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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 -  Mars 2022 

 
 

Les prochaines élections présidentielles sont prévues les 10 et 24 
avril 2022.  
En raison des conditions sanitaires actuelles, elles seront 
organisées selon le protocole préconisé par la Préfecture et 
auront lieu dans la salle du conseil municipal. 

 
Inscription :  

▪ En mairie jusqu’au à 4 mars à 12h.  
▪ Sur le site "service public" rubrique : inscription en ligne sur les listes électorales 

jusqu’au 4 mars inclus. 
 

 
 
Un agent technique polyvalent de la commune part en retraite.  
La commune doit pourvoir à son remplacement.  
Vous trouverez l’offre d’emploi sur le site "emploi territorial".  
 
Merci d’adresser votre demande à la mairie de Montagnole avec 
votre lettre de motivation et un curriculum vitae. 
 

 
 
Date butoir : 13 mai 2022 
 
Nous vous rappelons que la date butoir est fixée au 13 mai 2022 pour 
tout enfant âgé de 3 ans révolus au 31 décembre 2022.  
 
Cette demande peut être téléchargée sur le site internet de la 
commune dans l’onglet "Enfance" puis "Ecole de Montagnole" 

  

ELECTIONS PRESIDENTIELLES - Information 

RECRUTEMENT AGENT TECHNIQUE POLYVALENT 

RENTREE SCOLAIRE 2022/2023 
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La municipalité envisage de moderniser son logo. 
Nous demandons aux montagnolais(es) de nous faire des 
propositions par mail sur : infos@mairie-montagnole.fr ou 
par courrier à déposer dans la boîte aux lettres de la mairie 
avant le 20 mars. 
 

Pour la bonne information du public, ces propositions seront exposées en mairie jusqu’au 1er 
avril. Les projets seront ensuite présentés aux élus lors d’un conseil municipal.   
 

 
 

Comme chaque année, l’association des parents d’élèves de l’école de 
Montagnole (AAEM) organise une vente de plants (fleurs, légumes, 
terreaux, engrais...) en partenariat avec Vuillermet horticulteur. 
 
Pour commander, il suffit de se connecter à l'adresse suivante, du 21 mars au 29 avril : 

 

https://ecoles.vuillermet.fr 
 

Puis sélectionner : AAEM les amis de l'école de Montagnole 
 

Dès que vous aurez passé votre commande sur le site internet, vous pourrez nous déposer 
votre règlement (de préférence par chèque à l'ordre de l'AAEM) dans la boîte aux lettres des 
associations, sous le préau de la mairie.  
La livraison aura lieu le samedi 7 mai entre 12h et 13h dans la cour de l’école. 
(Si vous ne pouvez être disponible le samedi 7 mai, merci de nous l’indiquer avec votre 
règlement afin que nous puissions trouver une solution vous convenant). 
 
Vous pouvez contacter l'AAEM par mail : aaem.sou.des.ecoles.montagnole@gmail.com 
 

N’hésitez pas à faire circuler l'information ! 
 

 
 

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 

LOGO DE LA COMMUNE – Appel à projet 

AAEM – Vente de plants 

LES PASSIONNES DU CHIEN COURANT - Alambic 

mailto:infos@mairie-montagnole.fr
https://ecoles.vuillermet.fr/
mailto:aaem.sou.des.ecoles.montagnole@gmail.com
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Faites un geste pour la planète, la nature et votre jardin :  

 

Lancez-vous dans le compostage 
 

C’est un formidable moyen d’améliorer votre sol et de participer à la diminution des déchets 
en les recyclant en engrais. 
C’est aussi un processus naturel de transformation où bactéries, champignons et petits 
invertébrés transforment les déchets de cuisine et de jardin en humus riche en éléments 
nourriciers. 
Vous pouvez commander (gratuitement) dès maintenant et dans la limite des stocks 
disponibles votre composteur sur le site : simplici.grandchambery.fr rubrique "mes déchets" 
puis "je réserve mon composteur individuel" et laissez-vous guider. 
 
Les composteurs seront à votre disposition le vendredi 25 mars 2022 de 9h à 13h sur le 
parking derrière la mairie de Montagnole. 
 
A cette occasion quelques conseils pourront vous être donnés. 

 

   
Plastique (emprise au sol : 60 cm X 60 cm) 

 

   
Bois (emprise au sol : 72 cm X 72 cm) 

LE COMPOSTAGE 

http://simplici.grandchambery.fr/
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Le développement de la fibre est sous la maitrise d’ouvrage de 
l'opérateur Orange. Les travaux de déploiement ont débuté 
dans le courant de l’année 2020 à un rythme non maîtrisé par la 
commune.  
 
 

 

 
Ces manifestations auront lieu seulement si les restrictions gouvernementales le 

permettent. 
 

Samedi 5 mars : 
CAFE ASSOCIATIF : Rencontre intergénérationnelle 
Salle du conseil 

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

Samedi 19 mars : 
LES ANCIENS COMBATTANTS - Commémoration du "cessez le feu en 
Algérie" 

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 16 et 
dimanche 17 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 

 

LA FIBRE À MONTAGNOLE 

A VOS AGENDAS 


