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www.mairie-montagnole.fr 

 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 -  Septembre 2022 

 
 

L’adresse mail de la mairie est : infos@mairie-montagnole.fr 

Merci de vous servir de celle-ci lors de vos échanges avec la commune. 
L’ancienne adresse sera close à compter du 30 septembre 2022 
 

 
 

Le contexte économique et politique notamment ont incité les élus 
de Montagnole à la prudence. Les taux d’emprunt bancaire évoluent 
à la hausse, les prix des matériaux se sont envolés. 
Aussi devant ces incertitudes le conseil municipal a décidé de 
surseoir au démarrage des travaux prévus cet automne et de le 
reporter à la fin du 1er trimestre 2023 avec l’espoir que la situation 
s’améliore. Dans le cas contraire le projet de travaux devra être revu 
différemment.  

 

 
 

La municipalité de Montagnole convie tous les conscrits des 
années "2" à venir partager le verre de l’amitié, le vendredi 30 
septembre au chef-lieu à 18h30. 
Inscription en mairie avant le vendredi 19 septembre 2021 à 12h 
au 04 79 69 54 17 ou par email. 

 

 
 
Vous êtes arrivés au cours de l’année 2022. Afin de vous connaître, merci d’avoir l’amabilité 
de passer en mairie muni de votre carte d’identité et d’un justificatif de domicile ou de nous 
adresser ces documents par mail. 

MAIRIE - Adresse mail 

TRAVAUX - EXTENSION DE L’ECOLE 

LES ANNEES EN "2" 

NOUVEAUX HABITANTS 

mailto:infos@mairie-montagnole.fr


  
 
 
 

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

 

 
 

Dans le cadre de la prestation de vidange des fosses septiques et fosses toutes eaux des 
particuliers, Grand Chambéry prévoit de recenser les besoins des habitants à compter du 1er 
septembre. Leur prestataire la SCAVI a deux mois pour intervenir, les vidanges auront lieu au 
plus tard la première semaine de novembre.  
Grand Chambéry déclenchera une tournée dès que 6 demandes seront reçues sur un même 
secteur. 
La prestation hors tournée (sous 15 jours à compter de la signature du bon de commande) 
reste évidemment possible. 
Attention : Les Microstations (avec suppression d’air) ne peuvent être inclues à la tournée 
compte tenu de la spécificité des dispositifs. 
Pour rappel il n’y a rien à régler à la SCAVI, la facture est envoyée ensuite par voie postale. 
Les bons de commande sont à retourner par courrier à l’attention du SPANC, 298 rue de 
Chantabord 73026 CHAMBERY ou par mail à : secretariat.pole-usagers@grandchambery.fr 

Vous pouvez télécharger sur le site internet de la commune dans "actualités" : 
▪ Le bon de commande pour une prestation d’entretien d’une installation 

d’assainissement non collectif  
▪ Les tarifs 

Besoin de plus de renseignements, contacter Mme Vénitia LOGUIER chargée du SPANC – 
Grand Chambéry au 04 79 96 16 68 poste 17-18 
 

 
 

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

Les prochaines dates sont :  
 

▪ Du 12 au 16 septembre 
▪ Du 10 au 14 octobre 
▪ Du 7 au 11 novembre 
▪ Du 5 au 9 décembre  

 

Vous trouverez des informations supplémentaires sur le site internet de la commune dans 
l’onglet "Services" puis "Informations pratiques". Le dossier complet doit être retourné en 
mairie 48 heures au plus tard avant la date de retrait du matériel. 
 

 
 

Le samedi 2 août une déchetterie mobile avait été installée pour la 
journée au stade de foot. Lors de cette journée, 70 passages ont été 
comptabilisés pour 3,315 tonnes de déchets collectés.  
Une dernière déchetterie mobile à Montagnole pour l’année 2022 
aura lieu le vendredi 18 novembre.  

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

VIDANGE FOSSES SEPTIQUES ET FOSSES TOUTES EAUX 

BROYEUR DE VEGETAUX 

DECHETTERIE MOBILE 

mailto:secretariat.pole-usagers@grandchambery.fr
https://equiance-my.sharepoint.com/personal/asornay_equiance_fr/Documents/PERSO/Mairie/MontagnInfos/202205/Envoyés/grandchambery.fr
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▪ Nous constatons toujours dans ou près des "containers poubelles" des matériaux de 
toutes sortes (gravats, bois, meubles, lavabos… etc) qui devraient être portés en 
déchetterie.   

▪ Nous retrouvons régulièrement des déchets près des poubelles dans les divers lieux 
publics de la commune. Merci de les mettre directement dans celles-ci   

 

SOYONS RESPECTUEUX DE LA COMMUNE ET DU PERSONNEL QUI ŒUVRE 
POUR LE BON ENTRETIEN DE CELLE-CI. 

 

 
 

Nous sommes heureuses de vous retrouver cette année encore pour partager un programme 
de folie !! 
De la sueur, de l’engagement, de l’effort mais avant tout de la bonne humeur ! 
Venez accueillir Sandy, votre nouvelle coach de Zumba et Zumba Kids. 
 

A vos agendas : 
Lundi : 17h50 à 18h50 Zumba Kid, 19h à 20h Zumba Adulte (Sandy)  
et de 20h à 21h Pilâtes (Gina) 
Mercredi : 20h à 21h Renforcement musculaire (Gina) 
Jeudi : de 10h à 11h Pilâtes (Gina) 
 

Reprise des cours dès le 5 septembre. Adhésion 110€ pour pratiquer l’ensemble des cours 
adultes, et 100€ pour la Zumba Kids. (L’âge minimum pour être adhérent est de 14 ans 
révolus pour les cours adultes et de 7 ans révolus pour le cours de Zumba Kids) 

Votre premier cours d’essai est gratuit !  
Inscriptions et renseignements : gym.montagnole@gmail.com / Facebook : Gym Montagnole  

 

Sportez-vous bien 
 

 
 

Le samedi 17 septembre de 11h à 13h réouverture du café : 
▪ Présentation des activités 
▪ Prises d'adhésion (tarifs : 5€ adulte et 1€ enfant)  
▪ Inscription pour la soirée du 1er octobre 

Le 1er octobre en soirée, il vous sera proposé un apéritif en présence d’un groupe musical. 
Les ouvertures du samedi matin évoluent. Ce sera un samedi matin par mois avec une 
activité ou une spécialité gustative qui sera annoncée tout en gardant les autres animations 
et ateliers ponctuels au trimestre. 
 

Les ateliers prévus sur le trimestre à venir : citrouilles, beaujolais, soutien Téléthon, atelier de 
Noël. Les événements prévus en 2023 : l'eau, la St Valentin, l'Irlande 

INCIVILITES 

GYM DE MONTAGNOLE - C’est la reprise … 

CAFE ASSOCIATIF 

mailto:gym.montagnole@gmail.com
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La nouvelle année tennistique 2023 commence en septembre. Pour les enfants, les cours 
auront à nouveau lieu le samedi matin. Le premier cours est prévu le samedi 10 septembre. 
Vos enfants peuvent inviter un copain pour faire un essai. 
 

La journée d'inscriptions pour la nouvelle année (adultes et 
enfants) se déroulera le samedi 3 septembre, au chalet du club, 
entre 10h et 16h. 
N'hésitez pas à venir avec votre raquette pour des petits matchs 
de double conviviaux, pour rencontrer de futurs partenaires ! 

 

Nous profiterons également de ce samedi 3 septembre, à 10h30 (au chalet du club, plaine 
des jeux) pour faire l'assemblée générale du club, à laquelle vous êtes tous conviés. 
Voici l'ordre du jour : 
- Bilan d'activité - Bilan financier - Renouvellement du conseil d'administration et du bureau 
- Préparation de la nouvelle année, vote des tarifs des cotisations - Projets pour la nouvelle 
année 
 

 
 
Dates d’ouverture de septembre à décembre 2022 :  

• de 9h30 à 12h tous les samedis sauf pendant les vacances scolaires  

• de 17h à 18h30 les vendredis 16/09 - 30/09 - 14/10 - 18/11 - 02/12 - 09/12  
 

 

 

Samedi 3 Septembre : 
TENNIS CLUB - Assemblée générale à 10h30 
Plaine des jeux 

Samedi 24 Septembre : 
VILLAGE CULTUREL - Journée gourmande 
Lyon 

Vendredi 30 Septembre : 
MUNICIPALITE – Les années en "2" 
Chef-lieu 

Samedi 1er Octobre : CAFE ASSOCIATIF - Apéritif de rentrée avec un groupe musical 

Samedi 9 Octobre : CCAS - Repas des Ainés 

Vendredi 11 Novembre : 
LES ANCIENS COMBATTANTS – Commémoration 
Monuments aux morts 

Vendredi 17 et Samedi 
18 Novembre 

: VILLAGE CULTUREL - Concert et repas dansant 

Dimanche 27 Novembre : AMER – Choucroute 

 

TENNIS CLUB 

BLIBLIOTHEQUE 

A VOS AGENDAS 


