
 MONTAGN’ INFOS  

 

 

 
www.mairie-montagnole.fr 

 Mairie de Montagnole  
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La lettre d’information de Montagnole -  Novembre 2022 

 
 

Nous vous informons que la mairie sera fermée au public du 26 
décembre au 30 décembre à 12h inclus. 
Vous pourrez toujours téléphoner au 04 79 69 54 17 et laisser un 
message. Ceux-ci seront écoutés régulièrement. 

 

 
 

Suite à la consultation d’opérateurs en vue de la requalification du chef-lieu, le groupe de 
travail composé d’élus et d’habitants a retenu 2 projets.  
Avant de choisir le lauréat, ceux-ci sont présentés sous forme de tableaux accompagnés 
d’une notice explicative et sont consultables dans la salle du conseil municipal du lundi 7 au 
mardi 15 novembre inclus de 9h à 12h et de 14h à 17h (sauf le mardi et le jeudi jusqu’à 
18h30). Un registre sera à disposition pour noter observations, remarques, etc... 
 

 
 

Il est rappelé que le déneigement des voies et chemins privés n’est pas de la responsabilité 
de la commune. Toutefois la commune désire répondre de nouveau aux besoins manifestés 
par les Montagnolais afin que la voie privée de leur habitation soit déneigée.  
Les tarifs sont échelonnés de 35€ à 55€ par habitation, selon la configuration des lieux. Pour 
plus de renseignements un exemplaire de la convention est à votre disposition à la mairie ou 
téléchargeable sur le site internet de la commune dans l’onglet "Services" puis "Informations 
pratiques. 
La date limite d’inscription et du règlement est fixée au 1er décembre 2022 inclus.  
Il n’y aura pas de prolongation.  
Nous vous rappelons que pour des raisons de responsabilité et de sécurité, les services 
techniques de la commune ne sont pas autorisés à dépanner les véhicules bloqués sur la 
route ou les voies. 
La gestion de ce service par la commune est de plus en plus difficile. Nous vous demandons 
de faciliter le travail des agents administratifs comme celui des agents techniques.  

FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE LA MAIRIE 

AMENAGEMENT DU CHEF-LIEU 

DENEIGEMENT DES PARTICULIERS 
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Sans attendre les restrictions décidées par le gouvernement, la commune de Montagnole 
avait :  

▪ Baissé son temps d’éclairage public : les lumières s’éteignent à 23 heures. 
▪ Fait élaborer un diagnostic de l’éclairage public par le SDES qui consistait à définir les 

préconisations et les outils d’aide à la décision pour éclairer de façon juste et 
raisonnée. Il a été dressé une liste de travaux à réaliser pour mettre aux normes et 
effectuer encore des économies. La commune a d’ores et déjà engagé les travaux 
urgents : 2 armoires électriques (car accessibles à tous) et des ampoules grosse 
consommation seront changées.  

  

 
 

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 
 

 
 

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

Les prochaines dates sont :  
 

▪ 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. 
 

 
 
Les pompiers s’entraineront sur le site de la carrière Vicat, aux dates suivantes : 
02, 04, 18, 25, 28, 29 et 30 novembre 2022. 
 

 
 
Pour la sécurité de tous, merci de bien vouloir respecter les consignes de sécurité 
préconisées par la fédération départementale de chasse.  

 
 

ECLAIRAGE PUBLIC - Informations 

DECHETTERIE MOBILE 

BROYEUR DE VEGETAUX 

ACTIVITE POMPIERS - Information 

CHASSE - Rappel 

https://equiance-my.sharepoint.com/personal/asornay_equiance_fr/Documents/PERSO/Mairie/MontagnInfos/202205/Envoyés/grandchambery.fr
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La municipalité est encore une fois obligée de revenir sur les règles de civilité : 

▪ Déjections canines : 
Dans les lieux et sur les voies publiques les déjections canines doivent être ramassées par 
le détenteur de l’animal notamment au chef-lieu ! 
Merci de penser aux personnes et aux enfants qui empruntent ces lieux que nous 
souhaitons agréables et propres pour le respect de tous ! 
▪ Aboiements : 
Les aboiements de chien constituent une nuisance sonore, qu’ils surviennent la nuit 
comme le jour. Référence article R1336-5 du Code de la santé publique. 
▪ Nuisances sonores et voisinage : 
Merci de respecter votre voisinage lors des fêtes, des rassemblements personnels ou des 
feux d’artifice privés, etc… 

 
NOUS COMPTONS SUR VOTRE COMPREHENSION ET VOTRE CIVISME 

 

 
 

Les anciens combattants vous convient aux monuments aux morts 
pour l’armistice de la guerre 14/18. 
Un piquet d’honneur du 13ème Bataillon des Chasseurs Alpins de 
Barby et des élèves de notre école accompagnées de leur maîtresse 
seront présents. 
A l’issue de la cérémonie un apéritif sera offert par la municipalité. 

 

 
 
Vous avez envie d'apprendre à vous détendre, à libérer vos tensions émotionnelles, à gérer le 
stress, mais aussi à optimiser vos capacités physiques et votre concentration, à favoriser 
votre créativité et mieux vous connaître ?......Alors : 
 
Des séances de sophrologie en groupe débuteront ce 8 
novembre sur la commune. 
 
Ces séances auront lieu les mardis de 18h30 à 19h30 et les 
vendredis de 11h à 12h. 
 
Pour de plus amples renseignements, contactez le kinésithérapeute et sophrologue de 
Montagnole Alexandre de Kerchove au 06 68 41 18 07 ou 

consult@alexandredekerchove.com 

 

INCIVILITES - Rappel 

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 2022 

SOPHROLOGIE A MONTAGNOLE 

mailto:consult@alexandredekerchove.com


  
 
 
 

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

 

 
 

Le téléthon se tiendra comme chaque année à la salle des fêtes le samedi 3 décembre.  
 

Vous trouverez à emporter des diots/polente, de la pizza et diverses pâtisseries. Une buvette 
avec vin chaud, pour affronter le froid, sera à votre disposition. 
Les diots/polente sont à retenir à l’avance. Merci de faire bon accueil aux personnes qui vous 
proposeront des tickets (5€ la barquette). 
 

Que celles et ceux qui le souhaitent apportent 
dès 9h des pâtisseries et autres gourmandises 
pour approvisionner le stand.  
 

Nous récupérons aussi les téléphones inutilisés. 
Une urne sera installée pour les dons : espèce 
avec reçu ou chèque. 
 

En 2021 il n'y a pas eu de tombola et celle-ci nous a été réclamée. Aussi nous renouons donc 
cette année avec cette tradition et nous vous proposerons des billets à 1€.  
 

Petit rappel, la manifestation du Téléthon a rapporté l’an dernier 3 172 euros. Ferons-nous 
mieux ? 
 

VENEZ NOMBREUX NOUS REJOINDRE 
 

 
 

Du pain cuit au four à bois par une équipe de bénévoles 
montagnolais vous sera proposé lors du Téléthon. La recette sera 
entièrement reversée à l’AFM Téléthon. 
 

 
 

▪ Samedi 5 novembre, à partir de 11h : Maria vous propose une paëlla maison ;    8 
euros la part, à emporter - le café sera aussi ouvert ce jour pour une permanence ; 

réservation sur montagnart73@gmail.com (attention quantité limitée) 

▪ Samedi 19 novembre, à partir de 11h : Jean-Pierre vous propose une dégustation de 
beaujolais nouveau, agrémenté de quelques gourmandises - participation libre 

▪ Samedi 10 décembre, 15h et 15h30 (deux séances) : Philippe et Carole proposent aux 
enfants de 3 à 12 ans de réaliser une décoration de Noël - action en partenariat avec 

l’AAEM sou des écoles ; inscription obligatoire à montagnart73@gmail.com 

 
Et dès à présent, réservez votre samedi 18 mars 2023 en soirée ! Le café associatif vous 
propose de fêter la Saint Patrick en famille, avec au programme musique irlandaise (groupe 
live), exposition photo, témoignages et dégustations de spécialités irlandaises. 

  

LA DRIERE - TELETHON 

PAIN CUIT AU FEU DE BOIS 

CAFE ASSOCIATIF MONTAGN’ART 

mailto:montagnart73@gmail.com
mailto:montagnart73@gmail.com
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Samedi 5 Novembre : 
BIBLIOTHEQUE - Pendant l’ouverture à 10H30 "l’Heure du 
conte" animation destinée aux tout-petits (jusqu’à 3 ans) 

Samedi 5 Novembre : CAFE ASSOCIATIF - Paella maison à emporter 

Vendredi 11 Novembre : LES ANCIENS COMBATTANTS - Commémoration 

Vendredi 18 Novembre : VILLAGE CULTUREL - Apéritif-concert animé par "Chabert and Co" 

Samedi 19 Novembre : VILLAGE CULTUREL - Dîner-concert, animé par "Chabert and Co" 

Samedi 19 Novembre : CAFE ASSOCIATIF - Dégustation du Beaujolais nouveau 

Dimanche 27 Novembre : AMER - Choucroute 

Samedi 3 Décembre : LA DRIERE - Téléthon + Pain cuit au four par les bénévoles 

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

Samedi 10 Décembre : 
CAFE ASSOCIATIF - Réalisation d’une décoration de Noël avec les 
enfants 

Jeudi 15 Décembre : MUNICIPALITE – Pot de convivialité du personnel et des associations 

Samedi 7 Janvier 2023 : MUNICIPALITE – Vœux de M. le Maire en fin d’après-midi 

 

A VOS AGENDAS 


