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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 -  Mai 2022 

 
 
Les prochaines élections législatives se dérouleront les 12 et 19 juin 
2022 pour la désignation des 577 députés et auront lieu en mairie, 
salle du conseil municipal. 
 

 
 

Dans le cadre de la restructuration du service technique de la mairie (départ en retraite d’un 
agent et embauche de son remplaçant) nous sommes, malheureusement, dans l’impossibilité 
de prendre des jeunes en job d’été pour cette année 2022. 
 

 
 
Les populations totales légales millésimées 2019 entrent en vigueur 
le 1ᵉʳ janvier 2022. 
 

La population légale de Montagnole est de 1004 habitants 
 

 
 

Par arrêté préfectoral, les travaux de bricolage et de jardinage 
(tous les engins et matériel à moteurs) ne sont autorisés 
qu’aux horaires suivants :  

▪ Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 
▪ Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 
▪ Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 

 

En ce qui concerne les bruits liés à des fêtes ou des rassemblements personnels, merci de 
respecter votre voisinage et ne pas oublier d'informer les voisins préalablement. 
 

NOUS COMPTONS SUR VOTRE COMPREHENSION ET VOTRE CIVISME 

ELECTIONS LEGISLATIVES - Information 

JOBS D’ETE 

POPULATIONS - Information 

NUISANCES SONORES et VOISINAGE 
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L’incinération de déchets y compris végétaux est interdite par le 
règlement sanitaire départemental (Article 84 de l’arrêté préfectoral 
du 3 mars 1986 et par l’arrêté préfectoral 2017-0248 du 
22/02/2017). 

 
Toute infraction peut être sanctionnée d’une amende de 450 €.  
 

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

Les prochaines dates sont :  
 

▪ Du 23 mai au 27 mai 
▪ Du 20 juin au 24 juin 
▪ Du 18 juillet au 22 juillet 

 

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

▪ Pour Saint-Cassin, parking de la commune 
le samedi 11 juin 2022 

▪ Pour Montagnole, au stade de foot 
le mardi 2 Aout et le vendredi 18 novembre 2022 

 

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

 
 

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" 

 
 

BRULAGES DES DECHETS 

BROYEUR DE VEGETAUX - Prochaines dates 

DECHETTERIE MOBILE - Dates 

RENTREE SCOLAIRE 2022/2023   

grandchambery.fr
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Ouverture de 17h à 18h30 les vendredis 13 et 20 mai, 3 et 17 juin 
et le 1er juillet. 
 
Vous pouvez comme d’habitude, nous retrouver tous les samedis 
de 9h30 à 12h. 
 
A bientôt … 
 

 
 
La livraison aura lieu le samedi 7 mai entre 12h et 13h sur la place de l’église.  
A cette occasion nous vous proposons de tous nous retrouver pour partager un moment 
convivial. 
 

▪ 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 avec vos amis ! 

 

 
 
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. 
 
 

BLIBLIOTHEQUE - Un nouveau créneau ! 

AAEM - LIVRAISON DES PLANTS ET MOMENT FESTIF 

CONCERT EN FAVEUR DE L’UKRAINE 

mailto:aaem.sou.des.ecoles.montagnole@gmail.com


  
 
 
 

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

 

 
 

▪ Atelier "œnologie" 
Le mercredi 11 mai à 19h, Salle du conseil municipal, Pascal Mithieux (Président du 
club d’œnologie "les choucatouns") propose une découverte œnologique conviviale. 

Les places sont limitées, inscription par mail à montagnart73@gmail.com 

Pour participer à cet atelier, il faut être à jour de son adhésion. 
Renseignement par mail du café associatif ou par SMS au 06 30 26 46 14.  

 
▪ Rencontre intergénérationnelle "Si l’eau m’était contée" 

Cette soirée prévue le jeudi 20 avril dernier n’a pu avoir lieu faute d’inscriptions 
suffisantes. 
Cette manifestation est simplement reportée ultérieurement. 
 
 

 

 

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 

Début Juin : VILLAGE CULTUREL : Visite guidée de Chambéry 

Dimanche 12 Juin : 
AMER : Rassemblement des anciens élèves 
Salle des Fêtes 

Dimanche 19 Juin : 
ECURIE DE MONTAGNOLE : Concours club et poneys 
Centre équestre 

Samedi 25 Juin : 
AAEM : Fête de l’été  
Terrain de foot 

Samedi 2 et  
Dimanche 3 Juillet 

: 
LES PASSIONNES DU CHIEN COURANT : Ball Trap 
St Cassin 

 

CAFE ASSOCIATIF 

A VOS AGENDAS 

mailto:montagnart73@gmail.com

