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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 -  Octobre 2022 

 
 
Si vous avez besoin d’aide pour vos démarches administratives 
(demande de carte grise, questions sur vos impôts, sur votre retraite, 
vos allocations familiales etc…) Les agents France Services vous 
accompagnent dans toutes vos démarches du quotidien.  
Deux sites près de chez nous :  
 

▪ Saint Pierre d’Entremont - Tél 04 79 60 74 59  
▪ Entre Deux Guiers - Les Echelles - Tél 04 79 36 20 65 

 

Il est nécessaire de prendre rendez-vous avant tout déplacement. 
Vous trouverez plus d’informations sur le site internet de la commune en page d’accueil dans 
l’onglet "Actualités". 
 

 
 
Ouverture de l'enquête publique ICPE (Installation Classée pour la Protection de 
l'Environnement) sur la commune relative à la carrière VICAT. 
Afin que chacun puisse en prendre connaissance et pendant toute la durée de l'enquête le 
dossier est mis à la disposition du public aux heures d'ouverture de la mairie. 
 

Un commissaire enquêteur siègera en mairie de Montagnole et se tiendra à la disposition du 
public aux jours et heures suivants : 

▪ le mardi 4 octobre de 14h00 à 16h00 
▪ le samedi 15 octobre de 9h00 à 12h00 
▪ le vendredi 21 octobre de 14h00 à 17h00 
▪ le mardi 25 octobre de 15h30 à 18h30 
▪ le vendredi 4 novembre de 9h00 à 12h00 

(jour de fermeture de l'enquête) 
 
Vous trouverez plus d’informations sur l’arrêté préfectoral et l’avis d’enquête publique mis 
en ligne sur le site internet de la commune en page d’accueil dans l’onglet "Actualités". 

RESEAU "FRANCE SERVICES" - Informations 

CARRIERE VICAT - Informations 
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La Savoie toujours en situation de "crise".  
Un nouvel arrêté préfectoral en date du 15 septembre (annulant et 
remplaçant celui du 28 juillet) a été pris.  Cet arrêté est valable 
jusqu’au 15 octobre 2022. 
Vous trouverez toutes les informations sur le site internet de la 
commune en page d’accueil dans l’onglet "Actualités".    
 

 
 

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 vous sera adressée ensuite par Grand 
Chambéry. 
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 trouverez sur le site internet de la commune dans l’onglet "Actualités" : 
▪ Le bon de commande pour une prestation d’entretien  

d’une installation d’assainissement non collectif  
▪ Les tarifs 

Pour 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 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. 
 

SECHERESSE - Prolongation des restrictions 

VIDANGE FOSSES SEPTIQUES ET FOSSES TOUTES EAUX 

BROYEUR DE VEGETAUX 
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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 
 

 
 
La municipalité vous rappelle l’existence d’une boite à livres située sous le 
préau de la mairie. 
 

Celle-ci offre l’occasion d’échanger, de garder ou de partager des livres, 
magazines, BD, livres d’enfants gratuitement et anonymement. Elle reste 
ouverte 24h/24h et 7 jours sur 7 à la disposition de tous. 
 

Elle a rencontré depuis sa mise en service un grand succès et nous vous remercions de 
l’alimenter. Un grand merci aussi à l’équipe de la Bibliothèque de Montagnole qui dépose 
régulièrement des livres. 
Aucune dégradation n’a été constatée ce qui prouve le civisme des montagnolais(es)  

 

 
 
Vous n’êtes pas grand lecteur mais vous avez envie de sortir du train-train quotidien, vous 
aimez les échanges, les rencontres. Alors venez découvrir votre bibliothèque ! 
C’est un lieu de vie dans notre village, ouvert à tous, gratuitement.  
Un lieu où vous pouvez simplement venir feuilleter des livres, échanger autour d’un café, 
trouver de la chaleur humaine. 
 

A partir de novembre, le premier samedi de chaque mois à 10h30, les 
petits pourront participer à "l’Heure du Conte".  
Le 5 novembre, l’animation sera destinée aux tout-petits (jusqu’à 3 ans). 
 
L’inscription à la bibliothèque est gratuite. Si vous le souhaitez, vous 
pourrez emprunter jusqu’à 6 livres pour 3 semaines.  
Avec une cinquantaine de nouveautés chaque mois, vous finirez par 
trouver le livre qui vous correspond. 

 
Planning d’ouverture jusqu’à fin janvier : tous les samedis matins de 9h30 à 12h (sauf les 24 
et 31 décembre), et de 17h à 18h30 les vendredis 14/10, 18/11, 02/12, 09/12/2022 et les 
06/01 et 20/01/2023. 

DECHETTERIE MOBILE 

LA BOITE A LIVRES 

BIBLIOTHEQUE - Nouveautés !! 

https://equiance-my.sharepoint.com/personal/asornay_equiance_fr/Documents/PERSO/Mairie/MontagnInfos/202205/Envoyés/grandchambery.fr
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Le club vous invite à sa journée "portes ouvertes" du dimanche 30 octobre 2022 à la salle des 
fêtes de Montagnole. 

▪ A partir de 10h - Animation, buvette, vente de pâtisserie maison  
▪ A partir de 12h - Repas campagnard pour 25 euros 

Réservation jusqu’au 16 octobre auprès de :  
▪ MARITANO M. 04 79 69 32 57  
▪ MARITANO Y. 04 79 72 32 13 

 

 
 

▪ Le vendredi 18 novembre, dans la salle des fêtes de Montagnole, venez passer un 
moment festif entouré de vos familles et amis, en musique, autour d'un apéritif-
concert animé par Chabert and Co, à 19h30. L'entrée est à 5 euros. 

 

▪ Le samedi 19 novembre 2022, le Village Culturel de Montagnole organise son dîner-
concert, animé par le groupe Chabert and Co, dans cette même salle, à partir de 20h. 
Un repas, au prix de 30 euros, sera proposé avec salade composée, choucroute, 
fromage, dessert et café. 

 

Pour de plus amples renseignements ou pour réserver vos billets d'entrée, contactez  
Philippe Ravier - 06 64 87 13 71 - po.ravier@gmail.com ou andre.payraud@laposte.net 
 

 
 

La saison chasse 2022/2023 a débuté le 11 septembre 2022 et se terminera le 29 janvier 
2023. Les jours de chasse sur la commune de Montagnole sont le mercredi, le samedi et le 
dimanche toute la journée. La chasse est également pratiquée les jours fériés et par temps de 
neige.  

ENSEMBLE PARTAGEONS LA NATURE 
 

 
 

Samedi 9 Octobre : CCAS - Repas des Ainés 

Dimanche 30 Octobre : LES AINES RURAUX - Journée "portes ouvertes" et repas 

Vendredi 11 Novembre : LES ANCIENS COMBATTANTS - Commémoration 

17 et 18 Novembre : VILLAGE CULTUREL - Concert et repas dansant 

Dimanche 27 Novembre : AMER – Choucroute 

Samedi 3 Décembre : LA DRIERE - Téléthon 

Samedi 10 Décembre : AAEM - Fête de Noël des enfants de l’école    

 

LE CLUB DE LA DRIERE - Journée "Portes ouvertes" 

VILLAGE CULTUREL - Soirées Chabert and Co 

ACCA DE MONTAGNOLE - Informations 

A VOS AGENDAS 


