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L’ÉCHO DU MONTCEL 

Édito 
Jean-Christophe Eichenlaub, Maire du Montcel

 L’été touche à sa fin et 
bientôt les cris et les rires des 
enfants vont de nouveau 
ponctuer les différentes heures 
de la journée avec la rentrée 
des classes.  Durant l’été la 
mairie est restée ouverte pour 
assurer le service public, et les 
différents travaux d’entretien.
Nous avons accueillis Mr Teddy 
Heitzmann en CDD au service 
technique pendant la période 
de vacances.
Dans ce journal  vous 
trouverez une multitude d’infos 
sur les travaux réalisés, en 
cours, programmés ainsi qu’un 
résumé de la vie de notre 
commune très dynamique.
Je suis très attaché à réaliser 
des projets sans augmenter 
notre dette par habitant ainsi 

que  la pression fiscale, toutes 
deux nettement inférieures aux 
taux savoyards et nationaux 
(source : données relatives aux 
finances locales diffusées par 
Bercy pour chaque commune).
Notre population est en hausse 
(+ 14% depuis 2010….). Nous 
devons trouver un équilibre 
entre cette augmentation et 
l’agriculture très présente sur 
notre territoire (nous faisons 
partie des communes dites « 
greniers » dans le plan local 
d’urbanisme intercommunal).
Une étude récente nous a 
indiqué que pour assurer 
l’auto-suffisance  alimentaire 
du territoire de Grand lac, il 
faudrait 4 fois plus de terres 
agricoles qu’actuellement… 
d’où ma vigilance pour 

préserver nos espaces 
agricoles.
La protection de notre 
environnement est une priorité. 
Ainsi, nous n’utilisons plus de 
désherbant, procédons à un 
fauchage raisonné, et mettons 
par le biais de Grand Lac à la 
disposition des habitants un 
broyeur de végétaux. La mise 
en place de panneaux 
photovoltaïques sur le toit de la 
garderie est un premier pas 
pour devenir un « territoire à 
énergie positive ».
En attendant que l’automne 
s’installe dans notre belle 
commune avec ses 
magnifiques couleurs, je vous 
souhaite une bonne rentrée et 
vous assure de tout mon 
dévouement.

http://www.montcel-savoie.fr
http://www.montcel-savoie.fr
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TRAVAUX RÉALISÉS

Rénovation du stade de foot
La rénovation du terrain de foot est désormais 
terminée. Suite au sondage du terrain, le 
drainage a été fait en octobre 2018, suivi de 
l’engazonnement. Le coût final sera de 28 206 
€ TTC, incluant un arroseur d’un montant de 3 
020.40 € TTC et la rénovation de l’éclairage du 
terrain. Des subventions de 7 415 € de la 
région et 10 000 € de la FAFA (Fonds d’Aide du 
Football Amateur) ont été  obtenues. 

Glissières de sécurité route de la 
Verdasse
La glissière de sécurité située en bas de la 
route de la Verdasse est terminée. Les blocs de 
béton et les poteaux en bois ont été installés au 
mois de janvier 2019. La pose de cette glissière 
ayant légèrement resserré la route, la grille 
d’eaux pluviales, située de l’autre côté de la 
route, a été remise à niveau pour que les 
voitures puissent se croiser plus facilement. 
(coût total : 6 822,8 € TTC).

Aménagement du sentier forestier
Petit historique : 
Depuis 2 ans, l’école travaille à la réhabilitation 
du sentier forestier au départ de la route de 
Vigère. Les élèves ont écrit une histoire que l’on 
découvre tout au long du sentier sur les 

panneaux réalisés 
par les enfants et 
les enseignantes. 
Certains panneaux 
possèdent des 
Flash codes qui 
permettent avec 
un téléphone 
connecté 
d’accéder à des 
informations 
complémentaires. 
Chaque classe a 

participé à la création de l’histoire en créant son 
personnage : la maman écureuil et son bébé 

pour les 
maternelles, 
Jean PIGNON le 
champignon pour 
les CP/CE1, Alice 
le personnage 
principal pour les 
CE1/CE2, et un 
Alien pour les 

CM1/CM2. Une chanson, intitulée, “le cri de la 
forêt” sur le thème de la pollution et de la forêt a 
été écrite et chantée l’an dernier. 
Ce projet a été financé en partie par le Parc des 

Bauges avec la 
participation 
logistique de 
l’ONF et l’aide de 
nombreux 
parents 
bénévoles.
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La commune a de son côté participé et 
entrepris les travaux suivants : 
Financement et scellement des poteaux en bois 
sur lesquels une trentaine de panneaux 
expliquant l’histoire ont été fixés.  
Abattage d’un sapin sec debout en forêt mis en 
place et utilisé pour la création d’une sculpture 

et de bancs. 
Financement de l’artiste 
ayant réalisé cette sculpture 
qui représente, Alice, 
personnage principal de 
l’histoire.
Aménagement général du 
sentier. 
Pour recevoir ces ouvrages 
les employés communaux 
ont créé une plateforme 
avec évacuation du tout-

venant qui a ensuite été utilisé pour l’entretien 
des chemins communaux.
Le coût financier pour la commune a été de 
l’ordre de 1200€

Entretien des ponts
Les employés communaux  ont enlevé les 
gravats et le bois mort sous le pont de la Neuve 
qui empêchaient un bon écoulement du 
ruisseau.
Les Ponts vers St-Offenge se déchaussaient, 
des blocs ont été mis en place pour les 
protéger.
Aux Mermoz, les employés ont effectué un 
“reprofilage” du fossé d’eaux pluviales pour 
conduire l’eau hors du hameau et éviter les 
inondations.
L’eau rongeant sans cesse les berges, nous 
avons remis certains blocs de rocher pour les 
protéger aux Blancs

Sécurité/circulation
Aux Blancs, sera installé un panneau stop neuf 
qui sera rehaussé et plus visible pour les 
usagers de l'impasse et ceux de la 
départementale. Pour compléter la 
signalisation, sera rajouté de part et d'autre de 
l'impasse, 2 balises J3 qui matérialiseront 
mieux l'intersection le jour et la nuit. Nous 
installerons aussi un panneau signalant une 

intersection avec un flash clignotant asservi à 
un radar.
Pour plus de sécurité notamment lors de 
l’entrée et de la sortie de l’école, le chemin de 
l’école est désormais interdit à la circulation 
sauf pour les riverains. Les panneaux de 
circulation vont être installés prochainement

LES TRAVAUX PROGRAMMÉS

Rénovation de l’église

L’église de la commune a déjà fait l’objet de 
travaux destinés à assainir les murs avec la 
pose d’un drain périphérique. L’objectif est de 
continuer ces travaux de rénovation en 
remettant en état une partie de la toiture et 
l’accès au clocher. La peinture intérieure du 
chœur sera également rafraichie pour permettre 
la remise en place du tableau « St Georges 
terrassant le dragon », récemment restauré et 
inscrit à l’inventaire des monuments historiques. 
Un nouvel éclairage de mise en valeur du 
chœur et du tableau sera installé.
Une prochaine campagne de travaux pourra 
être envisagée pour rafraichir la peinture de la 
nef et nettoyer les statues et tableaux qui la 
composent.
Le cabinet Epure – Architecture & Patrimoine a 
été retenu pour la maitrise d’œuvre. Le montant 
total estimé pour la première phase de travaux 
(toiture + peinture du choeur + éclairage) est de 
70 000 € HT dont 5 700 € de mission de 
maîtrise d’œuvre. Une demande de subvention 
est en cours auprès du département, de la 
région et du fond de concours de Grand Lac.
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Sécurité incendie de l’école
Un diagnostic a été réalisé, il liste les travaux à 
prévoir pour la mise en conformité de la sécurité 
incendie de l’école. Albanne Habitat a été retenu 
pour la maitrise d’œuvre et a présenté une 
estimation du montant des travaux qui s’élèverait 
à 39 426 € HT dont 4 900 € HT de mission de 
maitrise d’œuvre. Une demande de subvention 
est en cours auprès du Département.

Rénovation du court de tennis
La commune 
du Montcel 
possède 2 
courts de 
tennis. L’un est 
praticable mais 
l’autre 
présente de 
nombreuses 
fissures qui 

nuisent à la pratique du tennis et peuvent être 
dangereuses pour les joueurs.
Une rénovation est donc nécessaire. Le montant 
estimatif des travaux s’élève à 24240 € HT. Ils 
consisteront à reboucher les fissures et poser un 
nouveau revêtement en moquette aiguilletée.
Des demandes de subventions sont en cours 
auprès de la fédération de tennis, de la région, et 
du département.

ENVIRONNEMENT
La Commune s’investit dans la préservation de 
l’environnement. Il a été décidé dès 2014 de ne 
plus utiliser de désherbant d’où la présence 
parfois d’herbes folles, le désherbage se faisant 
manuellement.
En ce qui concerne le passage de l’épareuse, 
nous avons décidé de pratiquer un fauchage 
raisonné afin de protéger voire restaurer la 
biodiversité et les cycles de vie des plantes 
fauchées et des espèces qui en dépendent.
Enfin, la commune participe par le biais de Grand 
Lac à la mise à disposition d’un broyeur de 
végétaux. Cette année 3 campagnes de prêt : du 
31/10 au 13/11, du 13/02 au 26/02 et du 23/04 au 
06/05. Renseignements à la Mairie.

Centrale villageoise 
photovoltaïque :
La commune du Montcel est située sur le 
territoire du Parc naturel régional du Massif des 
Bauges, impliqué dans un projet de "Territoire à 
énergie Positive". Le PNRB s’est mis en relation 
avec la société PERLE, société par action 
simplifiée développée sur le modèle des  
"Centrales villageoises" ayant pour objet le 
développement des énergies renouvelables de 
façon citoyenne et locale.
La société PERLE est susceptible de proposer 
aux propriétaires un bail pour exploiter les toitures 
permettant une installation photovoltaïque.
Le toit de la Halte-Garderie du Montcel présente 
un pan orienté plein sud, qui a été conçu pour 
recevoir une installation photovoltaïque. La 
location de ce toit à la société PERLE est un 
geste symbolique  de l'adhésion de la 
municipalité aux enjeux de la transition 
énergétique et de son intérêt pour le concept de 
centrale villageoise, incitant les habitants à s'y 
intéresser. Les panneaux devraient être installés 
au cours de l’année à venir.

PLUi
Le dossier a été soumis à enquête publique du 
lundi 8 avril 2019 à 8h00 au vendredi 17 mai 
2019 à 17h00 précises. Les commissaires 
enquêteurs ont tenu 2 permanences sur la 
commune du Montcel. A l’issue de la date de 
clôture de l’enquête publique, la commission 
d’enquête a transmis son rapport et ses 
conclusions à Grand Lac qui pourra 
éventuellement modifier le projet. (Le rapport est 
consultable en mairie ou sur le site internet de la 
mairie rubrique La Commune/Urbanisme/ PLUI 
Grand Lac ou sur le site de Grand Lac 
www.grand-lac.fr). Le dossier de PLUi 
éventuellement modifié sera alors approuvé par 
délibération du Conseil communautaire de Grand 
Lac en octobre prochain.

http://www.grand-lac.fr/
http://www.grand-lac.fr/
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LE REVARD
Le territoire du Revard est partagé entre 
plusieurs communes dont une grand partie est 
sur le Montcel. Le domaine skiable est géré par 
le syndicat mixte Savoie Grand Revard qui gère 
aussi le domaine skiable de la Féclaz. 
Depuis l’automne 2018, ce syndicat se nomme 
désormais Syndicat Mixte des Stations des 
Bauges puisqu’il a intégré le Margériaz et les 
Aillons.
Crémaillère : Une rénovation de la crémaillère 
est en cours financée par Grand Lac afin de 
sécuriser certains ponts qui risquaient de 
s'effondrer ainsi que le tunnel "aux Marinés" une 
grand partie de celle-ci est sur le territoire de 
notre commune et nous suivons attentivement 
ces travaux.

ÉVÈNEMENTS PASSÉS

Cérémonie des vœux
L’année 2019 a débuté par la traditionnelle 
cérémonie des vœux le 18 janvier 2019. Jean-
Christophe Eichenlaub, Maire du Montcel et son 
conseil municipal entourés de nombreux élus ont 
adressé leurs voeux à la population. Cette 
cérémonie a été suivie du traditionnel pot de 
l’amitié.

Commémoration du 8 mai 1945
Afin de commémorer les 74 ans de la fin de la 
seconde guerre mondiale, une gerbe a été 
déposée sur le monument aux morts du village. 
Monsieur le Maire a prononcé un bref discours 
suivi de la marseillaise.
Pour clore cette cérémonie, un verre de l'amitié 
fut offert à toutes les personnes présentes.

Essai de voitures de rallye
Le jeudi 23 mai 2019 la route forestière a été 
fermée à la circulation de 14h à 18h pour 
permettre à une Skoda Fabia R5 (développant 
320cv)  de faire des essais de réglage en vue du 
Savoie Chautagne qui a eu lieu du 24/05 au 
25/05/2019.Cette voiture pilotée par Ludovic 
Bogey et co-pilotée par Charlène Villaret fait 
partie du team Bogey.
Toutes les conditions de sécurité avaient été 
réunies, avec l'aide de nombreux bénévoles 

répartis sur les différents points stratégiques de 
la piste. Ludovic Bogey et sa co-pilote terminent 
à la 5ème place du Rallye (félicitations à eux)
Cette route forestière est très pratique pour les 
entrainements mais pour limiter les nuisances, la 
majorité du conseil municipal s’est prononcée 
pour n’autoriser sur la route forestière les essais 
de rallye qu’une seule journée une fois par an. 

Paris-Nice cyclo
La 
19ème 
étape du 
Paris-
Nice 
amateur 
s’est 
arrêtée 
au 
Montcel 
le 16 juin 

2019 sur la place derrière la garderie, bien fleurie 
pour l’occasion. C’est Le Montcel que la 19ème 
édition de Paris-Nice cyclo a choisi pour proposer 
aux 182 participants un ravitaillement consistant 
après les 54 premiers km de la journée. Pour 
cette 5ème étape, longue de 170km et 3500m de 
dénivelé, les cyclistes ont quitté Aix-les Bains dès 
7h pour  grimper par Drumettaz et Méry au col de 
St Saturnin, puis au col de Plaimpalais, la Féclaz 
et Revard et le Montcel. 
Pour les accueillir, le maire, quelques élus, 
quelques Montcellois, et des représentants du 
Cyclo-club de Tresserve. M. Leroux président de 
cette organisation remercie M. le maire à qui il 
remet une plaque souvenir de ce passage des 
182 participants dont 15 féminines, venus de la 
France entière, mais aussi d’Angleterre, de 
Belgique, du Canada, de Guadeloupe et d’Israel.

Feu d’artifice
Organisé par l'AS Le Montcel et la commune, le 
feu d’artifice a eu lieu vendredi 12 juillet au stade 
René Mailland. Il est co-financé par les 
communes du Montcel et de Chilly- Mazarin ainsi 
que par les associations du Carrousel, de l'AS Le 
Montcel et du Club Saint-Georges ce qui permet 
chaque année d’offrir un spectacle de qualité. 
Merci à tous !
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Fête de l’école
Le Parc des Bauges a réuni pour la 14e année les 
écoles du territoire ayant participé à un projet Parc 
au cours de l'année scolaire.Cette année c'est la 
commune du Montcel qui fut choisie pour accueillir 
la 14e fête des projets d'écoles le jeudi 27 juin.
A cette occasion, les 518 élèves réunis ont 

découvert avec des 
animateurs nature le 
sentier forestier 
réalisé par les 
classes du Montcel. 
Ils ont également 
visité l'exposition 
des travaux réalisés 
par l'ensemble des 
classes dans l’église 
et ont assisté au 
spectacle "La 
Moufle" de la 
compagnie Théâtre 
transformation 
financé par le Parc 
des Bauges.
Les classes 

participantes : 3 classes des Déserts, 2 classes 
de Duingt, 3 classes de Quintal, 1 classe de Saint 
Eustache, 2 classes de Saint-Jorioz, 2 classes 
de Lescheraines, 3 classes de Trevignin. 

Les classes du Montcel étaient présentes sur le 
sentier pour présenter leur réalisation aux élèves 
visiteurs. Un sculpteur sur bois a sculpté en direct 
le personnage principal de l’histoire : “Alice”.
Le 28 juin a eut lieu la fête de l’école organisée 
par le Sou des écoles. Les parents ont pu se 
rendre sur le sentier forestier pour eux aussi 
découvrir toutes les réalisations des enfants. Le 
Sou des écoles avait organisé un repas champêtre 
au menu : salades végétariennes préparées par 
les enfants de CM1/CM2, et merguez grillées. 

Cette fête de 
fin d’année 
s’est 
déroulée 
dans le jardin 
de la mairie.
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LES DATES À RETENIR

7 septembre 2019 : 
Forum des associations, salle polyvalente.

21 et 22 septembre 2019 : 
Vide grenier à la salle polyvalente, organisé 
par le club de la St Georges.

Samedi 5 octobre 2019 : 
Spectacle de théâtre organisé par Planète Fa.
Comédie : “Comme s’il en pleuvait” 
20h00 salle polyvalente. www.planete-fa.fr

Samedi 12 Octobre 2019 :
Fête de la pomme organisé par le Sou des 
Ecoles

Dimanche 13 Octobre 2019 :
Cross lucratif de l’ACEJ.

Samedi 2 novembre 2019 : 
Spectacle de théâtre organisé par Planète Fa. 
Les Fous semblants d’hiver présentent leur 
spectacle de l’année.
20h00 salle polyvalente. www.planete-fa.fr

10 Novembre 2019 :
Repas dansant organisé par le club de la St 
Georges.

11 novembre 2019 :
Cérémonie de l’armistice de 14/18.

16 novembre 2019 : 
Loto du Foot.

30 novembre 2019 : 
Repas des aînés organisé par la Mairie.

Samedi 7 décembre 2019 : 
Spectacle de cirque organisé par Planète Fa. 
20h00 salle polyvalente. www.planete-fa.fr

20 décembre 2019 :
Concert de l’orchestre Dorénavent du 
Conservatoire d’Aix les Bains.

31 décembre 2019 : 
Réveillon organisé par l’AS Montcel.

INFOS PRATIQUES

Cabinet médical
Les Docteurs LONGHI-GABY et  PEUROIS 
consultent sur rendez-vous au
Bocage Fleuri, 573, route de la Verdasse 73100 
Le Montcel. Tel : 04 79 61 98 44 - fax : 04 69 96 
76 88.
3 Kinésithérapeutes Laure MAHIEU, Julie 
MARCHESIN et Camille ROMARY vous 
reçoivent sur rendez-vous, tous les jours du 
lundi au vendredi. tel : 04.79.54.73.10
Caroline ROUGEMOND, infirmière, assure une 
permanence du lundi au samedi de 7h à 7h30 
sur rendez-vous et de 7h30 à 8h sans rendez-
vous et assure tous types de soin 7j/7 à 
domicile. Tél. : 06 18 66 04 16

Epicerie du Montcel
Tél : 04 79 61 07 49
Horaires d'ouverture
Lundi, mardi, jeudi,vendredi samedi et 
dimanche : 7h-13h
Mercredi : 8h-12h
(Journaux sur commande uniquement le 
dimanche)

Numéros d’urgence
Gendarmerie :  17  (25 avenue de Marlioz à Aix-
les-bains, 04 79 61 15 00)

Police Nationale : 17 (9 avenue Victoria à Aix-
les-bains, 04 79 35 00 25)

Pompiers : 18 (215 route de l’Albanais à Aix-les-
bains, 04 79 35 75 25)

Appel urgence européen : 112

SAMU : 15

Centre Hospitalier Aix-les-bains : 04 79 88 61 61

Centre anti-poison Grenoble : 04 72 11 69 11

http://www.planete-fa.fr
http://www.planete-fa.fr
http://www.planete-fa.fr
http://www.planete-fa.fr
http://www.planete-fa.fr
http://www.planete-fa.fr
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VIE ASSOCIATIVE

Le Carrousel des sports 
et loisirs :
De nombreuses activités 
comme la marche nordique, 
la danse rythmique enfants, 
le stretching, Pilates, 
badminton, etc…
Présidente : Mme Fanny CASPANI
tel : 06 50 27 17 45/ 06 79 83 26 66
carrouselmontcel@gmail.com

AS du Montcel :
Pour pratiquer le football et/
ou le volley ball en toute 
convivialité.
Président : M. René 
MAILLAND
tel : 04 79 63 51 36 
as.foot.montcel@orange.fr

Le club de la Saint 
Georges :
Adhérent à “génération 
mouvement”, propose des 
activités comme les cours 
informatiques ainsi que des sorties culturelles 
adaptées à ceux qui se déplacent 
difficilement.
Président : M. Philippe AUSSEDAT
tel : 06 72 67 52 48
csg73100@yahoo.com

Kunshi no Ken/ Karate-do :
Pour apprendre ou parfaire la 
pratique du karaté ou du full 
contact. Une préparation 
physique est également 
proposée par le club.
Président : M. Arnaud 
DECOTIGNIES
tel : 06 03 97 41 72 
arnaud@coach-sportif-decottignies.com

ACCA :
Pratique de la Chasse. 
Président : M. Michel 
LOPEZ
Tel : 06 17 63 79 24

Le Sou des Ecoles du 
Montcel :
Président : M. Benoit 
EXERTIER
lsde.lemontcel@gmail.com
Le sou des écoles, 
toujours très actif, organise 
des manifestations comme la vente de jus de 
pomme, de pizzas ainsi que la fête de fin 
d’année pour les enfants . Les fonds récoltés 
permettent d’aider les enseignantes dans leur 
projet pédagogique.

Tennis Club du 
Montcel :
Président : M. Christophe 
DANET
Tel : 04 79 61 98 46
tennis.lemontcel@gmail.com
Une école de tennis pour les plus jeunes mais 
aussi cette année des rencontres pour tous 
les âges.  Horaires sur le site de la commune. 

Planète Fa :
Organisation de 
spectacles vivants au 
Montcel. Théâtre, 
musique, danse, etc…
Président : M. Daniel 
APPELL 
tel : 06 78 59 39 47/infos@planete-fa.fr / 
site : http://www.planete-fa.fr

Toutes les associations seront présentes le 7 
Septembre à la salle polyvalente pour 
présenter leurs activités. (de 9h à 12h)
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