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M OT D U M A I R E

Une page de plus va se tourner
Comme un jour qui se termine,
Rouge le soir, espoir d’une matinée
Où le soleil dans le bleu chemine.
Que pour tous, il éclaire d’un ton doré
Dans l’année qui vient, toutes nos journées.

L’année 2019 s’achève, elle a été marquée par
de nombreux investissements :
La création de trottoirs et l’enfouissement des
lignes électriques et téléphoniques ont été
réalisés pour la sécurité des piétons.
La création d’un parvis devant la mairie et
de deux parkings avec enfouissement des
conteneurs de tri sélectif a été effectuée pour
faciliter le stationnement au chef lieu.
La réhabilitation du presbytère se terminera
au début de l’année prochaine. La microcrèche ouvrira ses portes à la rentrée de

septembre pour accueillir les enfants jusqu’à
trois ans. la salle des associations et le
cabinet paramédical ouvriront au premier
trimestre 2020. Cette rénovation a été faite
pour offrir des services supplémentaires aux
habitants de notre commune.
A toutes les montagnolanes et à tous les
montagnolans, l’équipe municipale se joint
à moi pour vous souhaiter de joyeuses fêtes
de Noël et vous présenter ses vœux les plus
chaleureux de santé, de prospérité et de
bonheur.

Monique PIMONOW
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Repas de nos Aînés
Le mercredi 23 Octobre, 63 seniors (de + de
65 ans) de la commune se sont retrouvés au
restaurant «Le Relais des Lanches » pour un repas
et une animation offerts par la municipalité et la
commission d’action sociale.
Chacun a pu, pour un certain temps, oublier ses
soucis et partager un bon moment de convivialité
agrémenté par la talentueuse chanteuse Ambre.
A cette occasion, Mme le Maire a annoncé la
venue prochaine du « Bus des Aînés » du Grand
Annecy, pour un atelier numérique, engageant les
inscriptions, tout en rappelant le succès rencontré
des 2 journées de prévention organisées en juillet.
Le Club « Soleil d’Automne » par la voix de Marie
Folco a proposé l’organisation d’un atelier mémoire
en collaboration avec le Conseil Départemental.
Avant le dessert, comme il est de tradition, divers
anniversaires des convives présents ont été fêtés :
70 ans : Marie-Claire MERMILLOD, Jean-Pierre
DUFOURNET
80 ans : Marthe CARRAZ, Chantal METRAL,
Bernard CARRAZ, Raymond FONTAINE.
Angèle CHATELAIN et Jeanne LYONNAZPERROUX, doyennes de notre village ont
été vivement remerciées de leur présence par
Mme le Maire, démontrant ainsi qu’il fait bon vivre
à Montagny-les-Lanches
Une belle journée de détente, de retrouvailles, de
rencontres, de rires et de chants qui passe toujours
trop vite !
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Commémoration 10 novembre 2019
Ce dimanche 10 novembre, Montagny-les-Lanches
a organisé la commémoration de l’Armistice sur
la place du monument aux morts fraîchement
aménagée.
Lors de cette manifestation une stèle à la mémoire
d’Alain Bertoncello a été inaugurée.
Extrait du discours de Mme Le Maire :
« Il y a 6 mois, jour pour jour, Alain Bertoncello a
donné sa vie pour mener à bien la mission dont son
unité avait été chargée : sauver des otages, mission
qui a été, comme chacun s’en souvient, menée à bien
au-delà même de ce qui avait été prévu au départ.
Ses cendres reposent dans le caveau familial mais ce
lieu n’est pas dans notre commune.

Pourtant c’est ici qu’il est né, qu’il a grandi parmi
nous, il y a trouvé ses amis d’enfance et forgé le
début de sa vie.
C’est donc en plein accord avec sa famille que
nous avons décidé d’ériger cette stèle afin que
tous ceux qui le souhaitent (et leurs demandes sont
nombreuses), ainsi que ceux qui sont de passage
dans notre village, puissent venir s’y recueillir.
En plus de l’inscription de son nom sur notre
monument aux morts, cette stèle sera la sentinelle de
sa mémoire. »
Remerciements aux entreprises :
Patrick TP, Bernard Mongellaz, Numérique 74 et
Régis Daviet ont offert leur travail pour la réalisation
de cette stèle.
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« L’informatique
c’est pas automatique »
Le bus des séniors revient à Montagny-les-Lanches
dans le cadre des ateliers numériques itinérants
gratuits.
Ces ateliers débutés le 10 décembre se termineront
le 11 février avec un cycle de 8 séances d’une durée
d’une heure et demie chacune.
Ils sont encadrés par un intervenant professionnel, de
l’initiation au perfectionnement.
6 séniors se retrouvent afin de se familiariser ou se
perfectionner avec les outils numériques comme la
tablette, l’ordinateur et le smartphone. Le matériel est
fourni sur place.
En fonction du succès de ces ateliers, il sera possible
de programmer une autre session dans l’année.

Ateliers numériques

itinérAnts dAns
votre commune
!

Parce que « l’inform

atique c’est pas auto
matique »,
le us des e
niors propose aux 60
ans et +
des ateliers gratuits
pour se familiariser
ou se
perfectionner avec
les outils numérique
s.

B

s

Prochain arrêt du bus

montAGnY-les -lAncHes
devant la mairie

Cycle de 8 séance
s
Du 10 décembre 20
19
au 11 février 2020
Pré-inscription
auprès de votre
mairie
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Octobre Rose
1 femme sur 8 risque de développer un cancer
du sein.
Chaque année, le dépistage précoce permet de
sauver des milliers de vie. Octobre 2019 célèbre
les 25 ans de l’association « Le Cancer du
Sein, Parlons-en ! » qui délivre ainsi sa 26ème
campagne d’information sur le dépistage précoce
et de lutte contre les cancers du sein ! Depuis
plusieurs années, Montagny-les-Lanches participe

Éclairage Église

à cette manifestation en éclairant l’église d’une
superbe couleur rose. Avulliens et le chef-lieu
ont été décorés de bacs de fleurs aux couleurs de
l’évènement. En parlant de cette maladie et en
faisant prendre conscience à la population de
l’importance de la prévention, nous arriverons à
faire diminuer le nombre de cas et à faire avancer
la recherche...

T R AVA U X D
ANS LA C
OMMUN
E

Comme vous avez pu le constater, l’éclairage de
l’église a changé d’aspect.

Dès à présent les différents éclairages de l’église
sont programmables via un logiciel informatique.

En effet, depuis la modification de l’éclairage
en 2015, celui-ci n’a jamais donné satisfaction à
l’équipe municipale.

Trois éclairages ont été programmés :
- Eclairage normal tout au long de l’année.
- Eclairage rose au mois d’Octobre
- Eclairage de couleur plus chaude et variable pour
les fêtes de fin d’année.

Les produits installés et les pannes répétitives ont eu
raison de cette installation.
Le matériel étant toujours sous garantie, seule la
différence de coût avec les nouveaux appareils a été
à la charge de la commune, la main d’œuvre reste à
la charge du Syane.

Ce nouvel éclairage met davantage en valeur l’église.
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Déplacement de l’aire de tri des déchets au chef-lieu

Depuis fin novembre, au chef-lieu la nouvelle
aire de tri sélectif avec conteneurs enterrés est
opérationnelle.
Les travaux réalisés en parallèle avec ceux
du parking de la Mairie, ont été terminés le
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08 novembre 2019, avec une mise en fonction par les
services du grand Annecy la semaine suivante.
Cette nouvelle aire se trouve derrière la Mairie en
face de l’espace multisports.

T R AVA U X D
ANS LA C
OMMUN
E
Réhabilitation
du presbytère
Les travaux se poursuivent, pour
un achèvement prévu au cours
du premier semestre 2020 avec
une inauguration anticipée le

SAMEDI 18 JANVIER 2020
À 10H00

Parvis & Parking Mairie

La création d’un parking de 23 places et du parvis attenant devant la Mairie a été réalisée de fin
septembre au 09 novembre 2019.
Cette esplanade va permettre d’accueillir un plus grand nombre de personnes pour les différentes
cérémonies.
La commune remercie les différentes entreprises qui ont réalisé ce projet dans un temps record malgré
une météo capricieuse.
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Félicitations aux parents.
et bienvenue aux bébé

• BRIFFOD Paco, né le 16 janvier 2019
Au foyer de M. BRIFFOD Guillaume
et Mme TEISSEDRE Eloïse

• SAMPÉRÉ VASSEUR Mélina, née le 10 février 2019
Au foyer de M. SAMPÉRÉ Michel
et Mme VASSEUR Coralie

• CASTELLANO Michel, né le 25 janvier 2019
Au foyer de M. CASTELLANO Nils et Marie

• NORMAND Léa, née le 20 avril 2019
Au foyer de M. NORMAND Gérard
et Mme LEROYER Vanina

• DANIEL Clara, née le 25 janvier 2019
Au foyer de M. DANIEL Mickaël
et Mme DE MARIO VAROLA Aurélie
• ALLÈGRE Gustave, né le 4 février 2019
Au foyer de M. ALLÈGRE Julien et Claire

Mariages

• MOUGET Noé, né le 10 août 2019
Au foyer de M. MOUGET Thomas et Solène
• ALBERT Liam, né le 22 août 2019
Au foyer de M. ALBERT Alain
et Mme SEVESTRE Julie

Tous nos vœux de
bonheur aux époux.

• VAUDAUX Nathan et RUBIO Pauline, le 11 mai 2019
• LONGERAY Georges Emmanuel et BLONDEAUX Valérie, le 1er juin 2019
• NAHRA Chadi et YUN Nakyung, le 13 juillet 2019
• PIMONOW Boris et LESCA Marjorie, le 30 novembre 2019

Décès

Nous renouvelons nos sincères condoléances aux familles.

• CHATELAIN Pierre, 82 ans, décédé le 08 mai 2019
• BERTONCELLO Alain, 28 ans, décédé le 10 mai 2019
• LALLI Jules, 88 ans, décédé le 28 octobre 2019
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Accueil secrétariat de mairie

FERMETURE DU SECRETARIAT
DE MAIRIE EN RAISON DES
FÊTES DE FIN D’ANNÉE du
23 décembre 2019 au 3 janvier 2020 inclus

Le secrétariat de mairie vous accueille
- le mardi de
14 h 30 à 18 h 00
- le vendredi de
14 h 30 à 16 h 30
Madame le Maire reçoit sans rendez-vous le mardi et le vendredi (aux heures d’ouverture de la
mairie). Elle reçoit sur rendez vous le lundi et le mercredi. Tél. mairie : 04.50.46.71.27
En cas d’ultime urgence, joindre Mme le Maire au 06.74.23.69.29 ou le 1er adjoint au 06.86.24.20.50.

Inscription sur la liste électorale
Les demandes d’inscription sur les listes électorales sont reçues toute l’année. Depuis le 1er janvier 2019,
la date butoir du 31 décembre n’existe plus. Pour les élections municipales des 15 et 22 mars prochains,
inscription au plus tard le 7 février 2020.

Nouveaux habitants

Vous arrivez à Montagny-les-Lanches.
L’équipe municipale vous souhaite la bienvenue et vous invite à vous présenter en mairie.
Elle vous remercie d’inscrire lisiblement vos noms et prénoms sur vos boîtes aux lettres et d’apposer votre
numéro d’habitation au bord de la voie publique.
Pour faciliter la distribution du courrier, merci d’inscrire également sur votre boîte aux lettres le nom des
personnes résidant momentanément chez vous.

Lutte contre le bruit
Un ARRETE PREFECTORAL N° 324-Ddass/2007 du 26 Juillet 2007 nous impose certaines règles :
Les travaux, notamment de bricolage ou de jardinage, réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou
d’appareils tels que tondeuses à gazon, débroussailleuses, motoculteurs, tronçonneuses, perceuses,
raboteuses, scies, etc… ne peuvent être effectués que :
• les jours ouvrables de 8 h à 20 h (12 h - 14 h à éviter)
• le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 19 h
• le dimanche et jours fériés de 10 h à 12 h (fortement déconseillé)

Grand Annecy
INFORMATIONS DIVERSES
46 avenue des Iles – BP 90270 - 74007 ANNECY
Cédex – télécopie : 04.50.45.86.37
Email..................................................................................... agglo@grandannecy.fr
Internet...................................................................................... www.grandannecy.fr
Standard...................................................................................................... 04.50.63.48.48
Aménagement du territoire...................................... 04.50.63.48.74
Développement économique................................. 04.50.63.49.05
Office de Tourisme.................................................................. 04.50.45.00.33
Mobilité (transports scolaires)........................... 04.50.63.49.77
SIBRA............................................................................................................ 04.50.10.04.04
Personnes âgées............................................................................ 04.50.63.48.00
Collecte des déchets ménagers.......................... 04.50.33.02.12
Eau potable............................................................................................ 04.50.33.89.30
Eaux pluviales................................................................................. 04.56.49.40.19
EN CAS DE PROBLÈME
Urgence EAU
Urgences 24h/24.......................................................................... 04.50.33.89.89
Urgence ASSAINISSEMENT
Du lundi au vendredi de 8h à 12h
et de 13h30 à 17h30.............................................................. 04.50.66.78.55
En dehors des heures ouvrables....................... 04.50.33.89.89

Pour écrire :
GRAND ANNECY Agglomération
46 avenue des Iles BP 90270
74007 ANNECY Cedex
Collecte, demande de conteneurs............... 04.50.33.02.12
Les bacs des ordures ménagères doivent être déposés
en bordure de voie publique, poignée côté route, au
plus tard à 12h00 le jour de la collecte et rentrés au
plus tard le soir de la collecte.
Rappel :
Comme nous l’avons indiqué à plusieurs
reprises, lors de nos précédentes parutions. Les
emplacements de conteneurs sont exclusivement
réservés au tri sélectif.
Vous êtes priés d’apporter vos déchets et
encombrant à la déchetterie située à CHAVANOD.
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Elaboration du Plan local
d’urbanisme intercommunal
Urbanisme, habitat, déplacement : des enjeux
désormais pensés à l’échelle intercommunale
Le 28 juin 2018, le Grand Annecy a décidé à
l’unanimité d’élaborer un plan local d’urbanisme
intercommunal intégrant le programme local de
l’habitat et le plan de déplacements urbains (PLUIHD).
Conçu à l’échelle des 34 communes du territoire,
ce document deviendra la référence en matière
d’urbanisme. Il permettra la mise en œuvre
concrète des objectifs fixés par le projet de territoire
de l’agglomération. Ainsi les problématiques
d’urbanisme, d’habitat et de déplacement seront
désormais pensées collectivement par les communes
et l’intercommunalité dans un souci de cohérence.

Actuellement la réalisation du diagnostic est
en cours. Cette pièce du PLUI-HD doit faire
ressortir les enjeux majeurs du territoire en
terme d’occupation de l’espace, d’habitat, de
déplacement, d’environnement et d’économie. Ces
enjeux seront ensuite retranscrits au sein du Projet
d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD). Pierre angulaire du PLUI-HD, il devra
traduire la volonté politique des élus en matière
d’aménagement et s’inscrira dans une dynamique de
développement durable et de participation citoyenne.
En raison de la période pré-électorale, la
concertation avec les administrés sera mise en œuvre
après les élections municipales de mars 2020, pour
contribuer notamment au diagnostic.

Suite à un appel d’offre, le Grand Annecy
a
sélectionné
différents
prestataires
pour
l’accompagner dans l’élaboration de ce document
complexe. Le calendrier prévisionnel prévoit une
approbation du document final fin 2023.
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É
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VIE DE
La rentrée scolaire
2019/2020
C’est le lundi 02 septembre 2019 que les élèves
de Montagny-les-Lanches ont repris le chemin
de l’école. L’école compte 72 élèves, répartis sur
3 classes :
• Classe de Emilie GASSE (maternelle) : 27 élèves
• Classe de Cécile CARETTA / Christel MAURER
(CP et CE1): 23 élèves
• Classe de Pierre BOTALLA (CM1 et CM2) :
22 élèves.
A la rentrée l’école comptait 71 élèves, mais il y a
eu un départ en CP et en novembre, 2 élèves sont
arrivées au CP et CM1.
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Cette année, petit changement au niveau de la
restauration scolaire : un seul service est assuré pour
l’ensemble des élèves. Cela permet aux plus petits
de prendre plus de temps pour déjeuner et les plus
grands n’ont plus à attendre leur tour et profitent
d’une plus longue récréation. Tout le monde semble
satisfait de cette nouvelle organisation et on constate
une entraide entre grands et petits pendant ce
moment de convivialité.
Très bonne année scolaire
à tous !!

L’école

VIE DE
L’ É C O L
E
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A.C.L.M.

Les membres du comité de l’ACLM vous souhaitent
de joyeuses fêtes de fin d’année.

Après la reprise des cours de danses latino, les cours variés de gymnastique et
les loisirs créatifs, la soirée choucroute en Octobre, le bal folk en Novembre et
la balade
de Noël
de Décembre
la balade de Noël de
Décembre
(annulée
à cause du mauvais temps)

Rendez-vous à venir :

Assemblée générale vendredi 10 janvier 2020
Vous souhaitez donner de votre temps en tant que bénévole, rejoignez-nous!!!

Soirée Théâtre samedi 11 janvier 2020
Avec la compagnie EMPORTE PIECE « A quelle heure on ment ? »

L’ACLM, une équipe de bénévoles qui gère la salle des fêtes et
propose des animations pour les habitants de notre village
Tel : 06 11 89 31 96 Mail : aclmontagny74@gmail.com
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Loto du Préau
Un grand rassemblement de Super-Héros a eu
lieu ce dimanche 24 novembre, à Montagnyles-Lanches, sous couvert de l’organisation
annuelle du loto au profit des enfants de l’école
du village.
Tous les clans des Super-Montagnolans se sont
réunis pour conter leurs victoires, élaborer de
nouvelles tactiques et gagner des équipements
secrets pour venir à bout des forces obscures.
Comme à leur habitude, Les PréauX se sont
assurés du bon déroulement des festivités,
épaulés par les fidèles « Tarti-Joe », « ZianImator ».
Cette année, c’est encore grâce aux multiples
dons des « Super-Contributors » que les
« InstitutiX » ont vu exploser leurs ventes
de cartons. Rythmées par des « ZIM », des
« BOUM », des « CRAC » et des « WOUM »
les parties de loto ont encore une fois fait des
heureux.
Les futurs « Grands-Héros » vous remercient
tous d’avoir contribué au succès de cet
événement et vous souhaitent de très bonnes
fêtes de fin d’année.
Le Préau
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Soleil d’Automne
Notre club « Soleil d’automne » a repris ses
rencontres le 16 Octobre avec toujours autant de
plaisir à se retrouver ensemble et partager un bon
après-midi.
A travers nos jeux, nous nous amusons beaucoup
et rions de tout et de rien. Et en même temps, cela
nous permet de faire travailler notre mémoire. Notre
équipe s’est agrandie avec de plus jeunes adhérents.
Notre assemblée générale du 11 décembre 2019 est
toujours un temps fort pour prévoir de nouvelles
activités. Chacun apporte ses idées, ses suggestions.
Ce qui permet de programmer nos prochaines
sorties : au printemps, visite des jardins secrets à
Vaulx, musée de la musique aux Gets, etc.…

Nous serions très heureux d’accueillir de nouveaux
membres pour renforcer notre groupe. Vous pouvez
venir simplement un après-midi pour voir si ces
rencontres vous conviennent. Nous terminons
vers 17h30 après un bon goûter et le partage des
friandises que certains apportent.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes en famille.
Amitiés de toute l’équipe.
Marie et Marie Thérèse

Les rencontres ont lieu le mercredi de 14h à
17h30 à la salle des associations à l’intérieur
de l’école.
La première rencontre est prévue mercredi
15 janvier 2020 et ensuite tous les 15 jours
(même pendant les vacances scolaires).

Venez nous rejoindre,
bonne humeur assurée.
b Marie MÉTRAL

La présidente du clu
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Local is Back
Les 12 et 13 juillet 2019, la 3ème édition du Hangar
Festival s’est tenue à Montagny-les-Lanches, dans la
ferme familiale du Pré Ombragé.
L’association « Local is Back » et sa trentaine
de bénévoles ont su rassembler quelques 900
festivaliers venus découvrir 5 groupes de musique
en tous genres. Mettant à l’honneur les producteurs
locaux et la restauration bio, c’est plus de 700
crêpes, des centaines de repas chauds, et 700 litres
de bière qui ont ravis un public intergénérationnel
dont une bonne partie venait du village même.

Avec un bilan aussi positif, l’association a décidé
de renouveler l’expérience, alors rendez-vous les 10
et 11 juillet 2020 pour la 4ème édition du Hangar
Festival ! Les organisateurs tiennent à remercier la
mairie pour son soutien, ainsi que les habitants pour
leur venue et leur tolérance aux nuisances sonores.
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Association Les EPARIS
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noter
la présence du porte-drapeau de la commune, de celui de notre

L’Association Les Eparis a ensuite participé à l’inauguration de la stèle
association et d’autres, représentant différents régiments.
érigée en mémoire de Alain BERTONCELLO, décédé en mission au
Mali en mai 2019.

A la suite de la cérémonie au monument aux morts, l’Association Les Eparis s’est
rendue au cimetière pour déposer une gerbe de fleurs ainsi qu’une plaque sur la tombe
Ce 10 novembre 2019 a été un évènement important pour notre commune en mémoire
de Jean COSTER, décédé au combat en Algérie en 1957.

de tous ces militaires morts au combat dans les différents conflits.

On pouvait noter la présence du porte-drapeau de la commune, de
celui de notre association et d’autres, représentant différents régiments.
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Ce 10 novembre 2019 a été un évènement important pour notre
commune en mémoire de tous ces militaires morts au combat dans les
différents conflits.

Ce 10 novembre 2019 a été un évènement important pour notre commune en mémoire
de tous ces militaires morts au combat dans les différents conflits.
Il est très important de se souvenir et de ne pas oublier les horreurs de la guerre.
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 Article Dauphiné Libéré du 16 juillet 2019

 Article Dauphiné Libéré du 5 septembre 2019

 Article L’essor Savoyard du 14 novembre 2019

 Article Dauphiné Libéré du 5 décembre 2019
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vous souhaite une
bonne et heureuse
année 2020

L ’ E ch o des L anches

MAIRIE
1 place de la mairie - 74600 MONTAGNY-LES-LANCHES
Tél. 04.50.46.71.27 - Fax. 04.50.46.68.89
email : mairie@montagny-les-lanches.fr
Site : www.montagny-les-lanches.fr

