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La lettre d’information de Montagnole -  Janvier 2022 

 
 
Montagnolaises, Montagnolais 
 
Avec beaucoup de regrets et pour la 2ème année consécutive, la cérémonie des vœux du 
Maire doit être annulée. 
Cette manifestation qui se tenait traditionnellement chaque début janvier permettait à de 
nombreux Montagnolais de se retrouver, afin d’échanger, de découvrir de nouvelles 
personnes et de passer un moment fort d’amitié et de convivialité. 
Hélas, la pandémie du covid est toujours présente et la plus grande prudence est plus que 
jamais de mise à ce jour. 
Cependant, même si la vie quotidienne de chacun est perturbée, l’espérance de jours 
meilleurs doit demeurer au cœur de tous afin que la vie reprenne un jour son cours en 
toute sérénité. 
 
L’ensemble des élus du Conseil Municipal se joint à moi pour vous souhaiter, malgré tout, 
une heureuse fin d’année et bien sûr une excellente année 2022.  
 
 

Avec mes sentiments dévoués 
Le Maire, Jean-Maurice VENTURINI 

 

 
 

L’association Village Culturel de Montagnole vous 
propose différentes activités et sorties pour 
l’année 2022 : 
Cours d’aquarelle, Voyage en Camargue, Théâtre 
pour rire, Art floral, Visite guidée de Chambéry, 
Visite du vieux Lyon, Diner concert, etc 

 

Renseignements auprès de : Philippe RAVIER, Président : 06 64 87 13 71 
 

Programme plus précis joint à ce Montagn’infos. 

LE MOT DU MAIRE 

VILLAGE CULTUREL - Informations 



  
 
 
 

Montagn’Infos – Janvier 2022       (Réalisé et imprimé par nos soins) 

 

 
 
Vous trouverez jointes au Montagn’infos, les activités proposées par le café associatif. 
 
Toutefois pour préparer la rencontre intergénérationnelle et 
notamment l’exposition photos, le café collecte des photos 
anciennes du village (bâtiments, paysages, scènes de la vie 
quotidienne, cimenterie…). Les personnes qui en possèdent 
peuvent venir avec, elles seront scannées et elles repartiront avec.  
 
Merci de prendre contact à l’adresse mail du café si vous disposez de tels documents !!!  
 

 
 
Pour aider au financement des projets et sorties scolaires, l’AAEM 
organise une vente de galettes des rois, en partenariat avec la 
boulangerie MAVEL à Chambéry : 
12 € la galette frangipane et 6 € la brioche. 
Vos commandes sont à retourner avant le 7 janvier pour une 
livraison le 14 janvier 2022. 
Vous trouverez sur le Montagn’infos de décembre ou sur le site 
internet plus de renseignements. 
N’hésitez pas à contacter l’AAEM : aaem.sou.des.ecoles.montagnole@gmail.com 

 
Merci pour votre soutien ! 

 

 
 
Le Comité des Fêtes organise pour la 8ème année consécutive son concours de belote le 
samedi 26 février 2022 à 19h dans la salle des fêtes de Montagnole.  

 

Pré-inscriptions dès le 1er février.  
Inscriptions toujours possible le jour même et dès 
18h30 (10 € par personne) 
De nombreux lots seront distribués aux vainqueurs. 

 

Une buvette agrémentée d’une petite restauration sera ouverte pour cette occasion.  
 

Renseignements et pré-inscriptions auprès de : 
▪ Philippe RAVIER : 06 64 87 13 71 
▪ Guy PIANU : 06 89 91 28 06 
▪ Gérard BOUVIER : 06 88 42 81 16 

  

CAFE ASSOCIATIF - Programme 

AAEM - Vente de galettes des rois - Rappel 

COMITE DES FETES - Soirée belote 
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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 le 
règlement de Grand Chambéry, le broyeur est disponible du lundi 
au vendredi en demi-journée de 8h00 à 12h00 ou de 13h30 à 
16h30. La prise en charge s’effectue au local technique.  
Votre véhicule doit être équipé d’un attelage. 
"Il n’est donc pas disponible les jours fériés et les week-end".   
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 et 
d'un chèque de caution de 1 000 euros. 
Les prochaines dates sont :  

▪ Du 3 au 7 janvier 2022 
▪ Du 31 janvier au 4 février 2022 
▪ Du 28 février au 4 mars 2022 

 

 
 

Comme l’année dernière Grand Chambéry propose une 
déchetterie mobile dans les communes 
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. 
Pour Montagnole, au stade de foot de 9 h à 16 h, le samedi 29 janvier et le mercredi 13 avril 
Pour Saint Cassin, parking de la commune, le jeudi 10 mars et le samedi 11 juin  
 

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

 
 

Trois déchetteries : maillons indispensables de la chaine de collecte et de recyclage.  
▪ Bissy : 57 rue du Pré Demaison - Dans la ZI de Bissy  
▪ La Ravoire :  1137 Route d’Apremont - Dans la ZA de l’Albanne 
▪ Saint Alban Leysse :  Route de la Féclaz 

 

Renseignements : n° tél unique 0 800 88 1007 
 

Horaires d’ouverture des déchetteries : 
▪ En hiver (du 1er octobre au 31 mars) du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 
▪ En été (du 1er avril au 30 septembre) du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h 
▪ Les dimanches et jours fériés de 8h30 à 12h. Fermeture le jour de Noël, le 1er janvier et le 1er mai. 

BROYEUR DE VEGETAUX – Dates 1er trimestre 2022 

DECHETTERIE MOBILE - On continue en 2022 

DECHETTERIES SUR L’AGGLOMERATION - Rappel 

grandchambery.fr
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Un appartement est libre au rdc du bâtiment de l’ancien presbytère. 
▪ Appartement de 3 pièces + cuisine 
▪ Surface habitable de 62 m2 
▪ Rangement extérieur et jardinet 
▪ Disponible au 1er février 2022 
▪ Loyer de 550 euros charges comprises 

 

Pour toutes demandes de renseignements : mairie.montagnole@wanadoo.fr 
 

 
 
Vos démarches d’urbanisme en ligne à partir du 1er mars 2022 : 
1. Je prépare mon dossier 
Pour garantir la qualité et la recevabilité de votre dossier, préparez votre demande en vous 
rapprochant de votre commune, qui sera à même de vous guider à chaque étape, pour :  

▪ Choisir le formulaire CERFA adapté à vos travaux 
2. Je le dépose en ligne 

▪ Je crée mon compte sur : urbanisme.grandchambery.fr 

▪ Je remplis mes documents en ligne 
▪ Je téléverse les pièces jointes demandées 
▪ Je suis l’avancée de ma demande directement en ligne 

 
Le secrétariat de mairie et Grand Chambéry restent à votre disposition pour plus de 
renseignements. Plus d’informations sur le site de la commune et/ou celui de Grand 
Chambéry. 
 
 

 

 

Jeudi 13 janvier : 
VILLAGE CULTUREL : pour les adhérents tirage des rois  
Mairie - Salle rouge 

Mercredi 2 février : 
CAFE ASSOCIATIF : Atelier œnologie  
Mairie - Salle du conseil 

Samedi 26 février : 
COMITE DES FETES : Belote 
Salle des Fêtes 

Samedi 5 mars : 
CAFE ASSOCIATIF : Rencontre intergénérationnelle 
Au café 

Samedi 12 mars : 
LES PASSIONNES DU CHIEN COURANT : Alambic 
Plaine des jeux 

Samedi 19 mars : 
CAFE ASOCIATIF : Soirée Irlandaise 
Salle des Fêtes 

Dimanche 20 mars : 
ECURIE DE MONTAGNOLE : Concours club et poneys 
Centre équestre 

 

LOCATION APPARTEMENT 

URBANISME - Plus simple et plus souple 

A VOS AGENDAS 


