cassin le samedi 4 décembre.  
 

Retrouvez toutes les informations concernant la déchetterie mobile sur : grandchambery.fr 
 

 
 

Grand Chambéry met à disposition de la commune un broyeur une semaine par mois.  
Il est mis gratuitement à la disposition des habitants de la commune.  
Pour se mettre en conformité avec la convention passée avec Grand Chambéry, le broyeur 
est disponible du lundi au vendredi en demi-journée de 8h00 à 12h00 ou de 13h30 à 16h30. 
"Il n’est donc pas disponible les jours fériés et les week-end" 
 
La prise en charge s’effectue aux ateliers municipaux. Votre véhicule doit être équipé d’un 
attelage. Pour disposer de ce broyeur il suffit de s’inscrire par téléphone ou par mail auprès 
du secrétariat de mairie, de signer un contrat et de fournir les documents suivants : 

▪ Justificatif de domicile 
▪ Photocopie de la carte identité 
▪ Attestation de responsabilité civile 
▪ Chèque de caution de 1 000 euros 

 
Rappel des prochaines dates :  

▪ Du 8 au 12 novembre 2021  
▪ Du 6 au 10 décembre 2021 

LA BIBLIOTHEQUE vous accueille 

DECHETTERIE MOBILE – Quelques chiffres et date 

BROYEUR DE VEGETAUX 

grandchambery.fr
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Il est rappelé que le déneigement des voies et chemins privés n’est pas de la responsabilité 
de la commune. Cependant la commune désire répondre de nouveau au souhait manifesté 
par les montagnolais que soit déneigée la voie privée de leur habitation.  
 
Les tarifs sont échelonnés de 30 € à 50 € par habitation, selon la configuration des lieux. Pour 
plus de renseignement un exemplaire de la convention est à votre disposition à la mairie ou 
sur le site internet de la commune en page d’accueil. 
 
La date limite d’inscription et du règlement doit avoir lieu avant le 5 décembre 2021 inclus. 
Aucune inscription ne sera prise après cette date. 
 
De plus, nous vous informons que pour des questions de responsabilité et de sécurité, les 
services techniques de la commune ont interdiction de dépanner les véhicules bloqués sur la 
route ou les voies. 
 

 
 
Les agents de la commune ne sont pas employés pour nettoyer les déchets que des 
personnes désobligeantes et irrespectueuses déposent systématiquement près des 
containers de la commune. Pour rappel, il y a 3 déchetteries à votre disposition (Saint Alban 
Leysse, La Ravoire et Bissy) 
 
Ci-dessous quelques photos édifiantes : 

DENEIGEMENT DES PARTICULIERS 

INCIVILITES - Toujours des déchets autour des containers 
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Jeudi 11 novembre 
LES ANCIENS COMBATTANTS : Commémorations 
Monument aux morts et salle du conseil à 11h00 

Vendredi 12 novembre             
COMMUNES SOLIDAIRES : Assemblée générale  
A la salle polyvalente de Bourdeau à 18h45 

Vendredi 12 novembre             
VILLAGE CULTUREL : Apéro concert "Chabert and Co" 
Salle des fêtes à partir de 19h45 

Samedi 13 novembre            
VILLAGE CULTUREL : Diner concert "Chabert and Co"  
Salle des fêtes à partir de 20h00 

Samedi 20 novembre 
CAFE ASSOCIATIF : Fête le Beaujolais Nouveau 
 Salle du café associatif à partir de 10h30 

 

  
 

Samedi 4 décembre          

LA DRIERE : Téléthon et vente de pains 
Avec la participation du café associatif et de la     
Municipalité  
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 

Jeudi 9 décembre 
VILLAGE CULTUREL : Concert avec l’orchestre de 
l’harmonie municipal de Chambéry 
Salle des fêtes à partir de 20h00 

Samedi 11 décembre 
AAEM : Fête de Noël des enfants 
Avec un atelier proposé par Emilie du café associatif 
Salle des fêtes à partir de 14h00 

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 

NOVEMBRE 2021 

 

DECEMBRE 2021 

 


