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Le mot du maire
Montagnolaises, Montagnolais,

L’an dernier à l’occasion de l’édition 
2020 de notre Gazette, j’avais débuté 
mon propos par l’évocation du « confi-
nement, déconfinement, mesures bar-
rières, couvre-feu, autant de mots d’une 
autre époque pour certains et qui sont 
devenus courants aujourd’hui ». Un an 
plus tard, je peux réécrire ces mêmes 
mots. 

Cette pandémie du Covid 19, terrible du 
point de vue humain notamment, mais 
que nous pensions tout de même passa-
gère, est toujours présente plus que ja-
mais, chez nous, mais aussi à travers le 
monde entier.

Des mesures sanitaires ont été prises, la 
vaccination s’est imposée petit à petit. 

Cette vaccination, source de privation 
de liberté pour certains est cependant 
une solution préconisée pour sauver des 
vies, éviter d’autres drames humains et 
nous aider à sortir de cette pandémie. 
Elle  doit être encouragée, sans pour au-
tant négliger les gestes barrières et autre 
règles sanitaires, désormais connus de 
tous. 

Une chose nous réchauffe cependant le 
cœur. Cette période de remise en ques-
tion de notre vie quotidienne a vu s’expri-
mer une solidarité entre les personnes, 
une attention à l’autre, une nouvelle 
forme de vraie gentillesse, des choses de 

la vie quotidienne qui avaient tendance 
ces dernières années à disparaître.
Espérons, espérons tout de même en des 
jours meilleurs.

Cependant, la vie se doit de continuer, 
avec des contraintes imposées certes, 
mais l’activité du personnel communal 
n’a jamais faibli et les élus sont tous à la 
tâche.

Par ailleurs, les associations, qui ont dû 
réduire leur activité,  ont toujours main-
tenu ce fil d’Ariane entre leurs adhérents 
dans l’attente du retour à la normale de 
leurs activités.

Je tiens ici à remercier toutes ces forces 
de la commune pour leur implication si 
importante dans le « bien vivre à Mon-
tagnole » et le bon fonctionnement de la 
commune.

Bonne lecture de cette Gazette 2021 et à 
très bientôt,
 
Avec mes sentiments dévoués,

Le Maire, Jean-Maurice VENTURINI
 g
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Si l’année 2021 n’a pas vu la réalisa-
tion de travaux significatifs, il n’en 
est pas de même en ce qui concerne 
les études et notamment celles 
concernant l’extension de l’école et 
l’aménagement du chef-lieu. 

L’extension de l’école
Lors de la construction de l’école dans sa 
configuration actuelle en 2008, il y avait 
33 enfants d’inscrits, aujourd’hui il y en a 
plus de 100. 

D’une superficie actuelle de 800 m², le 
projet prévoit une extension de 300 m2. 
Celle-ci concerne la création d’une classe 
supplémentaire, le pôle « maternelle », 
la cantine, ainsi que l’espace ALSH (Ac-

cueil de Loisirs Sans Hébergement) / 
garderie), soit un coût global estima-
tif avant consultation des entreprises, 
de 850.000,00 € HT. (Travaux + Hono-
raires du Maître d’Œuvre). Le permis de 
construire a été déposé le 15 décembre 
2021. Le début des travaux devrait inter-
venir en octobre 2022 pour un achève-
ment en juin 2023 et une mise en service 
pour la rentrée de septembre 2023.

L’aménagement

du chef-lieu
C’est le projet principal de l’équipe muni-
cipale dernièrement élue qui devrait voir 
le jour en 2022 et s’étalerait sur 3 années. 
Un long chemin a été nécessaire avant 

l’aboutissement de la première phase de 
cet avant-projet.

Ce projet a été initié dès 2016-2017 avec 
un groupe mixte (moitié élus/moitié ha-
bitants).

Fin septembre 2019 et après beaucoup 
d’échanges au sein de ce groupe,  nous 
avons fait le constat qu’il fallait désor-
mais être accompagnés, afin d’aller plus 
loin,  souligne Gilles Blanc, membre du 
comité de pilotage du chef-lieu en quali-
té d’habitant. Les élections municipales 
ont provoqué un double mouvement : 
moins d’habitants dans le groupe (plus 
que 4) et tout le conseil municipal qui 
s’est mobilisé pour ce projet avec un foi-

TRAITEMENT DE LA FAÇADE 
CÔTÉ SILO ET ARRIVÉE DEPUIS L’EST

ÉTUDES ET TRAVAUX
L’ÉCOLE EN 2023....
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sonnement d’idées qui a beaucoup aidé 
pour arriver au stade opérationnel. Un 
premier travail avait été effectué avec 
l’assistance de Philippe Bouche, archi-
tecte. 

Aujourd’hui, il intervient au sein du 
groupe, en qualité d’habitant de Monta-
gnole, bénévole.

Nous avons donc fait appel à un cabinet 
d’urbaniste, « CONDITION URBAINE » 
de LYON, pour nous guider dans notre 
démarche. 

Au cours des mandats précédents, de 
nombreuses opérations ponctuelles ont 
vu le jour au chef-lieu : Hameaux des 
Prés, nouvelle école, réaménagement 
de la place de l’église, réhabilitation de 
la mairie, Hameau des Bois, sans ou-
blier les nouveaux vestiaires du stade. 
Pour le chef-lieu, l’idée était de faire un 
projet global, cohérent et celle directrice 
était qu’il n’y avait pas dans la commune 
un lieu où spontanément on a envie de 
se retrouver. On a alors rêvé ensemble 

d’une place du village, « un lieu emblé-
matique ». Ce que nous faisons avec 
l’aménagement du Chef-Lieu, c’est en fin 
de compte la suite d’un projet commen-
cé il y a 20 ans. Et là, le cercle est bouclé. 
Ce projet va favoriser les déplacements 
doux avec des créations de chemine-
ments piétons. Les travaux seront faits 
avec le souci du respect de l’environ-
nement : des arbres seront plantés, les 
voitures ne pourront pas circuler dans 
le périmètre de l’école et la route de la 
traverse sera aménagée pour ralentir et 
sécuriser la circulation.  L’idée est aussi 
d’ouvrir le Chef-Lieu à de nouveaux ha-
bitants avec de nouvelles constructions 
dédiées à l’habitation mais aussi à de 
nouveaux services tertiaires et/ou pu-
blics, tel un accueil de petite enfance, 
(une micro-crèche ou MAM).

Les autres projets 
- L’aménagement de la zone de la Tra-
verse Sud : un projet qui prévoit une di-
zaine de logements individuels ou grou-
pés, qui est pour l’instant gelé suite à un 
recours déposé par un riverain contre ce 

projet d’aménagement. 

- L’Aménagement de la  zone écono-
mique à vocation intercommunale 
du Pontet : Il s’agit d’un terrain de 
23 000 m2, propriété de la commune de 
MONTAGNOLE, destiné à l’accueil d’en-
treprises ne présentant pas de nuisances 
pour l’environnement. A cet effet nous 
avons relancé CGLE (Chambéry-Grand 
Lac Economie) qui est en charge du déve-
loppement économique des 2 agglomé-
rations (Chambérienne et Aixoise). Nous 
avons la volonté de créer une zone d’acti-
vités en conformité avec le PLUiHD. On a 
rencontré deux fois le président de Grand 
Chambéry et un monteur d’opération de 
CGLE. Des études de faisabilité ont été 
lancées par CGLE.

- La vidéosurveillance : Ce projet a été 
réactualisé depuis l’installation de la 
fibre sur la commune. Il démarre en 2022 
en coopération avec la gendarmerie.

ETAT CIVIL
2021

Naissances .................................8
Mariages ....................................8
Décès..........................................5

TRAITEMENT DE LA FAÇADE 
PIGNON MATERNELLE ET 
L’ARRIVÉE DEPUIS LA MAIRIE
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• PC : Permis de construire = 26 dossiers
Le permis de construire est une autorisation d’urbanisme dé-
livrée par la mairie mais instruite par les services de Grand 
Chambéry. Il concerne les constructions nouvelles, même sans 
fondation, de plus de 20 m². Il est obligatoire pour certains tra-
vaux d’extension des bâtiments existants et pour leur change-
ment de destination. Les travaux qui ne relèvent pas du permis 
de construire nécessitent en principe une déclaration préalable 
de travaux.

• PA : Permis d’aménager = 2 dossiers
Le permis d’aménager est une autorisation d’urbanisme. Il per-
met à la mairie de contrôler l’aménagement d’un lotissement, 
d’un camping, d’une aire de stationnement, d’un terrain de 
sports ou de loisirs.

• CUa : Certificat d’urbanisme d’information = 

22 dossiers

• CUb : Certificat d’urbanisme opérationnel = 

3 dossiers
Le certificat d’urbanisme est un document d’information, ce 
n’est pas une autorisation. Il en existe 2 types : le certificat d’in-
formation et le certificat opérationnel. Le 1er donne les règles 
d’urbanisme sur un terrain donné, le 2e vous renseigne sur la 
faisabilité d’un projet. La demande de certificat est facultative, 
mais elle est recommandée dans le cadre de l’achat d’un bien 
immobilier (terrain à bâtir ou immeuble) ou d’une opération de 
construction.

• DP : Déclaration préalable de travaux = 31 dossiers
Une déclaration préalable de travaux (DP) est exigée pour des 
travaux inférieur à 20 m2, qui ne sont pas soumis à un permis de 
construire. La DP peut être obligatoire pour l’agrandissement 
d’un bâtiment existant, pour des travaux modifiant son aspect 
extérieur ou pour changer sa destination (une grange devenant 
un hôtel par exemple). Elle est également nécessaire pour cer-
taines constructions nouvelles. La DP permet à la mairie de 
vérifier que vous respectez les règles d’urbanisme en vigueur.

• PD : Permis de démolir = 1 dossier
Le permis de démolir est une autorisation d’urbanisme. Vous 
devez l’obtenir avant la démolition partielle ou totale d’une 
construction située dans un secteur où ce permis est obliga-
toire. Lorsque la démolition est liée à un projet de construction 
ou d’aménagement, la demande peut être faite avec la demande 
de permis de construire ou d’aménager.

Le 31 octobre, après 35 ans de bons et loyaux services 
en tant qu’agent technique de la commune, Michel 
Carret a décidé de prendre sa retraite. Durant cette 
période, il a rempli avec compétence, dévouement et 

professionnalisme toutes les tâches qui lui ont été confiées.

Le 20 septembre, Fabien Tissot, habitant depuis 15 
ans à Montagnole a été recruté pour travailler en bi-
nôme avec Michel afin d’assurer la continuité du tra-
vail au départ de ce dernier. En plus, la municipalité lui 

a confié la charge des services techniques.

LES SERVICES TECHNIQUES
DÉPART DE MICHEL CARRET ET ARRIVÉE DE FABIEN TISSOT

La Gazette de Montagnole / Avril 2022 - N°25

OCTOBRE

31

SEPT.

20

Fabien TISSOT

URBANISME QUELQUES CHIFFRES...
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Depuis déjà 13 années la commune em-
ploie quatre jeunes, pendant 15 jours, 
par groupe de deux qui viennent aider 
les deux employés communaux dans les 
travaux d’entretien du village : débrous-
saillage, peinture, tonte, nettoyage des 
espaces verts, ramassage des poubelles 
et détritus, aide au grand nettoyage de la 
salle des fêtes et de l’école, etc...

Cette année ces quatre jeunes, Aline 
GAMBARELLI et Lucie MATHEVET avec 
Christian en juillet et Léna CAUCINO 
et Clémentine GIRARG-REYDET avec 
Michel en août ont donné entière satis-
faction. Nos techniciens étaient fiers et 
heureux de partager leur savoir-faire.

Ce concept de travail proposé et organisé 
par la commune est bien sûr rémunéré 
par celle-ci. Pour être candidat, il faut 
avoir 16/17 ans et présenter une lettre de 
motivation quand l’appel à candidature 
paraît dans le Montagn’infos.

Nos techniciens et la « commission envi-
ronnement » remercient de nouveau ces 
jeunes et leur énergie positive. A notre 
grand regret, nous n’avons pas pu le faire 
lors du pot de l’amitié du personnel et des 
associations qui a été annulé suite aux 
restrictions sanitaires du moment.

Par ailleurs au mois d’avril nous avons 
accueilli Paul Bérard, scolarisé au lycée « 
le Bocage » de Chambéry, pour un stage 
« espaces verts » d’une semaine, encadré 
par nos agents techniques.  

JOBS D’ÉTÉ 2021
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En 2021, Grand Chambéry a mis en place 
une déchetterie mobile dans les petites 
communes de l’agglomération. Elle s’est 
installée le 11 septembre à la plaine des 
jeux. Lors de cette journée, Grand Cham-
béry a ramassé 6 tonnes de déchets (bois, 
cartons, gaz, métaux, mobilier, pneus, 
solvants, végétaux, etc...).

Retrouvez toutes les informations 
concernant la déchetterie mobile sur : 

grandchambery.fr 
Excellente initiative ! Les mon-
tagnolais ont été très satisfaits 
de cette prestation et espèrent la 
retrouver en 2022...        

DÉCHETTERIE MOBILE
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Section de fonctionnement (montants en euros)
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Impôts et taxes 623 267 43.08 %                      

Dotations et participations 88 956 5.15 %     

Produits des services 90 724 6.27 %

Autres produits 
de gestion courante 393 705 27.21 %(*)

Produits exceptionnels 
divers 250 021 17.28%(**)

TOTAL 1 446 673

(***) Augmentation des charges de personnel due au recrutement d’une secrétaire pour un remplacement longue maladie et d’un 
agent technique responsable des services techniques.
(****) Charges exceptionnelles : augmentation liée à des opérations comptables de sortie de patrimoine.

Résultat de l’exercice : 
un excédent de 351 105 € dû à la vente des terrains du Fénestro.

(*) Autres produits de gestion courante : augmentation du reversement lié à la vente des terrains du « Fénestro »
(**) Produits exceptionnels divers : augmentation par rapport à 2020 due à la vente du terrain « allée des peupliers »

Recettes

Dépenses
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Charges de personnel 447 428 40.84%(***)

Charge à caractère général 310 816 28.37 %         

Charges financières 17 768 1.62 %

Autres charges 
de gestion courante 88 915 8.12 %       

Charges exceptionnelles 206 096 18.81 %(****)

Amortissements 24 546   2.24 %           

TOTAL  1 095 569     
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FINANCES DE LA COMMUNE EN 2021 (SUITE)

Section d’investissement (montants en euros)

Point sur les taxes...
Taxe d’habitation 2021

Habitation principale :  
suppression progressive

A partir de 2021 l’ensemble des contri-
buables bénéficie à minima d’une exoné-
ration de 30 % sur le montant de leur taxe 
d’habitation, puis de 65 % en 2022, avant 
la suppression totale en 2023. Si, en fonc-
tion de leur revenu fiscal certains foyers 
ont droit à une réduction plus élevée, 
d’autres en sont totalement exonérés.

Malgré la suppression progressive de 
cette taxe, 20 % des ménages les plus ai-
sés ont été concernés en 2021 selon les 
informations nationales.

Résidence secondaire : maintien
Le taux d’imposition communal de 9.96 % 
est gelé depuis 2019. 

La taxe foncière 
est maintenue 

Cette taxe est due par les redevables pro-
priétaires d’une propriété bâtie à usage 
d’habitation ou professionnel, comme 
d’une propriété non bâtie (terres, prés, 
vergers, bois, carrières, étangs, terrains à 
bâtir ou d’agrément, etc…).

La loi de finances 2020 a prévu la com-
pensation intégrale dès 2021 des effets 
pour les communes de la suppression de 
la taxe d’habitation sur les locaux à usage 
d’habitation principale par le transfert de 

la part départementale de taxe foncière 
sur les propriétés bâties, ce qui s’est tra-
duit par une compensation de 41 453 € 
pour notre commune.

Compte tenu de l’augmentation du taux 
de revalorisation sur les bases d’imposi-
tion décidée par l’Etat, le taux du foncier 
bâti présente en 2021 une évolution de 
0.13 % et le non bâti de 0.67 % et sont fixés 
respectivement à 24.28 % en TFB (com-
prenant la part départementale) et 68.36 
% en TFNB.

• TFPB = taxe foncière sur les propriétés 
bâties
• TFPNB = taxe foncière sur les propriétés 
non bâties 

Recettes
Dépenses
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FCTVA 13 377    3.25 %

Taxe d’aménagement 66 556 16.15 %

Opérations comptables
sorties de patrimoine 213 253  51.76  %

Excédents résultats 
fonctionnement 2020 94 239  22.88 %

Amortissements              24 546    5.96 %

TOTAL 411 971

Remboursements
d’emprunts 407 312 52.02 %(*)                   

Equipements, travaux, études 194 124 24.79 %

Achats fonciers 181 528  23.19  %(**)

TOTAL 782 964

(*) Remboursements emprunts : ce poste intègre 
le prêt relais de 360 000 € contracté pour l’opéra-
tion du Fénestro et l’enfouissement des réseaux.
(**) Achats fonciers :  concerne l’achat du terrain 
de l’allée des Peupliers et les frais de portage re-
latifs à l’acquisition d’un bien immobilier route 
de la Traverse.  

76 % des dépenses de fonctionnement 2021 sont financées par les recettes 
dont 43 % par les impôts et taxes. 

L’excédent de fonctionnement de 351 105 € permet de prévoir une partie des 
financements des projets 2022 et sera affecté en investissement. 
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• Colis de Noël 
Par mesure de précaution 
pour les Aînés de la commune 
de Montagnole le repas de fin 
d’année n’a pas été organisé. 
Les bénévoles du CCAS et des 
élus ont livré dans la semaine 
du 17 au 23 décembre un colis 
correspondant à un repas de 
Noël à une cinquantaine de 
personnes âgées de plus de 
80 ans. Ce lien effectué avec 
les mesures sanitaires obli-
gatoires a permis de main-

tenir un contact très apprécié par l’ensemble des personnes et 
leur famille, et de leur souhaiter de belles fêtes de fin d’année.
Ce qui est désiré, tant par les Aînés que les élus et bénévoles du 
CCAS, c’est de pouvoir se retrouver en décembre 2022 autour 
d’une bonne table ! 

• Contact avec les personnes âgées : 3 à 4 fois durant l’an-
née et plus particulièrement dans les moments forts du confi-
nement, les bénévoles du CCAS prennent contact avec une 
soixantaine de personnes.

• Le portage des repas 
Le portage des repas se poursuit sur notre commune, 1 112 repas 
livrés en 2021. Quatre livraisons par semaine sont effectuées en 
camion frigorifique par notre agent. Ces passages à domicile 
sont également un temps d’échange et un lien important pra-
tiquement journalier pour nos Aînés. Un repas spécifique à la 
fête de Noël leur a été concocté par les établissements Leztroy, 
notre nouveau prestataire depuis septembre 2021.

LE CCAS
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L’ADMR intervient quotidiennement auprès des personnes âgées, ou en situation de handicap, de familles rencontrant temporai-
rement des difficultés (ménage, aide à la préparation des repas, toilettes, courses).

Pour plus d’information le service administratif situé à la Ravoire peut être contacté au :

04 79 28 03 22

ADMR (AIDE À DOMICILE EN MILIEU RURAL)

La société TER’FRAIS propose tout au long de l’année aux mon-
tagnolais des produits du terroir (fromagerie, crèmerie, fruits 
et légumes, produits d’entretien et d’hygiène), pain sur com-
mande. 

Sur simple appel téléphonique,
au plus tard la veille :
au 04 79 25 11 11 ou au 06 26 34 16 66
du lundi au vendredi de 7 h à 17 h 30

Ces produits sont livrés à votre domicile, chaque mercredi en 
fin d’après-midi ou peuvent être achetés sur place à l’arrivée du 
camion.

EPICERIE AMBULANTE
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Depuis maintenant 20 ans se perpétue à Montagnole la 
tradition des années de naissance se terminant par l’année 
en cours. 

En 2020 la fête n’a pu avoir lieu en raison de la crise sanitaire. En 
2021 la commune a donc mis à l’honneur les montagnolais dont 
l’année de naissance se termine par 0 et 1. 98 personnes étaient 
conviées, et 42 ont répondu présentes à l’invitation.

La cérémonie a été officiée par Monsieur le Maire, Jean-Mau-
rice Venturini. Le plus jeune montagnolais était Georges Bur-
din né le 27/12/2020, et les doyens : Madame Lise Desnoyers 80 
ans et Guy Burdin 71 ans. Chacun a reçu un cadeau en fonction 
de sa tranche d’âge. Le traditionnel lâcher de ballon a été effec-
tué, moment très apprécié des petits… et des grands….

La cérémonie s’est poursuivie autour d’un buffet convivial en 
plein air.

LES ANNÉES EN « 0 » ET « 1 »
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COMMÉMORATIONS 2021
Commémoration
du « cessez le feu 
en Algérie »

Cérémonie pour les 
déportés prisonniers 
(4 à Montagnole)

Armistice de la 
deuxième guerre 
mondiale (1939 –1945)

Armistice de la 
première guerre 
mondiale (1914 –1918)

MARS

19

AVRIL

29

MAI

08

NOV.

11

19 mars 8 mai
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2021 restera une année importante pour la bibliothèque de Mon-
tagnole puisqu’elle a vu la mise en place de son informatisation 
en milieu d’année grâce à l’engagement de l’équipe municipale 
pour le financement mais aussi à l’engagement de l’équipe de 
bénévoles (Blandine, Brigitte, Carine, Catherine, Chloé, Chris-
telle, Delphine, Elodie, Guillaume, Isabelle et Jacqueline) pour 
le travail fastidieux du catalogage et pour la formation à la prise 
en main du logiciel.

La bibliothèque a fermé le 30 juin et a pu rouvrir ses portes en 
septembre et ce tous les samedis matin de 9h30 à 12h00. 

Les adhérents pourront prochainement consulter les ouvrages 
disponibles sur le site de la bibliothèque, prolonger leur prêt ou 
encore faire des réservations (le lien est envoyé à l’adhérent 
suite à son inscription).

Le partenariat avec la Bibliothèque Départementale de la Sa-
voie à qui nous empruntons des ouvrages, nous permet d’élar-

BIBLIOTHÈQUE

Ce jeudi 11 novembre à 11h, sous un temps clé-
ment, la cérémonie s’est déroulée à Montagnole 
en présence de monsieur le maire, d’élus, des 
anciens combattants avec leur président Albert 
Maritano, de leur porte-drapeau Jacques Marin 

et d’autres membres de l’association. Une gerbe a été déposée 
aux pieds du monument aux morts. La lettre de la ministre 

chargée de la Mémoire et des anciens combattants a été lue 
par le maire. Les élèves de la classe de CM1/CM2 de madame 
Aurélie Jourdan ont énuméré le nom des soldats morts pour la 
France. Ils ont ensuite brillamment interprété la Marseillaise. 
La cérémonie s’est achevée par l’écoute du chant savoyard «Les 
Allobroges», et s’est prolongée par un apéritif convivial en exté-
rieur, offert par la municipalité. 

NOV.

11
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gir l’offre : nouveautés littéraires, romans, documentaires, BD, 
albums jeunesse, mangas, etc... 

Ainsi, en 2021, 170 nouveautés sont venues enrichir le fond et 
230 livres ont été empruntés à Savoie Biblio. 

A cause de la crise sanitaire, l’accueil des enfants de l’école n’a 
pu être assuré les mercredis matin, tout comme l’accueil des 
enfants de la garderie du soir les vendredis. En revanche, l’école 
a pu bénéficier du prêt de nombreux livres sur le thème retenu 
par l’équipe pédagogique : les arts.

Comme chaque année, les bénévoles de la bibliothèque ont 
pu remettre aux enfants nés dans l’année le livre offert par le 
Conseil Départemental, la Caisse d’Allocations Familiales et la 
Bibliothèque Départementale de Savoie, « Avec toi », un livre 
tout en tendresse pour les tout-petits.

Montagnolais, nouveaux ou anciens, adhérez ! C’est gratuit et 
cela se passe au premier étage de la mairie le samedi matin.
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BIBLIOTHÈQUE (SUITE)

• Sur l’année 2020-2021, les grandes sections /le cours pré-
paratoire et les petites et moyennes sections ont travaillé 
sur le thème du jardin.
Les enfants ont réalisé des petits jardins à l’école : un avec des 
légumes et des fruits, un autre avec des herbes aromatiques et 
un troisième avec des fleurs.

• En mai :
- Une visite a été organisée à la ferme Reinach à la Motte 
Servolex et son élevage d’escargots.

- La ferme pédagogique «Plumes, Poils et Cie» implantée 
au Bourget en Huile a débarqué jeudi 20 au matin dans la 
cour de l’école pour terminer les apprentissages menés en 
classe de petite, moyenne et grande sections (PS/MS/GS) et 
en cours préparatoire (CP) sur les animaux de la ferme. Au pro-
gramme : 2 boucs, 2 brebis, des poules, coqs et poussins ain-
si que quelques petites « bêtes » à poils (lapin, cochon d’inde) 
ont pris place dans de petits enclos sur la pelouse de l’école. 
Les enfants ont pu les observer, les nourrir, les caresser et en 

apprendre plus sur leurs modes de vie. Les grandes sections /
le cours préparatoire ont également approfondi le thème de la 
reproduction chez les ovipares. Enfin, des jeux en lien avec les 
5 sens étaient également proposés (parcours sensoriel, boîte 
à toucher, tiroirs à odeurs...). Les enfants se souviendront de 
cette superbe matinée ! 

• En fin d’année, ils se sont rendus au « cirque de Saint-
Même » où ils ont pu admirer la cascade, faire des jeux 
sportifs et un petit atelier de « land art » (activités qui 

ÉCOLE DE MONTAGNOLE
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consistent à réaliser des créations avec des éléments naturels).

Les élèves de petites et moyennes sections (PS/MS), du cours 
élémentaire 1ère et 2ème années (CE1/CE2) ont pu également 
assister à un spectacle sur le thème du cycle de l’eau « Le trésor 
de Calico Jack ».

• Les cours moyens première année (CM1) et deuxième an-
née (CM2) ont été visité le musée de la résistance de Gre-
noble et assisté à une conférence sur l’espace. 
Ils ont pu également bénéficier d’une intervention du « Civi-
bus » par la STAC afin d’apprendre les bonnes règles d’usage du 
bus pour les futurs 6ème.

• Pour toutes les classes, une petite balade au départ de St 
François de Sales jusqu’à la « croix du berger » a été organi-
sée avec petites animations sur la mare, les prairies et les 
animaux de la Montagne.

• Un projet de chorale a permis à tous les enfants de l’école 
d’apprendre les mêmes chansons et de présenter un spec-
tacle commun à la fête de l’été.

• En Juillet : 
Après environ 15 mois sans rencontre ni animation à l’école, les 
enseignantes et l’AAEM ont été heureux d’organiser la fête de 
fin d’année scolaire 2020/2021.

Cirque de Saint-Même

Civibus Balade Croix du berger

Chorale
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CHANGEMENT DES RYTHMES SCOLAIRES 

La rentrée des classes 2021-2022 débute avec une 
nouveauté. En effet, la municipalité (à l’écoute 
d’un souhait majoritaire des parents et du conseil 
d’école) a voté en conseil municipal de mai 2021 le 
passage à 4 jours d’école par semaine avec 8 votes 
favorables sur 15.  

LES SUBVENTIONS DE LA MAIRIE
POUR SON ÉCOLE

- Coopérative scolaire 102 € par enfant soit pour 100 élèves 
: 10 200 €.
- Fournitures scolaires (livres, papeterie, etc...) 39 € par en-
fant soit pour 100 élèves : 3 900 €.
- Fourniture de papier pour photocopie soit environ 400 €.
- Photocopieur pour environ 9 000 € 
(consommation et maintenance).

DIRECTRICE DE L’ÉCOLE DE MONTAGNOLE

Sylvie DESILLES, après nous avoir quittés il y a quelques 
années, revient à l’école de Montagnole en qualité de direc-
trice. Nous lui souhaitons chaleureusement la bienvenue. 

A partir de 18h30, la chorale de l’école s’est produite. Puis vers 
19 h une petite cérémonie de départ des élèves du cours moyens 
de 2ème année a été organisée : un livre offert par l’Education 
Nationale et un chèque culture offert par l’AAEM. 

Pour son départ la directrice a reçu un bouquet de fleurs de la 
part de l’AAEM et divers cadeaux de la part d’enfants. 

Ensuite les enfants ont pu trouver divers stands d’animations 
dans la cour de l’école. Les parents ont pu continuer la soirée 
aux stands buvette/restauration tenus par l’AAEM. 

• Pour cette année scolaire 2021-2022, le 
thème commun à toutes les classes a été :  
« l’art ».
En début d’année, les enfants ont assisté à un 
spectacle « sur les pistes des arts », proposé par 
Planète Mômes.

• L’école s’est inscrite dans le dispositif école et cinéma. 
Une première sortie a été organisée au cinéma l’Astrée de 
Chambéry.

Pour les PS/MS : La Farandole des couleurs
Pour les GS/CP- CE1/CE2 : Mon voisin Totoro
Pour les CM1/CM2 : Porco Rosso

Les CE1/CE2 – CM1/CM2 ont suivi un cycle badminton avec un 
moniteur.

Chorale de l’école

Cycle badminton
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• Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) 
De Janvier à Juillet 2021, chaque 
jeudi scolaire de 13h30 à 16h30 
les enfants de l’école de Monta-
gnole ont pu profiter des temps 
d’activités périscolaires (TAP). 
Bien que certaines activités 
furent proscrites en raison de 
la crise sanitaire (ex : les ac-
tivités culinaires), les enfants 
ont eu accès à un large choix : 
cirque, carnaval, yoga, magie et 
illusions d’optiques, expériences 
scientifiques, sensibilisation au 

zéro déchet, théâtre, activités manuelles, jeux en extérieur et 
sans oublier l’atelier « Brico zéro ». Des après-midis ludiques 
appréciés par les enfants souvent très nombreux (en moyenne 
70) ont été encadrés par l’équipe d’animation périscolaire.

• Les mercredis à l’accueil de loisirs 
Pour les mercredis de janvier à juillet 2021, l’accueil se déroulait 
l’après-midi à Jacob-Bellecombette (école le matin). En raison 
de la covid, les enfants n’étaient pas mélangés avec ceux de 
Jacob. Les enfants de 3 à 11 ans formaient un groupe unique. 
Des activités leur étaient proposées chaque mercredi mais elles 
étaient adaptées en début de semaine en fonction des inscrits 
(nombre d’enfants et âge). 

Depuis septembre l’accueil a repris à Montagnole en journée 
complète, en deux groupes (les 3-5ans et les 6-11ans). Diverses 
activités ont été proposées : manuelles, contes, musique, jeux 
sportifs, jeux calmes, constructions, balades... Seules les acti-
vités cuisine ne figurent pas au programme pour l’instant en 
raison de la covid. 

En direction Marianne et en animation 
Anne, Julie, Christine, Fanny, Jessica et 
Marie-Line.

Halloween

Centre aéré - Juillet 2021
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• Les vacances d’hiver (du 8 février au 12 février) 
Accueil à la journée, sur une amplitude horaire de 7h30 à 18h, ou 
à la demi-journée avec ou sans temps de repas : en moyenne 30 
enfants par jour, âgés de 3 à 11 ans, de Montagnole et Saint-Cas-
sin, répartis en 3 groupes d’âge : 3-5 ans / 6-8 ans et 8.5-11 ans.
Diverses activités ont été proposées : manuelles, artistiques, 
jeux collectifs, musicaux, jeux calmes, contes. Seulement deux 
groupes d’enfants ont participé aux trois mini-projets : celui 
des 3-5ans « Bienvenue sur la banquise » et « Bonhomme de 
neige » et celui des 8.5-11ans « Cirque ». 

• Les vacances de printemps (du 12 au 16 avril)
Suite au confinement, l’accueil de loisirs n’a pu ouvrir comme 
prévu pendant la première semaine des vacances.
Toutefois celui-ci a été organisé pour les enfants des parents 
prioritaires.

• Les vacances d’été (du 7 au 30 juillet) 
Pour ces vacances les enfants âgés de 3 à 11 ans ont été accueil-
lis à la journée ou à la demi-journée : en moyenne 30 enfants par 
jour ont été répartis en 3 groupes d’âge (3-6 ans / 6.5-8 ans / 8.5-
11 ans), venant principalement de Montagnole et Saint-Cassin.
Le programme avait un caractère estival avec des activités 
manuelles, artistiques, sportives et quelques sorties (balades) 
adaptées en raison du mauvais temps sur les 2 premières se-
maines. 

• Les vacances de Toussaint (du 25 au 29 octobre)
Les enfants de Montagnole et des communes voisines ont été 
accueillis pour une semaine spéciale Halloween (25 par jour en 
moyenne). Les enfants âgés de 3 à 11 ans ont pu profiter d’un 
programme varié : activités manuelles et jeux en tout genre 

(sportifs, musicaux, coopératifs), sans oublier les imman-
quables chasses aux bonbons et création de déguisements. La 
semaine s’est d’ailleurs clôturée par une « boom » déguisée. En 
bref une semaine festive avec en prime le soleil au rendez-vous !

Centre aéré - Juillet 2021

Centre aéré - Juillet 2021
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RESTAURANT SCOLAIRE

Les enfants de l’école ont pu dégus-
ter un repas de Noël le 6 décembre : 
77 enfants âgés de 3 à 11 ans ont pris 
part à ce repas festif. Leur réaction a 
été de dire : « C’était super bon ». En 
bref, une réussite !

• Un avant-gout de Noël 
Les enfants fréquentant l’ALSH « Les kids du Granier » le mercredi 8 décembre ont eu l’opportunité de décorer la salle des fêtes 
en vue de la fête de Noël, organisée par l’AAEM, le samedi 11 décembre. Au programme décoration du sapin, installation de bon-
hommes de neige, décoration des murs, etc… La quinzaine d’enfants présents, tous montagnolais, a pu se plonger dans l’ambiance 
de Noël et participer à l’organisation de cet événement. Pour parfaire cette ambiance nous avons même eu droit à quelques flocons 
de neige.

Mercredi Déco
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LE GRAND CHAMBÉRY

En France les communes coopèrent entre elles au sein d’intercommunalités appelées 
aussi Agglomération, interco, comcom’, pour réaliser en équipe ce qu’elles ne pourraient 
pas faire seules. L’agglomération sert à organiser l’aménagement de son territoire via 
diverses compétences. 

POURQUOI MA COMMUNE EST-ELLE RATTACHÉE 
À L’AGGLOMÉRATION DE GRAND CHAMBÉRY ?

Assainissement
Assainissement : eaux pluviales dans les 
zones urbanisées et d’urbanisation fu-
ture définies par les documents d’urba-
nisme en vigueur.

Eau
Production, traitement, transport, stoc-
kage et distribution d’eau potable.

Développement économique
Création, aménagement, entretien et 
gestion des zones d’activités industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale, tou-
ristique, portuaire ou aéroportuaire.

Commerce
Politique locale du commerce et soutien 
aux activités commerciales d’intérêt 
communautaire.

Aménagement de l’espace  
communautaire  
Schéma de cohérence territoriale et 
schéma de secteur.
Création et réalisation de zones d’amé-
nagement concerté d’intérêt commu-
nautaire.
Plan local d’urbanisme.

Équilibre social de l’habitat
Programme local de l’habitat.
Politique du logement d’intérêt commu-
nautaire.
Actions et aides financières en faveur du 
logement social d’intérêt communau-
taire.
Réserves foncières pour la mise en œuvre 
de la politique communautaire d’équi-
libre social de l’habitat.
Actions, par des opérations d’intérêt 
communautaire, en faveur du logement 

des personnes défavorisées.
Amélioration du parc immobilier bâti 
d’intérêt communautaire.

Accueil des gens du voyage
Aménagement, entretien et gestion des 
aires d’accueil et des terrains familiaux 
locatifs.

Politique de la ville
Élaboration du diagnostic du territoire et 
définition des orientations du contrat de 
ville.
Animation et coordination des dispo-
sitifs contractuels de développement 
urbain, de développement local et d’in-
sertion économique et sociale ainsi que 
des dispositifs intercommunaux de pré-
vention de la délinquance.
Programmation d’actions définis dans le 
contrat de ville.

Déchets des ménages et déchets 
assimilés
Collecte et traitement des déchets des 
ménages et déchets assimilés.

Milieux aquatiques et prévention des 
inondations (GEMAPI)
Gestion des milieux aquatiques et pré-
vention des inondations.

Voirie
Création, aménagement et entretien de 
voirie d’intérêt communautaire.
Création, aménagement et gestion de 
parcs de stationnement d’intérêt com-
munautaire.

Protection et mise en valeur de 
l’environnement et du cadre de vie
Lutte contre la pollution de l’air.

Lutte contre les nuisances sonores.
Soutien aux actions de maîtrise de la de-
mande d’énergie.
Élaboration et mise en œuvre du plan cli-
mat-air-énergie territorial.

Equipements culturels et sportifs 
d’intérêt communautaire
Construction, aménagement, entretien, 
gestion et animation d’équipements 
culturels et sportifs.

Tourisme
Élaboration et mise en œuvre du schéma 
de développement touristique.
Enregistrement préalable de tout local 
d’habitation destiné à la location tou-
ristique, détermination des conditions 
de délivrance et délivrance des autorisa-
tions préalables au changement d’usage 
des locaux d’habitation lorsque ce chan-
gement a pour objet une location touris-
tique.

Transport
Élaboration de schémas directeurs liés à 
la mobilité.
Organisation de service de transport à 
vocation saisonnière ou touristique.
Implantation et gestion des abris pour 
voyageurs.

Déchets
Prévention, économie circulaire, lutte 
contre le gaspillage, actions de sensibili-
sation sur le recyclage.
Transport, transit, regroupement des 
déchets sur plate-forme, déchetterie, 
plate-forme d’accueil de déchets verts.

Milieux aquatiques
Gestion réglementaire de la plaine de la 
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Coua et du vallon des Cavettes à Viviers-
du-Lac.
Études, réalisation, gestion et finance-
ment de la galerie de rejet des eaux usées 
traitées au Rhône.
Lutte contre la pollution de l’eau et des 
milieux aquatiques.
Protection et conservation des eaux su-
perficielles et souterraines.
Mise en place et exploitation des dispo-
sitifs de surveillance de la ressource en 
eau et des milieux aquatiques.
Animation, y compris pédagogique, et 
concertation dans les domaines de la 
prévention du risque d’inondation ainsi 
que la gestion et de la protection de la 
ressource en eau et des milieux aqua-
tiques.

Emploi, insertion et économie  
sociale et solidaire
Élaboration, animation et mise en œuvre 
du PLIE (Plan local pour l’insertion et 
l’emploi).
Participation au développement de l’em-
ploi, de l’insertion et de l’économie so-
ciale et solidaire.
Hébergement des organisations syndi-
cales de salariés.
Abattoir
Gestion de l’abattoir de Chambéry.

Agriculture et sylviculture
Élaboration et mise en œuvre du schéma 
agricole et de la charte forestière.

Sentiers de randonnée
Élaboration et mise en œuvre du schéma 
directeur des sentiers de promenade et 
de randonnée.

Activités de sports et de loisirs de 
montagne
Réalisation et exploitation des amé-
nagements et des équipements néces-
saires ou connexes au développement et 
à la pratique des activités touristiques 
toutes saisons de sports et de loisirs de 
montagne sur Savoie Grand Revard et les 
Aillons-Margériaz.

Aérodrome
Aménagement, entretien et gestion de 
l’aérodrome de Chambéry/Challes-les-
Eaux et organisation des activités qui y 
sont pratiquées.

Enseignement supérieur
Soutien à l’enseignement supérieur uni-
versitaire.
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Afin de financer les projets scolaires des enfants monta-
gnolais, l’association des amis de l’école propose diverses 
actions et manifestations.

Chaque année au mois de mai, l’association organise une vente 
de plants en partenariat avec Vuillermet horticulteur. Cette 
vente s’adresse à tous les habitants de la commune.

Tout au long de l’année scolaire, une vente de goûters est or-
ganisée pour les enfants de l’école, ainsi que des ventes ponc-
tuelles comme les chocolats de Noël ou encore la traditionnelle 
photo de classe.

Au-delà de ces différentes actions, l’association manifeste sa 
volonté d’organiser des événements festifs et conviviaux, re-
groupant les familles de l’école mais également les habitants 
du village.

La fête de l’école s’est déroulée le 2 juillet. Cette année des pla-
teaux repas confectionnés par un traiteur étaient proposés sous 
une ambiance conviviale et festive. La soirée était animée par 
le groupe « Cocktail de zik ». Ce fut également l’occasion de dire 
au revoir à Madeline Dubouchet, directrice et enseignante de la 
grande section et du cours préparatoire.

Le 11 décembre, la fête de Noël a ravi petits et grands : au pro-
gramme, spectacle de magie, sculpture de ballons, rencontre 
avec le père Noël et boum party ! 

Toutes ces manifestations ont généré un bénéfice de 
2 563 €, entièrement reversé à l’école.

L’association tient à remercier chaleureusement les ha-
bitants de la commune pour leur participation aux diffé-
rents projets. 

AAEM « ASSOCIATION DES AMIS DE L’ÉCOLE DE MONTAGNOLE »
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Fête de l’été 
Bénévoles et organisateurs ont tout fait pour 
que ce soit une belle soirée animée par « 
Chabert And Co ». La fête de l’été a réuni 150 
personnes.

Ateliers créatifs
- Initiation crochet et réalisation d’amigurumi (art 
japonais du tricot ou du crochet d’animaux).
- Bracelets en perles simples ou tissés, fleurs, ce-

rises ou avec anneaux. 
- Arbres de vie, arbres de vernis ou rosiers.

Atelier citrouille
Pour la plus grande joie des enfants qui préparent 
Halloween. 
  

Atelier beaujolais nouveau
Pour le plaisir des plus grands qui préparent l’hiver !

Participation au Téléthon
Des bénévoles du café associatif ont participé à la 
cuisson des diots, à la vente des tickets de réserva-
tion des diots/polente et à la tenue d’un stand de 

réalisations et de vente de gadgets au bénéfice de l’AFM. 

Atelier bonhomme de Noël
Pour la plus grande joie des élèves qui préparent 
Noël avec l’AAEM. Un goûter leur a été offert par le 
café associatif.

CAFÉ
ASSOCIATIF
ENFIN ON SE
RETROUVE !!

JUILLET

03

JUIN
>

DÉCEMBRE

OCTOBRE

23

NOVEMBRE

20

DÉCEMBRE

04

DÉCEMBRE

11

Malgré la crise sanitaire, le café associatif « tient le coup » et garde son rôle de lien intergénérationnel avec des permanences de 
11h à 13h le samedi matin, et des animations ponctuelles qui ont permis à 20 à 30 petits et grands de se retrouver. 

 
Merci ! ...

... aux bénévoles et animateurs : Jean-Pierre et Catherine, Philippe, Gilles, Nicolas et Emilie, Pascal, 
Ludovic et Carole, Maria, Violaine, Danièle et tous ceux qui œuvrent afin de proposer de sympathiques 
ateliers, et qui participent aussi en offrant régulièrement des gâteaux, apéritifs à grignoter, diots… lors 

des permanences du samedi matin.
 

... aux 160 adhérents parents et enfants de leur confiance et merci au Conseil Départemental et à la 
mairie pour leur soutien.

Fête de l’été

Fête de l’été
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Arbres de vie Atelier Beaujolais nouveu

Atelier citrouilleAtelier bonhomme de Noël

Les sorties
Après une année 2020 et les premiers mois de 2021 marqués par 
la Covid et les confinements, les Ainés de la Drière ont voulu 
reprendre leurs rencontres qui manquaient à tous. Ils se sont 
ainsi retrouvés : 

- En juin au restaurant « Le Grillon » pour un repas « gre-
nouilles » et ont décidé de se réunir exceptionnellement en juil-
let et août, avant la reprise officielle de septembre.
- En octobre la découverte des lamas à Barberaz les a beaucoup 
intéressés. Leur approche, leur mode de vie, leurs habitudes, 
leur caractère, leur laine. « On a tout appris sur ces trois ani-
maux différents en taille et en race ».

Les activités ponctuelles 
Les rencontres bimensuelles, le jeudi après-midi, donnent lieu 
à des échanges entre les participants et à des jeux de société 
(belote, scrabble, etc…). L’année s’est terminée par le tradition-
nel goûter de Noël, avant de se retrouver en janvier pour les 
Rois !

Le Téléthon 
En 2020, la pandémie n’a pas permis d’organiser le Téléthon, 
mais celui-ci a pu l’être en 2021. Ainsi que nous le faisons chaque 
année les Aînés se sont impliqués avec l’aide des membres du 
café associatif.

Merci à : 
- Philippe et Sophie du café associatif pour leur participation.

- L’équipe municipale formée d’élues(s) et de bénévoles de la 
commune pour la fabrication et la vente des 160 pains cuits au 
four à bois, dont la recette de 1 139 euros a été offerte à l’AFM 

Téléthon.

- Celles et ceux de la Drière et sa présidente qui s’investissent 
dans cette manifestation, offrant temps, pâtisseries, pizza, 

etc… N’oublions pas la buvette où le vin chaud a été apprécié 
un jour de pluie abondante.

Aussi à tous les montagnolais qui sont venus acheter 
diots/polente, pizzas, pâtisseries, pains et ont permis de 
récolter 3 171 euros, dont 321 euros en dons dans l’urne.

LA DRIÈRE
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Fête de la Musique
Samedi 26 juin 2021, à partir de 18 heures, 
sur la place de l’église. Pour la Fête de la Mu-
sique, l’association organisait un moment 
convivial, avec l’orchestre « Coktail de Zick » 
et « Batou Kc » (percussions brésiliennes). 

De nombreux montagnolais sont venus écouter et se détendre 
autour de la buvette et d’une petite restauration. De plus, le so-
leil était de la partie !
 

Assemblée Générale
Vendredi 8 octobre, les adhérents de l’asso-
ciation ont participé à leur assemblée géné-
rale dans la salle des fêtes, et ont pu appré-
cier l’apéritif offert par l’association.

De nombreux projets ont été évoqués, toutefois largement frei-
nés par les conditions sanitaires du moment.
 

Concert-apéro
Vendredi 12 novembre, la tournée cham-
bérienne de l’orchestre « Chabert and 
Co » a débuté sur notre commune avec un 
concert-apéro dans la salle des fêtes à 20 
heures. En ouverture, de jeunes chanteurs 

sont venus nous faire découvrir leur talent.
 

VILLAGE CULTUREL

JUIN

26

OCTOBRE

08

NOVEMBRE

12

Soirée dansante

Concert-apéro
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VILLAGE CULTUREL NOVEMBRE

13

DÉCEMBRE

09

Soirée dansante
Samedi 13 novembre, une soirée dansante, 
avec l’orchestre « Chabert and Co » a réuni 
150 convives dans une ambiance chaleu-
reuse. Au menu, la traditionnelle chou-
croute !

 

Concert de Noël
Jeudi 9 décembre, concert de Noël, à 20 
heures, à la salle des fêtes, avec l’orchestre 
« Harmonie municipal de Chambéry ».

Une superbe soirée musicale avec une ré-
trospective des compositions du célèbre compositeur de mu-
siques de films, Ennio Morricone !

Atelier art floral
Mardi 21 décembre, un atelier art floral a été 
organisé (le seul) en 2021. Sept personnes se 
sont inscrites à celui-ci. Une composition de 
style « art hygge » (art de vivre danois) a été 
réalisée avec  des matériaux naturels grâce 

au conseil de Marie-Christine.

La touche person-
nelle des partici-
pantes a su mettre 
en valeur chaque 
composition florale.

Après deux heures 
de confection, cet 
atelier s’est terminé 
par le verre de l’ami-
tié.

Soirée dansante

DÉCEMBRE

21

Soirée dansante

Atelier art floral
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Le Tétras Libre, une 
seconde chance pour la 
faune en détresse.

De nombreuses espèces animales, me-
nacées ou non, vivent en pays de Savoie, 
plus ou moins facilement, au gré des 
contraintes climatiques et des activités 
humaines. Nous avons la chance d’avoir 
de beaux espaces naturels, c’est pourquoi 
nous devons les préserver à tout prix.

Le Tétras Libre est une structure as-
sociative installée sur notre commune 
depuis 2020, sur un terrain de la société 
Vicat.

Il travaille en collaboration avec l’office 
français de la biodiversité (OFB) et les 
services vétérinaires pour accueillir, soi-
gner et relâcher les animaux sauvages en 
détresse découverts par des personnes 
pendant leurs randonnées, dans leurs 
jardins ou au cours de leur activité pro-
fessionnelle.

Une pression croissante... mais aussi 
des soutiens.

Le besoin est urgent et conséquent 
comme le démontre le succès du centre 
qui a reçu 1900 SOS en 2019 pour des 
animaux sauvages en détresse, 3500 en 
2020, 3700 en 2021. 

L’équipe a fort à faire pour répondre 
aux appels, d’autant que cette étape est 
capitale car elle permet d’orienter les 
découvreurs vers la meilleure solution 
possible pour l’animal. Le plus souvent 

le problème peut se régler en informant 
et en conseillant les personnes, et l’ani-
mal est immédiatement relâché. Malgré 
tout, l’afflux d’animaux est conséquent, 
surtout pendant la belle saison, et les 
journées sont chargées …

Pour faire face à cet afflux d’animaux, le 
Tétras Libre, qui fonctionne majoritaire-
ment avec des bénévoles et 3 salariées, 
reçoit le soutien de nombreuses collecti-
vités et mécènes.

Son action est régulièrement relayée 
dans les médias, et suivie de près par 
6500 abonnés sur sa page Facebook. 
Sans compter ses adhérents toujours 
plus nombreux…

Les victoires récentes :
Porté par des bénévoles motivés, le Té-
tras Libre a récemment gagné tous les 
appels à projets auxquels il a participé. Il 
est notamment le grand gagnant de l’ap-
pel à votes citoyen « Vos projets pour la 

Savoie » organisé par le conseil dépar-
temental. Il représentait la commune de 
Montagnole et il est arrivé premier sur 
156 projets en lice ! Et ceci grâce à tous 
vos votes et à la mobilisation de chacun.

Cette victoire permet au centre de récol-
ter 50 000 euros qui seront utilisés pour 
l’installation de clôtures tout autour du 
site ainsi que pour l’achat de volières dé-
diées aux rapaces nocturnes et diurnes. 

Il a également remporté l’appel à pro-
jet du Crédit Agricole qui lui permettra 
d’installer une infirmerie spéciale hé-
rissons, une espèce en danger très fré-
quente en soins. 

D’autres victoires sont aussi à fêter, 
comme l’attribution par Savoie Mont 
Blanc d’une trentaine de bénévoles pour 
travailler sur les nouveaux aménage-
ments cette année.

Malgré cette notoriété grandissante, 
il est important de rappeler que le 
centre ne reçoit pas de visiteurs (hor-
mis pour déposer un animal), et les 
promeneurs sont invités à rester dis-
crets aux abords des installations, 
pour ne pas effrayer les petits «pa-
tients»...

TETRAS LIBRE 
« CENTRE D’ACCUEIL ET DE SOINS DE LA FAUNE SAUVAGE DE PAYS DE SAVOIE À MONTAGNOLE »

Retrouvez toutes les infos 
relatives au centre sur :

www.csfs-paysdesavoie.org 
et sur Facebook
(Le Tétras Libre)

Tél. 07 83 80 05 46
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TETRAS LIBRE 
« CENTRE D’ACCUEIL ET DE SOINS DE LA FAUNE SAUVAGE DE PAYS DE SAVOIE À MONTAGNOLE »

Fête de la fin de l’été 

C’est par un beau dimanche de septembre 
que le comité des fêtes de Montagnole avait 
décidé d’organiser une petite fête sur la place 
de l’église, malgré la covid qui nous contrai-

gnait toujours. Le thème pour ce 12 septembre 2021 était une 
soupe bûcheronne, autour de laquelle les musiciens de « Cock-
tail de Zik » allaient apporter, comme d’habitude, leurs notes de 
joie et de gaité requises pour cette occasion.

C’était aussi l’opportunité pour Jean-Michel Maritano de faire 
découvrir ses qualités de boulanger en préparant des boules de 
pain de campagne dans son four !
La soupe avait été cuite la veille et ce dimanche, toute chaude, il 
ne restait qu’à garnir les miches de pain creusées à cet effet, ac-
compagnée d’un morceau de lard et d’un diot de Savoie, comme 
le veut la tradition.
Le soleil était au rendez-vous et les participants ont profité de 
la buvette, mise en place pour cette occasion.
De grandes tables et des mange-debout disposés sur la place 
ont permis à tous les convives de bénéficier du spectacle offert. 
Au vu de l’adhésion de l’assistance présente ce jour- là, nul 
doute, que cette soupe bûcheronne a un bel avenir à Monta-
gnole !

COMITÉ DES FÊTES

SEPT.

12

                               MOUVEMENT SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE
Le 11 août, une équipe féminine de 5 scouts a fait escale pour une nuit au presbytère de Montagnole. Elles ont effectué le 
trajet à pieds du hameau des Gros Louis (Saint Thibaut de Couz) jusqu’à Montagnole, en passant par divers sentiers. Elles 
sont arrivées un peu fatiguées certes, mais épanouies de leur expérience, avec une montagne d’anecdotes à raconter. Après 
avoir admiré le panorama, le temps était venu de se restaurer, se rafraichir et se reposer dans le local mis à disposition par 
la municipalité. Le lendemain le groupe est reparti pour une deuxième journée de marche avec pour but de rentrer au camp.  
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Le Tennis Club de Montagnole est resté actif en 2021, malgré 
la période difficile que nous traversons. De nouvelles mesures 
liées à la situation sanitaire sont bien sûr venues s’appliquer, 
comme pour toutes les activités, mais notre pratique sportive 
en plein air reste toutefois un atout.

Nos 60 adhérents ont pu profiter des 2 terrains en gazon syn-
thétique tout fraîchement rénovés. Et un peu plus d’une ving-
taine d’enfants se retrouvent les samedis matin pour l’école de 
tennis animée par notre moniteur Fabien Olkowicz, secondé 
par un initiateur, Paul.

Les manifestations habituelles, la Fête du Tennis en juin et les 
tournois multichances FFT en septembre, n’ont malheureu-
sement pas pu avoir lieu cette année en raison de la situation 
sanitaire. Mais nous restons optimistes pour les reconduire dès 
que possible au cours des années à venir.

Nous espérons également développer de nouveaux projets : 
stages pour les adultes, partenariats avec l’école, liens avec le 
Tennis Club de Jacob Bellecombette…

Les adhésions restent possibles tout au long de l’année, en nous 
contactant sur tcmontagnole@gmail.com

Au plaisir de vous retrouver sur les courts !

L’équipe du Tennis Club de Montagnole

TENNIS CLUB DE MONTAGNOLE
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TENNIS CLUB DE MONTAGNOLE

Malgré l’impact économique, organisationnel, sanitaire… nous avons gardé l’envie de fédérer les 
passionnés de sport.

L’année a commencé péniblement… avec les obligations liées aux mesures sanitaires, nous 
avons « perdu » notre coach de Zumba adultes et de Pilates, et Auriane, notre coach de Zumba 
Kids, a été absente plusieurs semaines suite à une blessure … il a fallu trouver la force et l’énergie 
pour ne pas se décourager et trouver la meilleure des stratégies pour accueillir, au mieux, nos 
adhérentes/ts.

S’en suivent des jours meilleurs. C’est avec un grand plaisir, que Bruno, est venu rejoindre la TEAM Gym Montagnole et nous ap-
porter toute son expérience pour nous enseigner les rudiments du Self-défense.

Nous pouvons toujours compter sur nos infatigables Gina et Auriane pour animer les cours de 
Pilates et de Zumba Kids, je dirai même que nos deux coachs en redemandent… elles animeront 
également et pour notre plus grand bonheur, la Zumba adultes et le Pilates dès Janvier 2022, un 
grand merci à elles deux pour leur implication au sein de notre association !

Nous ne pouvons terminer cette fenêtre sur 2021 sans remercier chaleureusement nos fidèles 
adhérents/tes pour leur patience, leur sympathie et compréhension. L’association c’est un bu-
reau, des coachs mais surtout des personnes à qui transmettre une passion commune et des 

visages sur lesquels on aime voir de la satisfaction et du progrès ! Merci aux anciens, aux nouveaux et aux futurs adhérents/tes qui 
font de Gym Montagnole une riche association, dont nous sommes fières.

Le Bureau : Marie-Aline, Laurence, Caroline, Karine, Odile et Séverine

GYM’MONTAGNOLE
ENCORE UNE ANNÉE RICHE ET MOUVEMENTÉE…

FOOTBALL VAL D’HYÈRES 
PLAISIR, RESPECT,
CONVIVIALITÉ 
ET ESPRIT D’EQUIPE 
Rétro 2020/2021
Plus de football en compétition pour les deux équipes seniors 
et les 14 équipes jeunes des U6 au U13 de notre école de foot et 
des U14 au U20 du groupement de l’Epine jusqu’à la trêve esti-
vale de cet été 2021. Néanmoins nos éducateurs organisent des 
séances d’entrainements permettant à nos licenciés de garder 
le contact avec leur sport favori.

Nous préparons activement la reprise des compétitions de sep-
tembre en espérant ne pas être perturbés par la situation sa-
nitaire encore incertaine, nos seniors évoluent une troisième 
saison en régionale 3. 

L’école de football reprend son activité quant au groupement de 
l’Epine une profonde restructuration s’impose suite à la sortie 
du club de la Motte-Servolex. 

L’aventure continue avec nos amis de la JS Chambéry alors 
que Cognin intègre la structure nous permettant d’engager des 
équipes U15 et U17 en championnat de Savoie et de profiter des 
infrastructures de nos voisins. 

Les U8/U9 en tournoi au Pont de Beauvoisin
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FOOTBALL VAL D’HYÈRES  (SUITE)

Saison 2021/2022
Nos seniors réalisent un magnifique parcours en coupe de 
France qui se termine au cinquième tour face à Ain Sud évo-
luant trois divisions au-dessus en national 3, défaite honorable 
2 buts à 0 sur la pelouse de Montagnole. Sur cette même pe-
louse notre équipe fanion avait réalisée l’exploit d’éliminer au 
4ème tour Saint Marcellin pensionnaire de régionale 2 !! En 
championnat les débuts sont difficiles pour nos deux équipes 
seniors, mais en cette fin d’année 2021 la situation s’améliore 
peu à peu nous permettant de regagner quelques places au clas-
sement.

L’école de foot n’a jamais été aussi florissante qu’en cette pé-
riode de pandémie !! Forte de quatre-vingt-dix licenciés gar-
çons et filles de U6 à U11, nous avons organisé 8 plateaux sur les 
stades de Montagnole depuis le mois de septembre. Saluons le 
travail de nos éducateurs, Marc Roulet, responsable technique, 
Axel Dubonnet et Guillaume Bouvier éducateurs U11, Nicolas 
Klethi éducateur U9, Fabien Vuillermet éducateur U6/U7 qui 
tout au long de la semaine s’emploient à faire progresser nos 
jeunes footballeurs. N’oublions pas les nombreux parents très 
actifs sur les plateaux du samedi.

Félicitations à Auric Dewit-Styvendael, joueur du Val d’Hyères 
formé au club depuis l’âge de 6 ans, sélectionné dans l’équipe 
régionale U15. Nous associons également Rose Vuillermet qui a 
fait ses classes à l’école de foot du VDH et qui évolue désormais 
à Chambéry Savoie Football sélectionnée elle aussi au rassem-
blement régional U16 féminine à Gerland.

Après plus de dix mois de disette, sans manifestation festive et 
lucrative, le Val d’Hyères a pu organiser son traditionnel loto ce 
dernier samedi de novembre, près de trois milles euros de lots et 
bon d’achats ont été distribués aux heureux gagnants de cette 
manifestation tant attendue. Nous remercions vivement nos 
généreux donateurs qui font le succès de cette manifestation !! 
Le 28 novembre au stade de Mager les seniors du Val d’Hyères 

font sensation en s’imposent cinq tirs aux buts à quatre face à 
Chambéry qui évoluent deux divisions au-dessus en régional 1 
et se qualifient pour le troisième tour de coupe Auvergne-Rhô-
ne-Alpes. 

Après un temps de rodage le groupement de l’Epine, qui permet 
à nos jeunes footballeurs de U12 à U17 de participer aux com-
pétitions départementales, se porte plutôt bien avec ces 116 
licenciés et ces 7 équipes.

En cette fin 2021 le rebond de l’épidémie nous contraint à annu-
ler notre traditionnel arbre de Noël tant attendu par nos jeunes 
de l’école de football. Qu’à cela ne tienne le père Noël a déposé 
plein de cadeaux au stade. Nous attendrons des jours meilleurs 
pour ravir les enfants !!     

Auric en coupe interdistricts 2021 à Gerland

Suivez l’actualité du Val d’Hyères sur 
notre site internet : 

vdh.footeo.com
Renseignements 2021/2022
Foot d’animation U6 à U17 :
Marc ROULET 06 23 30 82 54
Seniors : David Mosimann
06 18 00 44 56
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INFOS UTILES 
SUR LES ASSOCIATIONS...

Retrouvez toutes les infos sur notre site internet :

www.mairie-montagnole.fr

ENTENTE
VAL D’HIERES  
Club de Foot

RICARD Philippe 

PILLET Gilbert 

Tél. 04 79 69 65 99

gilbert.pillet@sfr.fr

CHABERT & CO  
RAVIER Philippe

Tél. 06 64 87 13 71

po.ravier@gmail.com

GYM MONTAGNOLE
BARE Marie-Aline 
Tél. 06 21 46 32 87
gym.montagnole@gmail.fr

TC MONTAGNOLE  
Club de Tennis
BALLY Stéphane

Tél. 06 64 98 89 51

tcmontagnole@gmail.com

ECURIE DE 
MONTAGNOLE
LAURENÇOT Sandra
Laurencot.sandra@gmail.com

AMICALE DE MONTAGNOLE 
CLASSE 1962AYEL Marc

Class60.montagnole@orange.fr

LES PASSIONNÉS DU 

CHIEN COURANT
COQUEMER Gilles

Tél : 06 22 98 38 89

gillescoquemer@orange.fr

MONT’TRAILERS  
FOULON Jean

Tél. 06 86 74 02 24

lesmonttraillers@gmail.com

ACCA
JACQUIN André
Tél. 06 03 13 27 73
jacquin.andre@bbox.fr

EMDCC 
Ecole de Musique et de Danse du Canton de Cognin

GARAIX DelphineTél 04 79 70 45 46emdccsivomdecognin@gmail.com

AAEM
Association des Amis de l’Ecole de MontagnoleBUDAï Kévin Tél. 06 23 35 00 22aaem.sou.des.ecoles.

montagnole@gmail.com

LE VILLAGE CULTUREL
RAVIER Philippe

Tél. 06 64 87 13 71

po.ravier@gmail.com

COMITÉ DES FÊTES
BONFILS Michel
Tél. 06 11 95 13 79
contact@mbonfils.com

BMX DREAMS
VENTURINI Hélène
Tél. 06 11 18 42 67
bmxdreamsbyterryventurini@yahoo.com

ANCIENS COMBATTANTS
MARITANO Albert
Tél. 04 79 63 04 40

CLUB LA DRIÈRE

AÎNÉS RURAUX

BURDIN Michèle

Tél. 04 79 62 14 11

MONTAGN’ART
CAFÉ ASSOCIATIF
MATHEVET Sophie
Tél. 06 30 26 46 40
montagnart73@gmail.com

 4L PAS COMME LES 

AUTRES
Benjamin BURDIN

Tél : 06 65 13 35 36

4lpascommelesautres@gmail.com

TEAM ELEVAGE DES 

MAIS
BRONDEX David

Tél : 06 65 39 39 07

davidbrondex@gmail.com

LES GUINGUETTES-
CHARDIEUX
PRUNIER BOURGEOIS Jean-Claude
Tél : 06 15 11 25 72

CSFS PAYS DE SAVOIE (Centre de Sauvegarde de la Faune Sauvage)NICOLAS-SAILLANT MichèleTél : 07 83 80 05 46csfs.pays.de.savoie@gmail.fr

BIBLIOTHÈQUE GUERIN IsabelleTél : 06 85 91 76 04isabelle280@orange.fr

ACCUEIL DE LOISIRS SANS 

HEBERGEMENT (ALSH)

BLONDEAU Marianne 

Tél : 04 79 69 54 17

alsh@mairie-montagnole.fr

ASSOCIATION 
MONTAGNOLAISE 
D’EDUCATION 
RURALE (AMER)
JOLY Danielle
Tél : 04 79 62 10 86
danielle.joly@orange.fr 

AIDE A DOMICILE EN MILIEU RURAL 

(ADMR) 
Service Administratif La Ravoire

Tél : 04 79 28 03 22

couronnechamberienne@ fede73.org

SAMU ..............................15
GENDARMERIE ..................17
POMPIERS .......................18
URGENCES ....................112
Centre Anti-PoisonCentre Hospitalier
04 79 96 50 50
Médipôle

04 79 26 80 80
Personnes sourdeset malentendantes .........114
CCAS ........... 04 79 69 54 17

Grand Chambéry 
Service des Eaux
04 79 96 86 70 

MAIRIE : 04 79 69 54 17 
infos@mairie-montagnole.fr
 Horaires d’ouverture au public de la Mairie :Le mardi de 14H00 à 18H30
Le jeudi de 8H30 à 12H00
Le vendredi de 8H30 à 12H00 (sur rdv uniquement)Accueil téléphonique
Du lundi au jeudi de 14h00 à 16h30

NUMÉROS
UTILES 


