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www.mairie-montagnole.fr 

 Mairie de Montagnole  
Tél : 04 79 69 54 17 - Mail : infos@mairie-montagnole.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 -  Février 2022 

Les manifestations qui vous sont proposées en février pourront être annulées si les conditions sanitaires 
gouvernementales l'obligent. 
 

 
 

A partir du 1er février 2022 l’adresse mail de la mairie sera : 
 

infos@mairie-montagnole.fr 
 

Merci de vous servir de celle-ci lors de vos échanges avec la commune. 
 

 
 

L’association "Les Passionnés du chien courant" organise 
le samedi 12 mars 2022 vers 10h, à la plaine des jeux, une 
vente de diots, poitrine ou tout autres viandes ainsi que 
des pommes de terre le tout cuit à l’alambic comme savait 
le faire nos ancêtres.  
 

Une buvette et une dégustation sur place seront 
proposées. 

 

Contactez M. Gilles COQUEMER au 06 22 98 38 89 
 

 

 
 
Maxime, 8 ans, va ramasser environ 1 fois par mois les 
déchets jetés dans la pente au pied de l'église. Chaque fois, 
il trouve de nombreuses canettes, bouteilles de bière, 
briquets et autres... pourtant une poubelle est située à 
proximité. 
     

Voici un bel exemple de civisme 

MAIRIE - Information importante 

LES PASSIONNES DU CHIEN COURANT - Alambic 

DECHETS - Excellente initiative    

mailto:infos@mairie-montagnole.fr


  
 
 
 

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

 

 
 
Le samedi 5 mars vous sera conté "Montagnole d’hier et d’aujourd’hui". 
M. Burdin, habitant "historique" de Montagnole, propose de raconter aux petits et grands 
l’histoire de notre beau village. Après un temps commun, les enfants seront invités à 
reproduire une photo du village en Lego.  
Exposition photos 10h/12h dans la salle du conseil municipal. 
L’animation sera faite par M. Burdin pour la conférence et Philippe pour l’atelier Lego. 
Entrée gratuite  

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 contacter à l’adresse mail du café : montagnart73@gmail.com si vous disposez 

de tels documents !!!  
 

 
 
Date butoir : 13 mai 2022 
 
Tout enfant doit avoir 3 ans révolus au 31 décembre 2022  
Demande d’inscription à retirer en mairie, à compléter, à signer.  
Cette demande peut être téléchargée sur le site internet de la 
commune dans l’onglet "Enfance" puis "Ecole de Montagnole". 
 
Elle est à déposer au secrétariat avec :  

▪ Un justificatif récent de domicile 
▪ Le livret de famille, une carte d’identité ou un extrait d’acte de naissance 
▪ Le carnet de santé avec les 11 vaccins obligatoires pour son âge ou un certificat de 

contre-indication 
▪ Si besoin le certificat de radiation pour les enfants venant d’une autre commune 

 
L’inscription administrative pourra alors être réalisée par la mairie. 
Elle sera ensuite transmise à la directrice de l’école qui prendra alors contact avec la famille 
par mail. 
 
Une "pré-rentrée" sera proposée aux petites sections fin juin. 
Pour les autres inscriptions, il sera proposé une présentation découverte de l’école courant 
juin (dates à définir par la directrice de l'école). 

 

CAFE ASSOCIATIF - Rencontre intergénérationnelle 

RENTREE SCOLAIRE 2022/2023 

mailto:montagnart73@gmail.com
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La société TER’FRAIS continue, avec 
succès, de livrer à votre domicile des 
produits du terroir (fromagerie, crèmerie, 
fruits et légumes, produits d’entretien et 
d’hygiène) et du pain (sur commande).  
 

La livraison s'effectue chaque mercredi en 
fin d’après-midi 
 

Pour passer commande, de préférence la veille : 
Téléphonez au 04 79 25 11 11 ou 06 26 34 16 66 du lundi au vendredi de 7h à 17h30. 

 

 
 

La Drière tiendra son assemblée générale le samedi 19 février à 10h30 à la salle des fêtes.  
Si vous êtes retraités, vous êtes invités à assister à cette réunion, à l’issue de laquelle vous 
pourrez adhérer à notre club. 

Nous vous attendons, vous serez les bienvenus. 
 

 
 

Grand Chambéry met à disposition de la commune un broyeur une semaine par mois.  
 

Les prochaines dates sont :  
 

▪ Du 28 février au 4 mars 2022 
▪ Du 28 mars au 1er avril 2022 
▪ Du 25 avril au 29 avril 2022 

 

Vous trouverez des informations supplémentaires sur le site internet de la commune dans 
l’onglet "Services" puis "Informations pratiques". 
 

 
 

Trois lieux sont à votre disposition aux dates suivantes : 
 

▪ Pour Montagnole, au stade de foot 
le mercredi 13 avril 2022 

▪ Pour Saint-Cassin, parking de la commune 
le jeudi 10 mars et le samedi 11 juin 2022 

▪ Pour Jacob-Bellecombette, parking de l’université de Savoie, rue Sergent Revel 
Mercredi 23 mars et le samedi 4 juin 2022  

 

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

VOTRE MARCHÉ A DOMICILE 

LA DRIERE – Assemblée générale 

BROYEUR DE VEGETAUX 

DECHETTERIE MOBILE - Rappel 

grandchambery.fr
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Les agents de la commune ne sont pas employés pour débarrasser les encombrants que des 
personnes désobligeantes et irrespectueuses déposent près des containers de la commune.  
 
Ci-dessous une photo édifiante, prise le 25 janvier aux containers du "Pontet". 
 
 
 
Pourtant une déchetterie mobile 
était annoncée pour le 29 janvier 
sur la commune. 
(La population était informée par 
des affiches sur les panneaux 
d’affichage, un article sur le site 
internet de la commune et sur le 
Montagn'Infos de janvier).  
 
 
 
 
 

 

 

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 ASSOCIATIF : Soirée Irlandaise 
Salle des fêtes 

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

Samedi 2 et 
dimanche 3 avril 

: VILLAGE CULTUREL : Voyage en Camargue 

Vendredi 8 et 
samedi 9 avril 

: 
VILLAGE CULTUREL : Théâtre pour rire  
Salle des fêtes 

Jeudi 14 avril                                : 
VILLAGE CUTUREL : Art Floral (Pâques) 
Salle associative 

Samedi 17 et 
dimanche 18 avril 

: 
ECURIE DE MONTAGNOLE : Concours club et poneys 
Centre équestre 

Dimanche 8 mai : 
LES ANCIENS COMBATTANTS : Commémoration 
Monument aux morts 

Vendredi 20 au 
dimanche 22 mai 

: 
ECURIE DE MONTAGNOLE : Concours amateurs  
Centre équestre 

Mercredi 25 mai : 
VILLAGE CUTUREL : Art Floral (Fête des mères) 
Salle associative 

 

INCIVILITES - Des encombrants près des containers 

A VOS AGENDAS 


