
MONTAILLEURÊACTUALITÉSÊ 
DécembreÊ2022 

EnfinÊ l’inaugurationÊ tantÊ attendueÊ etÊ plusieursÊ foisÊ reportéeÊ pourÊ lesÊ raisonsÊ sanitaires,Ê aÊ combléÊ toutesÊ nosÊ attentesÊ deÊ
retrouvaillesÊetÊdeÊconvivialitéÊautourÊdeÊcetteÊnouvelleÊplace.Ê 

C’estÊainsiÊqu’enÊcetteÊ finÊdeÊmatinéeÊduÊ17Êseptembre,Ê leÊrendez-vousÊétaitÊdonné,Ê laÊplaceÊseÊremplissaitÊdeÊnosÊconcitoyens,Ê
chacunÊdesÊhameauxÊdeÊnotreÊcommuneÊétaitÊreprésenté.ÊDiscours,ÊapéritifÊsuiviÊd’unÊrepasÊservisÊsousÊchapiteaux,Êanimations,Ê
musique,ÊjeuxÊpourÊlesÊenfants,ÊToutÊyÊétait.ÊL’ambianceÊétaitÊjoyeuseÊetÊfestiveÊetÊnousÊavonsÊpuÊconstaterÊqueÊcetÊespaceÊconçuÊ
pourÊaccueillirÊetÊrassemblerÊavaitÊtoutÊsonÊsens. 

INAUGURATIONÊDUÊCHEF-LIEU 

 

 

QUEÊDOITÊDENEIGERÊLAÊMAIRIE ?ÊLaÊCommuneÊdéneigeÊ14ÊkmÊdeÊvoiriesÊcommunales.ÊEnÊsachantÊqueÊlaÊduréeÊdeÊ
déneigementÊpeutÊvarierÊdeÊ5ÊàÊ7Êheures,ÊenÊfonctionÊdesÊcontraintesÊdeÊlaÊvoirieÊetÊsurtoutÊdesÊencombrementsÊcréésÊparÊdesÊ
négligences,ÊnousÊvousÊremercionsÊdeÊprendreÊenÊcompteÊcesÊrecommandationsÊsuivantesÊ:Ê 
1/ÊAvantÊ l’hiver,ÊéquiperÊvosÊvéhiculesÊdesÊéquipementsÊobligatoires,ÊafinÊdeÊneÊpasÊbloquerÊ laÊcirculationÊetÊnotammentÊ lesÊ
enginsÊdeÊdéneigement. 
2/ÊNeÊpasÊstationnerÊsurÊlaÊvoieÊpubliqueÊetÊdéplacerÊvotreÊvéhiculeÊgaréÊsurÊlesÊparkingsÊpublicsÊpourÊpermettreÊleursÊdéneige-
ments. 
3/ÊElaguerÊ lesÊ haiesÊ etÊ lesÊ arbresÊdeÊ votreÊ propriétéÊ limitrophesÊ auxÊ routes.ÊCesÊ zonesÊombragéesÊ créentÊ duÊ verglas.Ê LesÊ
branchesÊployantÊsousÊleÊpoidsÊdeÊlaÊneigeÊentraventÊlaÊchausséeÊetÊrégulièrementÊprovoquentÊdesÊdommagesÊsurÊl’enginÊdeÊ
déneigementÊ(gyrophares,Êrétroviseurs….). 
4/ÊChacunÊdoitÊdégagerÊlaÊvoirieÊdeÊlaÊneigeÊtombéeÊdeÊsaÊpropriétéÊ(toiture,Êarbres…),Êsans la remettre sur la voirieÊ! 
5/ÊLeÊpassageÊdesÊenginsÊgénèreÊobligatoirementÊdesÊbourreletsÊdeÊneige.ÊIlÊappartientÊauÊpropriétaireÊetÊnonÊàÊlaÊcommuneÊdeÊ
dégagerÊsonÊaccès,Êsans remettre la neige sur la voirie ! 
 
SALAGEÊ:ÊDuÊpouzzolaneÊetÊduÊselÊsontÊsystématiquementÊétalésÊsurÊlesÊplaquesÊdeÊverglas.ÊLeÊsalageÊestÊinefficaceÊ
etÊàÊéviterÊenÊcasÊdeÊfortesÊgeléesÊparÊdesÊtempératuresÊinférieuresÊàÊ-6.Ê 

LeÊdéneigementÊdesÊvoies,ÊimpassesÊetÊcheminsÊprivésÊneÊrelèveÊpasÊdeÊlaÊcompétenceÊcommunale.ÊChacunÊfaitÊsonÊpossibleÊ
pourÊqueÊleÊserviceÊdeÊdéneigementÊsoitÊleÊmeilleurÊpossible. 

MerciÊdeÊresterÊcourtoisÊenversÊleÊpersonnelÊcommunalÊtantÊtechniqueÊqu’administratif.Ê 
N’oubliezÊpasÊqueÊl’enginÊdeÊdéneigementÊestÊprioritaire. 
 
EnÊvousÊremerciantÊdeÊvotreÊattentionÊetÊcompréhension. 

DENEIGEMENT 

VŒUXÊDUÊMAIRE 

 

CeÊbulletinÊd’actualitésÊvousÊprésenteraÊunÊaperçuÊduÊtravailÊmenéÊparÊvotreÊEquipeÊMunicipaleÊcetteÊannéeÊafinÊdeÊdynamiserÊ
MontailleurÊetÊfaciliterÊvotreÊquotidienÊdansÊunÊcadreÊleÊplusÊagréableÊpossible.Ê 

JeÊvousÊsouhaiteÊdeÊjoyeusesÊfêtesÊdeÊfinÊd’annéeÊetÊvousÊdonneÊrendez-vousÊàÊl’occasionÊdesÊVœuxÊdeÊlaÊMairie,ÊsamediÊ7Êjan-
vierÊàÊ17Êheures,ÊpourÊcommencerÊcetteÊnouvelleÊannéeÊdansÊlaÊjoieÊetÊlaÊbonneÊhumeur.Ê 



ECLAIRAGEÊPUBLIC 

 

 

LESÊBASSINS 

DansÊlaÊcontinuitéÊdeÊlaÊrénovationÊduÊpetitÊpatrimoine,Ê(lesÊbassinsÊdeÊl’Epigny,ÊduÊVillard,Ê
laÊrestaurationÊdeÊlaÊchapelleÊSaintÊMichelÊontÊbénéficiéÊdeÊceÊprogramme),ÊilÊestÊprévuÊdeÊ
continuerÊl’embellissementÊdeÊcesÊtracesÊduÊpassé :ÊÊrestaurerÊleÊbassinÊduÊChâteauÊetÊlaÊ
réfectionÊduÊbassinÊdeÊLaÊCôte. 

LeÊbassinÊduÊChâteauÊnécessiteraÊqu’uneÊ repriseÊpartielleÊdeÊsaÊstructureÊetÊ laÊ réfectionÊ
complèteÊdeÊsaÊcouverture.ÊCesÊtravauxÊferontÊl’objetÊd’uneÊ« corvée »ÊmunicipaleÊauÊprin-
tempsÊ2023. 

PourÊ leÊbassinÊdeÊlaÊCôte,ÊuneÊréfectionÊcomplèteÊs’avèreÊnécessaire.ÊNousÊferonsÊappelÊ
commeÊprécédemmentÊauxÊélèvesÊduÊLycéeÊduÊGrandÊArcÊqui,ÊencadrésÊdeÊ leurÊprofes-
seurÊetÊdansÊleÊcadreÊdeÊleurÊprogrammeÊscolaire,ÊréaliserontÊlesÊplans,ÊlaÊtailleÊdesÊbois,ÊlaÊ
poseÊdeÊlaÊstructureÊboisÊsurÊplace.ÊÊ 

DèsÊ leÊ printempsÊ 2023,Ê leÊ projetÊ deÊ rénovationÊ deÊ l’éclairageÊ publicÊ démarrera.Ê CeÊ
projet,ÊabordéÊàÊlaÊfinÊduÊprécédentÊmandatÊetÊmisÊenÊveilleÊsuiteÊauxÊcontraintesÊdeÊlaÊ
criseÊsanitaire,ÊvaÊenfinÊvoirÊleÊjour.Ê 

IlÊ consisteraÊ enÊ uneÊ rénovationÊ etÊ uneÊ modernisationÊ deÊ l’éclairageÊ publicÊ surÊ
l’ensembleÊdeÊnotreÊcommune :Ê 
- remplacementÊ desÊ ampoulesÊ classiquesÊ parÊ desÊ éclairagesÊ ledsÊ basseÊ

consommation,Ê 
- remplacementÊdesÊstructuresÊdeÊcertainsÊlampadaires, 
- renouvellementÊdesÊarmoiresÊélectriques, 
- calageÊdesÊplagesÊhorairesÊdeÊl’allumage, 
- installationÊdeÊ6ÊnouveauxÊlampadairesÊdontÊ3ÊsolairesÊsurÊdesÊzonesÊrécemmentÊ

urbanisées :ÊMontailloset,ÊPréÊBarbier,ÊsecteurÊdeÊLaÊTour.Ê 
 
CeÊprojet,ÊoutreÊ leÊ faitÊd’apporterÊuneÊsécuritéÊsupplémentaireÊpourÊ tousÊlesÊusagersÊ
(piétons,Ê écoliers,Ê vélos,Ê automobilistes),Ê répondraÊ àÊ laÊ criseÊ énergétiqueÊ queÊ nousÊ
subissonsÊactuellement.Ê 

CetteÊrénovationÊcontribueraÊaussiÊàÊÊ:Ê 
- baisserÊlesÊconsommationsÊd’environÊÊ75Ê%, 
- réduireÊlesÊpollutionsÊlumineusesÊdontÊcellesÊdeÊl’impactÊsurÊlaÊbiodiversité. 
 
NousÊ réfléchissonsÊàÊuneÊextinctionÊdeÊ l’éclairageÊ laÊnuitÊ surÊdesÊcréneauxÊhorairesÊ
quiÊrestentÊàÊdéfinir. 
 
Investissement :Ê160Ê000Ê€ 

 

SECURISATIONÊDESÊACCESÊAUXÊABRIÊBUSÊ 

DansÊlaÊcontinuitéÊdeÊnosÊactionsÊdeÊsécurisationÊdesÊaccèsÊauxÊabrisÊbus,ÊleÊCon-
seilÊMunicipalÊs’estÊconcentréÊsurÊ lesÊabordsÊdesÊabrisÊbusÊdeÊFournieux,ÊdeÊ l’Epi-
gnyÊetÊdeÊMontailloset. 

EnÊcollaborationÊavecÊleÊDépartement,ÊdesÊbandesÊrugueusesÊontÊétéÊinstalléesÊafinÊ
d’inciterÊlesÊconducteursÊàÊralentirÊparÊlesÊeffetsÊvisuels,ÊsonoresÊetÊÊvibrants. 

ParÊ ailleurs,Ê desÊ cheminementsÊ etÊ passagesÊ piétonsÊ ontÊ étéÊ aménagésÊ :Ê balises,Ê
radarsÊpédagogiquesÊetÊfeuxÊclignotantsÊcontribuentÊàÊlaÊprudenceÊetÊauÊcontrôleÊdeÊ
laÊvitesse,ÊmaintenantÊlimitéeÊàÊ70ÊKm/h. 

LeÊrésultatÊdeÊcesÊaménagementsÊs’avèreÊefficace.ÊLeÊmontantÊdeÊcesÊtravauxÊestÊ
deÊ40Ê500Ê€ÊHTÊsubventionnésÊenÊpartieÊparÊl’EtatÊetÊleÊDépartement. 



REPRISEÊDUÊSTADEÊGRESYÊ/MONTAILLEURÊditÊMANZONI 

DepuisÊNovembreÊ2016,Ê laÊcommunautéÊd’agglomérationÊARLYSEREÊ reconnaissaitÊ l’intérêtÊcommunautaireÊdesÊéquipementsÊ
sportifsÊetÊculturelsÊdeÊl’ensembleÊdeÊsonÊterritoireÊetÊenÊassuraitÊsonÊentretienÊetÊsaÊgestionÊdontÊleÊstadeÊGrésy-MontailleurÊditÊ
stadeÊManzoni. 

Cependant,Ê ilÊ s’avèreÊ queÊ laÊ gestionÊ desÊ plannings,Ê lesÊ relationsÊ avecÊ lesÊ associations,Ê lesÊ établissementsÊ scolairesÊ etÊ lesÊ
interactionsÊavecÊlesÊactivitésÊfestivesÊlocalesÊdoiventÊs’effectuerÊauÊplusÊprèsÊdesÊusagers. 
ParÊailleurs,ÊdesÊprestationsÊtechniquesÊparticulièresÊsontÊparfoisÊnécessaires. 
LesÊ équipesÊ techniquesÊ desÊ communesÊ desÊ équipementsÊ transférésÊ disposentÊ duÊ personnelÊ etÊ duÊ matérielÊ adaptéÊ etÊ leurÊ
interventionÊ présenteÊ unÊ intérêtÊ mutuelÊ pourÊ laÊ bonneÊ organisationÊ desÊ services.Ê IlÊ apparaîtÊ doncÊ évidentÊ queÊ laÊ gestionÊ etÊ
l’entretienÊdeÊcesÊéquipementsÊreviennentÊauxÊcommunesÊàÊproximité. 
 
Ainsi,ÊparÊdélibérationÊenÊdateÊduÊ22ÊseptembreÊ2022,ÊleÊConseilÊCommunautaireÊdeÊlaÊCAÊArlysèreÊaÊapprouvéÊlaÊmodificationÊ
deÊl’articleÊ4-2ÊdeÊl’intérêtÊcommunautaireÊauÊtitreÊdeÊlaÊcompétenceÊoptionnelleÊ:Ê«ÊLaÊconstruction,Êl’aménagement,Êl’entretienÊetÊ
laÊ gestionÊdesÊ équipementsÊ sportifsÊ etÊ culturelsÊ »Ê etÊ leÊ transfertÊ desÊ équipementsÊ sportifsÊ auxÊCommunesÊ àÊ compterÊ duÊ 1erÊ
janvierÊ2023.zoniÊ» 
 
UnÊgroupeÊ deÊ travailÊ composéÊ deÊ conseillersÊ deÊGrésyÊetÊMontailleurÊ s’estÊ constituéÊ pourÊ laÊmiseÊ enÊ placeÊ deÊ l’organisationÊ
communeÊdeÊlaÊgestionÊdeÊceÊstadeÊetÊréfléchirÊàÊdesÊprojetsÊd’activitésÊquiÊpuissentÊfédérerÊetÊattirerÊtoutesÊgénérations. 

EQUIPEMENTSÊSPORTIFS 

CITYÊPARK 

LeÊ projetÊ d’aménagementÊ duÊ CityÊ ParkÊ suitÊ sonÊ
cours. 

SituéÊàÊ laÊsortieÊ duÊChefÊ lieuÊenÊdirectionÊduÊPréÊ
Barbier,ÊcetteÊstructureÊseraÊdestinéeÊauxÊadosÊetÊ
préÊados.ÊElleÊseraÊconstituéeÊd’unÊterrainÊdeÊjeuxÊ
collectifsÊ(foot,Êhandball,Êbasket,Ê...),Êd’uneÊpisteÊdeÊ
crossÊpourÊlesÊvélosÊetÊd’unÊcircuitÊpromenade.ÊUnÊ
cheminementÊ piétonsÊ sécuriséÊ longeraÊ cetÊ
équipement.Ê LeÊ projetÊ devraitÊ démarrerÊ auÊ
printempsÊdeÊl’annéeÊ2023ÊselonÊl’avancementÊdesÊ
attributionsÊdesÊsubventions. 



LEÊPROGRAMMEÊMOBY 

 

INFORMATIONSÊDIVERSES 

LeÊprogrammeÊMOBYÊaccompagneÊlaÊmiseÊenÊplaceÊdeÊPlansÊdeÊDéplacementsÊEtablissementÊScolaireÊ(PDES),ÊquiÊaÊpourÊbutÊ
deÊ favoriserÊ tousÊ déplacementsÊ piétons,Ê véloÊ etÊ trottinetteÊ enÊ sécuritéÊ pourÊ l’accèsÊ auxÊ écoles,Ê etÊ parÊ làÊ mêmeÊ diminuerÊ
l’empreinteÊcarbone. 

CeÊprogrammeÊaÊétéÊdémarréÊ leÊ25ÊmarsÊ2022ÊetÊprendraÊfinÊenÊmarsÊ2024.ÊUnÊdiagnosticÊaÊeuÊ lieuÊentreÊavrilÊetÊmaiÊ2022.Ê
L’enquêteÊaÊrévéléÊqueÊ61%ÊdesÊfamillesÊseÊrendaientÊàÊl’écoleÊenÊvoiture,Ê21%ÊàÊpied,Ê9%ÊenÊcarÊscolaireÊetÊ9%ÊàÊvélo. 

ÊIlÊestÊproposéÊpourÊlesÊsecteursÊdeÊMontailleurÊdesÊaménagementsÊcomplémentairesÊ: 

- rajouterÊ2ÊarrêtsÊduÊcarÊscolaireÊàÊFournieuxÊetÊàÊl’EpignyÊafinÊd’éviterÊauxÊparentsÊleÊtrajetÊjusqu’àÊl’écoleÊdeÊMontailleur, 
- autoriserÊleÊdoubleÊsensÊdeÊcirculationÊauxÊvélosÊdansÊl’alléeÊdesÊplatanes, 

- réaliserÊ unÊ cheminementÊ douxÊ (CheminÊ desÊ Censes)Ê reliantÊ leÊ hameauÊ deÊ MontaillosetÊ auÊ Chef-lieuÊ afinÊ d’éviterÊ

d’emprunterÊlaÊRD201, 

- passageÊàÊguéÊsurÊleÊruisseauÊdeÊFournieuxÊpourÊpasserÊenÊtouteÊsaisonÊentreÊSaint-VitalÊetÊMontailleurÊpourÊrejoindreÊlesÊ

hameauxÊdeÊlaÊChagne. 
LeÊdéfiÊdesÊécoliersÊorganiséÊparÊArlysère,ÊenÊ lienÊavecÊ
MobyÊaÊétéÊréaliséÊleÊ14ÊoctobreÊ2022.ÊIlÊrécompenseÊlaÊ
meilleureÊ écoleÊ enÊ écomobilité.Ê 7Ê écolesÊ ontÊ participéÊ
dontÊ l’écoleÊ duÊ regroupementÊ pédagogiqueÊMontailleur/
SaintÊVital.Ê46ÊenfantsÊsurÊ54ÊsontÊvenusÊàÊpied,ÊàÊvéloÊ
ouÊenÊbusÊscolaire.Ê 
LesÊ élèvesÊ deÊ l’écoleÊ duÊ RPIÊ Montailleur/Saint-VitalÊ
s’étaientÊ mobilisésÊ pourÊ abandonnerÊ laÊ voitureÊ
individuelleÊ leÊ tempsÊ d’uneÊ journéeÊ auÊ profitÊ desÊ
transportsÊdoux :Êmarche,Êvélo,Êtrottinette,ÊcovoiturageÊetÊ
transportÊscolaire.Ê 
 

AvecÊ85Ê%ÊdesÊenfantsÊvenusÊenÊtransportÊdoux,Êl’écoleÊremporteÊleÊdéfiÊdansÊlaÊcatégorieÊdesÊécolesÊélémentairesÊ!! 
 
CeÊ lundiÊ 28Ênovembre,ÊStéphaneÊPiquierÊ (ServiceÊ transportÊ àÊArlysère)Ê etÊ BlandineÊRobetÊ (AgenceÊ écomobilité)Ê sontÊ venusÊ
remettreÊ leÊ prixÊ auxÊ élèvesÊdeÊ l’école.Ê LeÊmaireÊSergeÊDalÊBiancoÊétaitÊ bienÊ sûrÊ présentÊ pourÊ féliciterÊ lesÊ élèvesÊetÊ l’équipeÊ
enseignante.Ê 
6ÊautresÊécolesÊontÊégalementÊétéÊrécompenséesÊparÊunÊtrophéeÊenÊboisÊréaliséÊparÊl’entrepriseÊIÊFeelÊWoodÊd’Albertville,ÊainsiÊ
qu’unÊdiplômeÊetÊuneÊcarteÊdeÊ200Ê€ÊàÊdépenserÊchezÊDécathlonÊenÊmatérielÊdeÊsportÊpourÊl’école. 

BravoÊàÊtousÊlesÊélèvesÊainsiÊqu’àÊleursÊparentsÊd’avoirÊjouéÊleÊjeu !ÊRendezÊvousÊl’annéeÊprochaineÊpourÊlaÊdeuxièmeÊédition ! 

- VœuxÊduÊmaireÊ:Ê7ÊjanvierÊ2023ÊàÊ17h00 

- RepasÊdesÊAînésÊ:Ê4ÊfévrierÊ2023 

- LeÊcentreÊdeÊpremièreÊinterventionÊdesÊsapeursÊpompiersÊdeÊGré-

sy/MontailleurÊrechercheÊdesÊsapeursÊpompiersÊvolontairesÊpourÊ
compléterÊsesÊeffectifs.ÊTélÊ:Ê06Ê16Ê78Ê13Ê49 

www.montailleur.fr 

mairie@montailleur.fr 

Mairie : 04 79 31 44 56 

Arlysère Eau et assainissement : 04 79 37 14 34 

Arlysère accueil : 04 79 10 48 48 


