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 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 -  Avril 2022 

 
 
Les prochaines élections présidentielles sont prévues les 10 et 24 
avril 2022 et se dérouleront dans la salle du conseil municipal. 

 

 
 

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" 

 

 
 
La restauration de ce bassin étant trop 
importante, il a été décidé d’en installer un 
nouveau. 
  
Profitez d’une balade pour aller le voir.  
Attention l’eau qui coule dans celui-ci n’est 
pas potable.  
 

 
 

La bibliothèque est ouverte tous les samedis de 9 h 30 à 12 h 
Le pass sanitaire ou vaccinal n’est plus exigé et le port du masque 
n’est plus obligatoire. Mais bien sûr, toutes les personnes qui 
souhaitent se protéger peuvent continuer à le porter. 
 
Venez découvrir les dernières nouveautés…. A bientôt 

ELECTIONS PRESIDENTIELLES - Information 

RENTREE SCOLAIRE 2022/2023   

BACHAL ROUTE DU PUISAT 

BLIBLIOTHEQUE - Informations 
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La commune de Montagnole, en association avec la chorale "les 
Chœurs de Chambéry" et la "Croix Rouge française", antenne de 
Chambéry, organisent un concert : 
 

"Nos cœurs pour l’Ukraine" 
 

Il sera donné le samedi 14 mai à 20h en l’église de Montagnole.  
Le prix des places est fixé à 10€ … et chacun peut donner selon son cœur. 
Nous vous invitons à venir nombreux soutenir ce récital de chants variés, traditionnels et 
populaires, au profit du peuple Ukrainien. 
La recette sera remise à la Croix Rouge française. 
 

 
 

C'est le printemps … L'AAEM organise une vente de plants 
(fleurs, légumes, terreaux, engrais ...) en partenariat avec les 
établissements Vuillermet. 
 

La vente se déroulera jusqu'au 29 avril, et la livraison aura lieu le 
samedi 7 mai entre 12h et 13h sur la place de l’église. 
  

Pour commander, il suffit de se connecter à l'adresse suivante : 
 

https://ecoles.vuillermet.fr 
 

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

Une fois la commande passée sur le site internet, vous pouvez 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. (Si vous ne pouvez être disponible samedi 7 mai pour récupérer 
votre commande, merci de nous l’indiquer avec votre règlement afin que nous puissions 
trouver une solution ensemble) 
 

Nous vous proposons de tous se retrouver pour partager un moment convivial lors de la 
livraison, le samedi 7 mai : 
 

▪ Les "nuggets du Granier", accompagné de leur roulotte gourmande vous proposeront 
frites et nuggets (fabriqués localement, production artisanale 100% filet de poulet 
frais). Commande sur place - Dégustation sur place ou à emporter 

▪ Buvette de l’AAEM, à partir de 11h 
 

Les bénéfices seront reversés à l’AAEM, pour le financement des projets scolaires. 
 

Demande d'informations : aaem.sou.des.ecoles.montagnole@gmail.com 
 

Nous vous attendons nombreux, n’hésitez pas à partager l’information à vos amis ! 

CONCERT EN FAVEUR DE L’UKRAINE 

AAEM - VENTE DE PLANTS 

https://ecoles.vuillermet.fr/
mailto:aaem.sou.des.ecoles.montagnole@gmail.com
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▪ Si on préparait la chasse aux œufs ?  
Le samedi 9 avril est proposé un atelier « sac de Pâques » pour 20 enfants répartis en 
deux groupes : le premier à 9h30 et le second à 10h30, au café associatif. 
Chaque enfant vient simplement avec un tee-shirt taille adulte S - M ou L, que l'on ne 
met plus ou qu'on accepte de découper, manches courtes ou longues, uni de couleur 
clair ou blanc. 
Les ciseaux, fils et aiguilles sont fournis et seront utilisés sous la surveillance des 
adultes/animateurs et par les parents pour les moins de 6 ans.  
 

▪ Rencontre intergénérationnelle "Si l’eau m’était contée" 
Le mercredi 20 avril est organisée une conférence exceptionnelle sur "l’histoire de 
l’eau à Montagnole", de 17h30 à 19h, salle du Conseil et salle rouge de la mairie.  
Les places sont limitées, inscription par mail  
 

Au programme :  
Pour les grands : 17h30 - 18h15 : table ronde permettant d’aborder l’histoire, 
l’évolution, l’actualité, les défis, de l’approvisionnement en eau de l’agglomération, 
sans oublier notre Commune. 
En présence de Denis Brondel, ancien Directeur du Service des Eaux de Grand 
Chambéry ; Jean-François Michel, ancien Directeur Technique du service des Eaux et 
Cédric Favre Responsable de l’Exploitation infrastructure de l’eau et de 
l’assainissement de Grand Chambéry.  
 

Pour les petits : 17h30 - 18h15 : jeu interactif proposé à destination des enfants et des 
collégiens. Partant de la maquette d’une ville, ils la complèteront en organisant 
l’approvisionnement et la distribution de l’eau.  
Animé par Naomi Monnier, pour "Hydraulique sans Frontière" 
 

Pour tous : 18h15 - 19h : récits d’expérience et témoignages  
En présence de M. Abraham Babine, doctorant Burkinabé actuellement à Chambéry et 
Thomas et Rosine Blanc, un couple ayant contribué, en partenariat avec une 
association humanitaire, au forage d’un puits dans un village du Burkina Faso. 
 
La conférence se terminera par un verre de l’amitié, offert par le café associatif. 
 

▪ Atelier "œnologie" 
Pascal Mithieux (Président du club d’œnologie "les choucatouns") propose une 
découverte œnologique conviviale, avec des dégustations variées. 
Cet atelier se tiendra le mercredi 11 mai à 19h dans la salle du conseil.  
Les places sont limitées, inscrivez-vous très vite par mail 

 

Toutes les inscriptions se font par mail : montagnart73@gmail.com 

 

CAFE ASSOCIATIF 

mailto:montagnart73@gmail.com
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Grand Chambéry met à disposition de la commune un broyeur une semaine par mois.  
 

Les prochaines dates sont :  
 

▪ Du 25 avril au 29 avril 2022 
▪ Du 23 mai au 27 mai 2022 
▪ Du 20 juin au 24 juin 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 samedi 11 juin 2022 

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

 

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

 
 

Ces manifestations auront lieu seulement si les restrictions gouvernementales le permettent. 
 

Samedi 9 et 
dimanche 10 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 

Mercredi 20 avril : 
CAFE ASSOCIATIF : "Si l’eau m’était contée" 
Salle du conseil et salle rouge 

Samedi 7 mai  : 
AAEM : Livraison plants & Buvette et vente de nuggets, frites  
Place de l’église 

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

Samedi 14 mai : 
LES CHŒURS DE CHAMBERY : Concert pour l’Ukraine  
Eglise de Montagnole 

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 

 

BROYEUR DE VEGETAUX 

DECHETTERIE MOBILE - Rappel 

A VOS AGENDAS 

grandchambery.fr

