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 Mairie de Montagnole  
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La lettre d’information de Montagnole -  Juin 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 de 8h à 18h. 
 

 
 
Grand Chambéry met à disposition de la commune un broyeur une semaine par mois.  
L’inscription se fait auprès du secrétariat de mairie par téléphone ou par mail de préférence. 
 

Les prochaines dates sont :  
 

▪ Du 20 au 24 juin 
▪ Du 18 au 22 juillet 
▪ Du 15 au 19 août 
▪ Du 12 au 16 septembre 

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

 
 

La bibliothèque sera ouverte : 
 

▪ de 17h à 18h30 le vendredi 1er juillet 
▪ de 9h30 à 12h les samedis 2 et 9 juillet. 

 

Elle sera fermée le samedi 16 juillet. 
 

Vous pouvez consulter le site internet de la mairie pour connaitre 
les dates ultérieures. 
 

Nous vous souhaitons un été riche en lectures. A bientôt … 

ELECTIONS LEGISLATIVES - Rappel 

BROYEUR DE VEGETAUX 

BLIBLIOTHEQUE – Ouverture juillet et août 
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Attenant à mon habitation, l’atelier est né ce printemps 
2022. Je crée des objets utilitaires et décoratifs, 
essentiellement en grès, façonnés sur le tour. Outre ma 
production personnelle, j’apprécie réaliser des 
commandes sur mesure, ce que je fais déjà pour des 
particuliers et des professionnels. Alors, n’hésitez pas à 
me passer votre commande !  
C’est avec plaisir que je vous ferais visiter mon petit 
atelier-boutique, durant mes horaires d’ouverture 
(actuellement 10h-19h du lundi au samedi). Dans l’idéal, 
appelez-moi avant pour vous assurer de ma disponibilité. 
 

Pour découvrir mes poteries et me rencontrer, je vous invite également au marché des 
créateurs "Fait Mains" de Chambéry le 11 juin. 
Enfin, je propose des stages d’initiation à la poterie et des stages pour les jeunes/ados ainsi 
que des cours individuels de tournage, sur demande. N’hésitez surtout pas à prendre contact 
avec moi pour avoir plus de renseignements et me faire part de votre envie. 
Visitez mon site internet pour plus d’informations et rejoignez-moi sur les réseaux sociaux.  
A très bientôt."    
 
Nadège Miguet Céramique 
 
 

Site : www.poteriedugranier.com                    Adresse : 835 route de Lovettaz, Montagnole 

Instagram : nadege.ceramique                                        Téléphone : 06 17 23 10 47 
Facebook : poterie du granier                                          Email : poteriedugranier@gmail.com 

       

 
 
Situé sur la commune de Montagnole, le Tétras Libre est un 
centre de sauvegarde pour la faune sauvage.  
Il fonctionne 7 jours sur 7, notamment grâce à l’aide 
précieuse de services civiques et d’éco-volontaires.  
 

C’est pourquoi le centre recherche des logements pour eux sur la commune, de type chambre 
chez l’habitant ou studio, avec un loyer le plus modéré possible compte tenu de leurs faibles 
émoluments. À savoir que les services civiques sont présents pour une durée de 8 mois, les 
éco-volontaires entre 15 jours et un mois.  
Si vous ou une personne de votre entourage est prêt à les accueillir, n’hésitez pas à contacter 

le centre au 07 83 59 27 07 ou par mail à l’adresse csfs.pays.de.savoie@gmail.com. 
 

Pour découvrir le centre sur le site www.csfs-paysdesavoie.org 

POTERIE - Un atelier céramique à Montagnole 

TÉTRAS LIBRE - Recherche de logements 

mailto:csfs.pays.de.savoie@gmail.com
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Une association a été créée "Je suis Ukraine". 
Afin d’être plus efficace dans ses actions et pour 
avoir la représentation officielle vis-à-vis des gens 
qui veulent les aider, une nouvelle action 
humanitaire est programmée du 18 mai 2022 au 18 
juin 2022.  
 
La collecte se déroule à l’entrepôt de Bassens, 814 rue de la Martinière. 

• le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 16h 

• le samedi de 14h à 16h 

• les autres jours sur rendez-vous 
 

Contact par email : lutskaolga84@gmail.com 

 
Toutefois pour les habitants de Montagnole, Mme VANDELLE habitante de la commune et 
adhérente à l’association se propose de récupérer les dons à son domicile.  

Voici ses coordonnées : 06 37 46 91 22 ou milastor@outlook.com 

 
La collecte concerne uniquement les produits suivants : 
  

Médicaments 
▪ Paracétamol  
▪ Anti-douleurs  
▪ Matériel de petite chirurgie  
▪ Produits hémostatiques 

 

 Hygiène 
▪ Couches 
▪ Produits d'hygiène bébé/ 

adulte 

▪ Rasoirs jetables  
▪ Lingettes 

 Secours 
▪ Garrots  
▪ Pansements Antiseptique  
▪ Bandages  
▪ Couverture de survie 

▪ Oreiller 

     
Logistiques  

▪ Projecteurs 
▪ Générateurs 
▪ Bougies/piles 
▪ Tapis de sol (yoga) 
▪ Lampes de poche  

▪ Sacs de couchage 

 Nourriture  
▪ Nourriture non périssable  
▪ Conserves  
▪ Soupes en sachet  
▪ Pâtes, riz 
▪ Nourriture bébé : 

- lait en poudre 
- petit pot  

▪ Nourriture animaux 

 

Pas de textiles, mais 
les sous-vêtements 

neufs sont les 
bienvenus 

 
 
 

Merci à tous de votre soutien 
 

 

UKRAINE - La collecte continue … 
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Suite à un problème de terrain, notre association "les passionnés 
du chien courant" a reporté son ball-trap au samedi 6 et 
dimanche 7 août 2022.  
Il aura lieu route de l’Hélia sur la commune de Saint-Cassin 
comme chaque année. 
  
Vous avez envie de passer un bon moment, alors venez nous retrouver !  

 
 

 

 

Jeudi 16 Juin : 
CAFE ASSOCIATIF - Assemblée générale à 19h15 
 

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

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

Samedi 23 Juillet : Cinéma en plein air 

Samedi 6 et  
Dimanche 7 Août 

: 
LES PASSIONNES DU CHIEN COURANT : Ball Trap 
St Cassin 

Samedi 24 
Septembre 

: 
VILLAGE CULTUREL - Journée gourmande 
Lyon 

 

LES PASSIONNES DU CHIEN COURANT - BALLTRAP 

A VOS AGENDAS 


