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L’ÉCHO DU MONTCEL

Édito
Jean-Christophe Eichenlaub, Maire du Montcel

Dans	 ce	 petit	 journal	 papier,	 vous	
trouverez	 un	 résumé	 en	 quelques	
chapitres	de	 la	vie	 Communale	:	les	
t r a v a u x	 r é a l i s é s ,	 l ’ é c o l e ,	
l’intercommunalité,	les	associations,	
des	 infos	 pratiques	 et	 quelques	
dates	à	retenir.	

Ce	 mandat	 est	 particulier	 car	 c'est	
toute	 une	 vision	 de	 la	 commune	 et	
de	 ses	 élus	 qui	 est	 en	 train	 de	
changer.	 On	 ne	 cesse	 de	 parler	 de	
f u s i o n ,	 d e	 d i s p a r i t i o n	 d e s	
communes	 alors	 que	 le	 besoin	 de	
proximité	 n’a	 jamais	 été	 aussi	
important.	 La	 loi	 NOTRe	 (Nouvelle	
organisation	 territoriale	 de	 la	
République)	 uniformise	 dans	 de	
grandes	 entités	 territoriales	 des	
questions	 auparavant	 réglées	 au	
niveau	 Communal.	 Cela	 oblige	 les	
Maires	 et	 les	 délégués	 à	 toujours	
plus	 de	 vigilance	 aJin	 que	 soit	

entendue	notre	voix.	Le	transfert	de	
l’eau	en	est	un	bon		exemple.	Fallait-
il	prendre	le	«	train	en	marche	»	(en	
attendant	2020)	au	risque	de	ne	pas	
prendre	 part	 aux	 décisions	 de	 la	
mise	 en	 place	 de	 ce	 transfert	 et	
surtout	 de	 ne	 pouvoir	 Jinancer	 la	
rénovation	du	réseau	?

La	 mise	 en	 place	 du	 PLUi	 (Plan	
Local	 d’Urbanisme	 intercommunal)	
est	aussi	un	immense	chantier	(plus	
de	 100	 réunions	 !).	 Il	 est	 hors	 de	
question	 que	 les	 élus	 communaux	
n’aient	pas	leur	mot	à	dire…	

L ’ é q u i p e	 m u n i c i p a l e	 e s t	
joignable	 rapidement	 alors	 qu’une	
administration	 est	 forcément	
lointaine	et	inatteignable.	

En	ce	qui	me	concerne	je	ne	conçois	
mon	 rôle	 de	 Maire	 qu’avec	 le	

pouvoir	de	 défendre	 les	intérêts	de	
la	 commune	 et	 de	 ses	 administrés.	
Je	 suis	 opposé	 à	 cette	 mode	 qui	
consiste	 à	 fusionner	 à	 tout	 prix	 au	
prétexte	que	plus	on	 est	grand	plus	
on	est	fort.	 Je	constate	actuellement	
la	 multiplication	 des	 réunions,	 leur	
longueur	 ainsi	 que	 la	 difJiculté	 d’	
intervenir	dans	 des	 assemblées	 où	
nous	sommes	très	nombreux.	

Mais	cela	ne	nous	empêchera	pas	de	
vivre	 et	 de	 développer	 notre	 belle	
commune	 grâce	 à	 l’implication	 des	
élus	 et	 des	 employés	 communaux.	
Je	salue	également	le	dynamisme	de	
nos	nombreuses	associations.

En	 vous	 assurant	 de	 tout	 mon	
dévouement,	 je	 proJite	 de	 cette	
occasion	 pour	 vous	 présenter	 mes	
meilleurs	vœux	 pour	cette	 nouvelle	
année	2018

http://www.montcel-savoie.fr
http://www.montcel-savoie.fr
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Jean-François	 Paquentin	 a	 été	 conJirmé	 à	 son	
poste	 et	 fait	 désormais	 parti	 de	 notre	 équipe	
communale	 aux	 côtés	 de	 Lionel	 Collombet.	
Ensemble,	 ils	effectuent	de	nombreux	travaux,	 et	
gèrent	 l’entretien	 des	 espaces	 verts	 et	 le	
déneigement.	 Vous	pourrez	lire	à	 la	 suite	et	voir	
en	image	les	travaux	réalisés	cette	année.

• Le	Chemin	des	Blancs	:

Depuis	 plusieurs	 années,	 le	 ruisseau	 du	 Créton,	
en	 se	déplaçant,	a	détruit	 le	chemin	rural	initial.	
L’accès	 pour	 les	 riverains	 devenait	 de	 plus	 en	
plus	 problématique,	 du	 fait	de	 l’affaissement	du	
terrain.	 Pour	des	raisons	de	sécurité	évidentes,	il	

nous	a	paru	 indispensable	d’agir.	ProJitant	de	 la	
belle	saison,	nous	avons	pris	la	décision	de	régler	
le	 problème	 nous	même.	La	 municipalité	 a	 donc	
loué	une	 pelle	de	19Tonnes,	acheté	des	blocs	de	
rochers	 et	 nos	 employés	 communaux,	 sous	 la	
direction	 de	 Lucien	Massonnat	(responsable	des	
travaux),	 ont	 pu	 réaliser	 l’enrochement	 et	 le	
curage	du	ruisseau.

Le	budget	global	a	 été	de	10	092€	sur	lequel	on	
espère	obtenir	une	subvention	de	4587€.

• Achat	de	la	mini-pelle	:	
Après	 avoir	 fait	 l’acquisition	 d’un	 nouveau	
tracteur,	 il	nous	a	fallu	changer	de	mini-pelle.	En	
effet,	 la	 vétusté	 de	 l’ancienne	 occasionnait	 de	
nombreuses	pannes	et	ne	correspondait	plus	aux	
normes	 de	 sécurité	 en	 vigueur.	 Cela	 nous	
permettra	 d’assurer	 les	 divers	 travaux	
communaux	 puisque	 nous	 avons	 la	 chance	
d’avoir	 des	 employés	 aguerris	 dans	 l’utilisation	
de	ce	type	d’engins.

Le	coût	d’acquisition	a	été	de	48	000€	sur	lequel	
nous	avons	obtenu	une	subvention	de	13	600€	et	
une	 reprise	 de	 l’ancienne	 de	 14	 400€.	 Soit	 un	
coût	TTC	de	20	000€.

• Entrée	du	village	:
Les	 travaux	d’aménagement	à	 l’entrée	du	village	
ont	 commencé.	 Ils	 permettront	 la	 création	 d’un	
trottoir	 reliant	 l’épicerie	 au	 garage	 communal.	
Nous	 associons	nos	employés	 communaux	 pour	
ce	 démarrage	 aJin	 de	 limiter	 les	 coûts.	
L’ensemble	des	travaux	durera	environ	2	mois	et	
pour	 ce	 faire	 un	 rétrécissement	 de	 voie	 avec	
panneau	 de	 priorité	 et	 de	 limitation	 à	 30km/h	
ont	été	installés.	Soyez	vigilants	!

•	 Conteneurs	 de	 tri	 sélectif	 route	 de	 la	
Verdasse	 à	 l’angle	 de	la	route	 des	 légers	 :	 La	
zone	 de	 tri	 a	 été	 réaménagée,	 nos	 employés	
communaux	 ont	 réalisé	 un	 talus	 protégeant	 le	
ruisseau	 ce	 qui	 permet	 d’éviter	 les	 dépôts	
sauvages.	

Pour	des	raisons	de	sécurité,	la	route	communale	
de	 la	 Verdasse	 à	
p a r t i r	 d u	 t r i	
s é l e c t i f	 s e r a	
limitée	 à	 50km/h	
jusqu’à	 la	 route	
des	 Bauges.	 Des	
b a r r i è r e s	 d e	
protection	 seront	
installées	 le	 long	
de	 la	route	 sur	les	
zones	à	risque.	

•	 Peinture	 des	 volets	 de	 la	 mairie	 et	
protection	lasurée.	de	la	porte	de	la	chapelle:

Nos	employés	communaux	 ont	repeint	 les	volets	
de	 la	mairie	 et	ont	décapé	 la	porte	en	bois	de	 la	
Chapelle.
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	Le	tableau	de	l’église	“Saint	Georges	terrassant	le	
Dragon”	 fort	 endommagé	 a	 été	 restauré	 par	
l’atelier	de	Mme	Moreaux	Jouannet.	Faisant	partie	
de	 notre	 patrimoine	 communal,	 il	méritait	 pour	
cette	raison,	 toute	notre	attention.	Il	est	formé	de	
trois	 panneaux	 de	 bois	 peint	 sur	 lesquels	 sont	
représentés	en	léger	relief	 la	scène	de	St	Georges	
terrassant	le	dragon.	Il	date	du	XVIIIème	siècle.	

Le	 coût	 de	 la	 restauration	 a	 été	 de	 5496€	 dont	
1557€	seront	subventionnés	par	le	département.	
On	peut	espérer	une	subvention	complémentaire	
de	 l’état	 allant	 jusqu’à	 27%	 du	 montant	 des	
travaux.	 Ce	 tableau	 a	 été	 classé	 aux	 monuments	
historiques	en	2017.

L’inauguration	 du	 tableau	 a	 eu	 lieu	 à	 l’occasion	
des	 vœux	 du	Maire	 dans	 la	 salle	 polyvalente	 du	
Montcel.	Mme	Moreaux	Jouannet,	restauratrice	de	
tableau	 primée	 Meilleur	 ouvrier	 de	 France	 en	
2004	 était	 présente	 ainsi	 que	 nos	 conseillers	
départementaux	 M.	 Claude	 Giroud	 et	 Mme	
Nathalie	Schmitt.	

Le	 tableau	 est	 actuellement	 visible	 à	 la	 Mairie	
dans	la	salle	du	conseil.

Description	:	Saint	Georges	est	représenté	à	cheval,	
vêtu	 d'un	 costume	 de	 soldat	 romain	 de	 fantaisie	
(cuirasse	 à	 écailles,	 casque	 à	 cimier	 de	 plumes,	
manteau	drapé,	chaussures	à	courroies)	 ;	 il	plante	
sa	 lance	 dans	 le	 cou	 d'un	 monstre	 à	 corps	 de	
serpent	 avec	 une	 queue	 terminée	 par	 une	 Alèche,	
aux	pattes	 avant	de	 lion	et	ailes	 de	chauve-souris.	
Ce	monstre	représente	le	mal.	Le	sol	(la	mer	 ?)	est	
formé	 d'ondulations	 bleu-vert	 ;	une	 petite	maison	
stylisée	 et	 une	 chapelle	 sont	 représentées	 à	
l’arrière	plan.

Réfection	du	mur	du	choeur	de	l’église	

AJin	de	résoudre	le	problème	d’humidité,	le	crépis	
du	 mur	 du	 chœur	 de	 l’église	 a	 été	 totalement	
supprimé.		Les	pierres	ont	été	rejointoyées	et	sont	
désormais	apparentes.

Tranchée	drainante	tout	autour	de	l’église	
Réalisée	jusqu’à	 la	base	des	fondations	(±	80cm)	
aJin	 de	 résoudre	 les	 problèmes	 d’humidité.	 Les	
murs	de	 fondations	 ont	 ensuite	 été	 enduits	 à	 la	
Chaux	 et	une	 toile	 d’étanchéité	 posée.	 Le	 tout	a	
été	 recouvert	 de	 gravier.	 Ces	 travaux	 furent	
réalisés	 selon	 la	 préconisation	 des	 bâtiments	de	
France.

L’ensemble	 des	 travaux	 concernant	 l’église	 s’est	
élevé	à	13	866€	TTC.
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LE Le	 nombre	d'enfants	 scolarisés	s'élève	 à	 102,	 ils	
sont	répartis	en	 4	 classes.	Toutes	les	classes	ont	
des	 doubles	 niveaux	 hormis	 la	 classe	 des	
maternelles	qui	regroupe	les	PS/MS/GS.	
Cette	 année,	 l’école	 du	Montcel	est	 repassée	à	 la	
semaine	 de	 4	 jours.	 Cela	 n’empêche	 pas	 la	
municipalité	 de	 proposer,	 en	 partenariat	 avec	
l’ACEJ	des	activités	découvertes	à	tous	les	enfants	
le	 vendredi	 dès	 16h45.	 	 Sports	 collectifs	 et	
activités	 manuelles	 ont	 d’ores	 et	 déjà	 été	
organisés.

Du	 côté	 des	 activités	 pédagogiques,	 L’école	 a	
p o u r	 p r o j e t	 l a	
réhabilitation	 du	
sentier	 forestier	 du	
Montcel .	 Celui-ci	
c o m m e n c e	 a u	
croisement	 de	 la	
route	de	Vigere	et	se	
poursuit	 dans	 la	
forêt	jusqu’à	la	route	
d u	 R e v a r d	 s u r	
Trévignin.	
L’idée	serait	de	créer	
une	 histoire	 autour	
de	ce	sentier.
Les	 4	 classes	 ont	

déjà	 effectué	 une	 visite	 sur	 le	 site	 en	 présence	
d’un	technicien	de	l’ONF.	
L’ONF	et	le	Parc	des	Bauges	très	intéressés	par	le	
projet	pourront	apporter	des	Jinancements	ainsi	
que	peut	être	Grand	Lac...	

Les	 enseignantes	 ont	 également	 contacté	 trois	
Artistes/	Artisans.	

L’un	 musicien	doit	aider	 les	 enfants	à	 créer	une	
chanson	 sur	 le	 thème	 du	 chemin	 forestier.	
Écriture,	 mise	 en	 musique	 et	chant	 seront	 donc	
travaillés.	

Un	 artisan	 luthier,	 également	sculpteur	 sur	bois	
sera	 sollicité	 aJin	 de	 créer	 avec	 les	 enfants	 des	
personnages	 en	 bois	 qui	 seraient	 situés	 tout	 le	
long	du	sentier…	

EnJin,	
une	 plasticienne	 devrait	 également	 collaborer	
avec	 les	 élèves	pour	aménager	 ce	 sentier.	 Etant	
donné	 l’ampleur	 du	 projet,	 les	 enseignantes	
prévoient	 d’y	 travailler	 durant	 deux	 années	
consécutives.

En	 ce	 qui	 concerne	 les	 activités	 sportives,	 les	
élèves	de	CP/CE1	et	CE2	ont	entamé	leur	cycle	de	
piscine	 le	 4	décembre	 à	 raison	 de	 deux	 séances	
par	 semaine	 lundi	 et	 jeudi	 matin.	 Ce	 cycle	 s’est	
poursuivi	jusqu’au	18	Janvier.

Mais	nous	avons	également	la	chance	 d’avoir	sur	
notre	 territoire	 la	 station	 de	 Savoie	 Grand	
Revard.	 	Cela	permettra	aux	CE1-CE2		de	 faire	du	
ski	de	fond	du	26	Janvier	au	30	mars.	Les	séances	
auront	lieu	tous	les	vendredis.		
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Communes	 puisque	 la	 Chautagne	 et	 l’Albanais	
nous	ont	rejoints.	Cela	 représente	 une	population	
totale	de	 74	404	habitants	tandis	que	Le	Montcel	
compte	 1034	 habitants.	 Tout	 cela	 implique	 des	
c h ang emen t s	 d e	 f o n c t i o nnemen t	 n on	
négligeables.

• Aurions-nous	pu	“garder	notre	eau”	?

Telle	 est	 la	 question	 que	 nombreux	 d’entre	 vous	
se	posent.	La	réponse	est	certainement	non.
La	 loi	 “NOTRe”	 nous	 imposait	 de	 transférer	 la	
compétence	 de	 l’eau	 à	 l’échéance	 2020.	 Nous	
avons,	 comme	toutes	les	communes	de	 Grand	Lac	
décidé	 d’anticiper	cette	 date.	 Ceci	 nous	a	 permis	
de	 prendre	 part	 aux	 décisions	 conduisant	 à	 la	
mise	en	place	de	 cette	mutualisation.	 Grand	lac,	a	
dès	lors	pris	l’engagement	de	lisser	les	tarifs	entre	
toutes	 les	 communes	 aJin	 d’atteindre	 le	 prix	 de	
1,68€	le	m3	dans	10	ans.	D’un	autre	côté	 “garder”	
l’eau	 aurait	 entrainé	 pour	 la	 commune	 un	 coût	
Jinancier	difJicilement	 envisageable	 d’autant	plus	
que	l’agence	de	l’eau	ne	nous	aurait	pas	octroyé	de	
subventions.	 Il	 aurait	 fallu	 augmenter	 le	 prix	 de	
l’eau	 nettement	 plus	 que	 ce	 que	 nous	 allons	
connaître	 avec	 l’intercommunalité.	 EnJin,	 nous	
aurions	 eu	 de	 grosses	 difJicultés	 pour	 respecter	

les	normes	de	plus	en	plus	draconiennes	relatives	
à	la	qualité	de	l’eau.	

Pour	 toutes	 ces	 raisons,	 le	 conseil	 municipal	 a	
anticipé	ce	transfert	inéluctable.

Numéro	 d’appel	 d’urgence	 :	 04	 79	 61	 74	 74	
Relation	clientèle	:	04		79	35	00	51

• Social	:	
Le	1er	janvier	2018	une	autre	compétence	viendra	
compléter	 les	 nombreuses	 déjà	 acquises	 par	
Grand	Lac.	 Il	 s’agit	de	 la	 compétence	 sociale.	 Plus	
particulièrement	l’aide	 et	les	services	inJirmiers	à	
domicile	 pour	 les	 personnes	 âgées	 et	 les	
personnes	à	mobilité	 réduite,	ainsi	que	 la	gestion	
de	 tous	 les	 établissements	 de	 soins	 du	 territoire	
Grand	Lac	affectés	à	ces	personnes.

En	 effet	 dès	 le	 1er	 janvier	 2017,	 le	 CIAS	 (Centre	
intercommunal	 d’action	 social)	 de	 Chautagne	
avait	 intégré	 Grand	 Lac.	 En	 2018,	 ce	 sont	
l’ensemble	 des	 CIAS	 du	 territoire	 et	 le	 CCAS	
(Centre	 communal	d’action	 social)	d’Aix-les-Bains	
qui	 seront	 à	 leur	 tour	 intégrés	 à	 Grand	 Lac.	 Les	
élus	délégués	des	anciens	CIAS	ont	travaillé	toute	
cette	année	au	transfert	de	compétence	aJin	que	le	
service	 aux	 usagers	ne	 soit	pas	perturbé	 et	pour	
que	les	tarifs	soient	harmonisés.	Ceux-ci	ne	seront	
pas	trop	modiJiés	(sauf	augmentation	obligatoire)	
et	 les	 cotisations	 communales	 seront	basées	sur	
celles	qu’elles	donnaient	déjà.

Nous	 concernant,	 le	 CIAS	 de	 Grésy-sur-Aix	
n’existera	 plus.	 Le	 SISCA	 (Service	 d’aide	 à	
domicile)	 a	 d’ores	 et	 déjà	 été	 dissout	 le	 20	
décembre	 2017.	 Le	 service	 et	 le	 personnel	 du	
SISCA	doivent	en	principe	rejoindre	Grand	Lac.	

Ce	nouveau	service	 intercommunal	est	désormais	
basé	 dans	 les	 locaux	 du	 CCAS	 d’Aix-les-Bains	 :	
Immeuble	 le	 Zenith,	 6	 rue	des	prés	riants	73100	
Aix-les-Bains
04	79	35	61	13

Le	CCAS	de	la	commune	reste	bien	évidemment	en	
place.

• Urbanisme	&	habitat
Une	 note	 issue	 de	 Grand	 Lac	 fait	 le	 point	 sur	 le	
PLUi,	 vous	 pouvez	 la	 consulter	 sur	 le	 site	 de	 la	
commune.	 Nous	 joignons	 un	 document	 sur	 le	
Programme	 d’Intérêt	 Général	 permettant	
d’obtenir	des	 conseils	 et	 même	 des	 subventions	
pour	réaliser	vos	travaux	d’isolation.	

Le	 PLUi	 a	 été	 présenté	 aux	 élus	 le	 22	 Décembre	
2017.	Une	 réunion	publique,	organisée	 par	Grand	
Lac	est	prévue	en	mars	2018.
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• Casadon	:
	 “t’y	 donnes,	 t’y	 prends	 gratuitement”	 pour	 donner	
une	 nouvelle	 vie	 aux	 objets	 dont	 vous	 ne	 vous	
servez	plus.	

Extrait	du	réglement	de	la	Casadon	:	

• Chacun	 est	 l ibre	 de	 déposer	 et	 prendre	
gratuitement	 sans	 obligation	 de	 donner	 en	
échange,	

• Déposer	 des	 objets	 propres ,	 en	 état	 de	
fonctionnement,

• Déposer	 les	 objets	 de	 façon	 attrayante	 sur	 les	
étagères	ou	penderie	seulement	si	il	y	a	de	la	place

•	Exposition	de	crèches	:	

De	 Nombreux	 santons	
aimablement	 prêtés	 par	
Philippe	 Aussedat	 ont	
trouvé	 leur	place	 à	 l’église	
du	 Montcel	 et	 furent	
présentés	 durant	 tout	 le	
mois	 de	 décembre	 et	
jusqu’à	 la	mi	Janvier.	Merci	
également	 à	 Katia	 Bélien	

qui	a	partcipé	 à	
c e t t e	
exposition.

• Horaires	de	la	mairie	:	La	mairie	est	ouverte	du	
lundi	au	vendredi	de	8h	à	12h	et	sur	rendez-vous	
l’après-midi.	www.montcel-savoie.com

L'enregistrement	 des	 pactes	 civils	 de	 solidarité	
(Pacs)	 est	 transféré	 à	 l'ofAicier	 de	 l'état	 civil	 de	 la	
mairie	 depuis	 le	 1er	novembre	2017.	Le	 passage	du	
Pacs	 en	 mairie	 (et	 non	 plus	 au	 tribunal)	 est	 une	
mesure	 de	 la	 loi	 de	 modernisation	 de	 la	 justice	 du	
XXIe	siècle	publiée	au	Journal	ofAiciel	du	19	/11	2016	
(article	48).

• Épicerie/boulangerie	:	Ouverte	tous	les	jours	de	
7h	 à	 13h	 sauf	 le	 mercredi	 de	 8h	 à	 12h00.	 Vous	
pouvez	 commander	 vos	 pains	 spéciaux	 ou	
desserts	à	volonté	et	depuis	peu	des	plats	du	jour.	
Service	de	poste.	tel	:	04	79	61	07	49

• Cabinet	médical	 :	Dr	Hélène	Gaby	et	Dr	Arnaud	
P e u r o i s .	 P r i s e	 d e	 r e n d e z - v o u s	 s u r	
rdvmedicaux.com	ou	tél	04	79	61	98	44.								

	

• 3	 kinésithérapeutes	 :	 Julie	 Marchesin,	 Laure	
Mahieu,	Florence	Kraan.	tel	04	79	54	73	10

• Route	 forestière	 :	Durant	 l’exploitation,	 elle	 est	
fermée	 du	 lundi	 au	 vendredi	 pour	 raisons	 de	
sécurité	 aJin	 de	 permettre	 le	 débardage	 des	
1200m3	de	bois	vendus.

• Les	 jardins	 partagés	 :	 la	 commune	 met	 à	
disposition	une	parcelle	de	terrain	de	100m2	aJin	
de	 permettre	 à	 ceux	 vivant	 en	 appartement	 	 de	
cultiver	en	toute	tranquillité	leur	parcelle.	Si	vous	
êtes	 intéressés	 vous	 pouvez	 contacter	 le	
secrétariat	de	mairie.

• Mise	à	disposition	d’un	broyeur	de	végétaux	:
La	 commune	 du	 Montcel	 a	 signé	 avec	 Grand	 Lac	
(CALB)	une	 convention	 de	mise	 à	 disposition	d’un	
broyeur	 de	 végétaux.	 Ce	 broyeur	 thermique	 sera	
prêté	aux	habitants	du	Montcel	du	12/02/2018	dès	
13h30	 au	 26/02/2018	 à	 7h45	 et	 du	 23/04	 au	
07/05/2018.	Pour	réserver	:	04-79-63-50-83

IN
FO

S 
PR

AT
IQ

U
ES



L’écho du Montcel Février 2018          7/8

		
AS	 du	Montcel	 :	 pour	pratiquer	
le	 football	 et/ou	 le	 volley	ball	 en	
toute	convivialité.

Le	 Carrousel	 des	 sports	 et	
loisirs	 :	 Cette	 année	 le	
C a r r o u s e l	 p r o p o s e	 d e	
nouvelles	 activités	 comme	 la	
marche	nordique	le	samedi	de	
9h	à	10h30,

Le	 club	de	 la	 Saint	Georges	
adhérent	 à	 “générat ion	
mouvement”,	 propose	 de	
nouvelles	activités	 comme	 les	
cours	 informatiques	ainsi	que	

des	 sorties	 culturelles	 adaptées	 à	 ceux	 qui	 se	
déplacent	difJicilement.

Kunshi	no	Ken/	Karate-do
Pour	 apprendre	 ou	 parfaire	 votre	
pratique	 du	 karaté	 ou	 du	 full	
contact.	Une	 préparation	physique	
est	 également	 proposée	 par	 le	
club.

P l a n e t e	 F a , 	 n o u v e l l e	
association	du	Montcel,	
créée	 en	 avril	 2016	 qui	
propose	des	spectacles	
artistiques	 et	 culturels .	
Musiciens,	 acteurs,	 danseurs,	
c h a n t e u r s ,	 j o n g l e u r s ,	

photographes,	écrivains,	conteurs...	sont	accueillis	à	
bras	ouverts	pour	des	soirées	festives	!	

Sou	des	Écoles
Le	 sou	des	 écoles,	 toujours	 très	
a c t i f ,	 o r g a n i s e	 d e s	
manifestations	 comme	 la	 vente	
de	jus	de	pomme,	de	pizzas	ainsi	
que	 la	 fête	 de	 Jin	 d’année	 pour	
les	 enfants	 .	 Les	 fonds	 récoltés	

permettent	 d’aider	 les	 enseignantes	 dans	 leur	
projet	pédagogique.

Scrap	Addict	
Pour	 découvrir	 le	 scrap	
booking	 ou	 parfaire	 vos	
conna i s sances	 dans	 ce	
domaine.

Montcel	Tennis	Club
Une	 école	 de	 tennis	 pour	 les	
plus	 jeunes,	 horaires	 sur	 le	
site	de	la	commune.

ACCA
Pratique	de	la	Chasse
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Président	:	M.	Aussedat	Philippe
tel	:	06	72	67	52	48
csg73100@yahoo.com

Présidente	:	Mme	Caspani	Fanny
tel	:	06	50	27	17	45/	06	79	83	26	66
carrouselmontcel@gmail.com

Président	:	Daniel	Appell	/tel	
0678593947/infos@planete-fa.fr	/	
site	:	http://www.planete-fa.fr

Président	:	M.Mailland	René
tel	:	04	79	63	51	36	
as.foot.montcel@orange.fr

Président	:	M.	Decottignies	Arnaud	
tel	:	06	03	97	41	72
arnaud@coach-sportif-decottignies.com

Présidente	:	Mme	Blandine	FOURNIER
lsde.lemontcel@gmail.com
http://sde-lemontcel.blogspot.fr

Présidente	:	Mme	Nathalie	MUGNIER
Tel	:	06	16	58	15	35

Président	:	M.	Michel	CLAEYS
Tel	:	04	79	63	51	80
mic.claeys@orange.fr

Président	:	M.	Denis	MASSONNAT
Tel	:	04	79	63	52	61
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27	Janvier	:	Jazz	box	trio
Un	répertoire	composé	de	chansons	françaises,	
tubes	de	variété	internationale	&	grands	standards	
du	jazz.	Guitare,	contrebasse,	batterie,	saxos.
Organisé	par	Planète	Fa	(www.planete-fa.fr)

11	février	2018	:	Grande	Braderie	de	la	Casadon.	
de	10h	à	13h.	Venez	aider	à	trier	et	emporter	ce	qui	
vous	plait.	C’est	gratuit	!.	Boissons	chaudes,	
grignotage.

13	février	2018	:	Mardi	gras.		C’est	initialement,	
une	fête	chrétienne	durant	laquelle	on	célébrait	la	
Jin	d'une	semaine	dite	"des	7	jours	gras"	qui	méritait	
d'être	fêtée	dignement	puisque	dès	le	lendemain,	le	
mercredi	des	cendres	on	entrait	dans	le	carême.
La	fête	de	mardi	gras	se	traduit	en	France	par	un	
certain	nombre	d'événements	très	festifs	et	
notamment	le	carnaval.	On	se	déguise	pour	déJiler	
dans	son	quartier	ou	dans	sa	ville,	on	confectionne	
et	mange	crêpes	et	beignets	qui	font	partie	
intégrante	de	la	célébration	de	mardi	gras.	A	vous	de	
jouer	!

17	février	2018	:	concours	de	Belotte	organisé	
par	le	club	de	la	St	Georges.

3	Mars	2018	:	Bal	du	carnaval	organisé	par	le	sou	
des	écoles.

18	Mars	2018	:	Carnaval	organisé	par	l’ACEJ	qui	
aura	lieu	à	Grésy	sur	Aix.	A	cette	occasion	les	enfants	
du	Montcel	pourront	déJiler	avec	le	char	fabriqué	le	
vendredi	à	la	garderie	lors	des	activités	découvertes.

24	Mars	2018,	20h	:	Contes,	“sens	dessus	dessous”	
organisé	par	Planète	Fa.	Deux	conteuses	pour	nous	
faire	rire	sur	le	thèmes	des	contes	“coquins”.	toutes	
les	infos	sur	www.planete-fa.fr

21	avril	2018	:	traditionnel	repas	dansant	du	
Cabri	organisé	par	l’AS	Le	Montcel.

28	avril	2018,	20h	:	Abstract,	spectacle	de	danse	
qui	nous	plonge	au	cœur	de	l’image.	Organisé	par	
Planète-Fa.

5	et	6	Mai	2018	:	vente	de	dleurs	organisée	par	le	
club	de	la	St	Georges.

8	Mai	2018	:	cérémonie	de	commémoration	de	la	
Jin	de	la	seconde	guerre	mondiale.	Place	du	
Monument	en	matinée.

18	Mai	2018,	20h	:	Ellerev	concert	du	choeur	de	
femmes	sous	la	direction	de	Florent	Robert.	Chants	
du	monde,	gospel,	variété	française	et	jazzy.	Cette	
soirée	aura	lieu	dans	l’église	du	Montcel.

26	Mai	2018	:	Fête	de	printemps.	Pizza	et	pain	cuit	
au	four	à	bois.	Organisé	par	le	sou	des	écoles.

26	Mai	2018	à	20h	:	Récital	de	Guilaine	Brenier	
Gonzalez,	soprano,	accompagnement	au	piano.	Les	
plus	beaux	airs	d’Opéra.	Organisé	par	Planète	Fa.

7	Juin	2018	:	Autour	du	four	à	pain,	organisé	par	
le	club	de	la	St	Georges,	réservé	aux	adhérents.	Four	
du	Mollard.

7	Juillet	2018	:	Tournoi	de	pétanque	organisé	par	
l’As	du	Montcel.

11	aout	2018	:	Tournoi	de	pétanque	organisé	par	
le	club	de	la	St	Georges.

1	Septembre	2018	:	Tournoi	de	foot	organisé	par	
l’AS	du	Montcel.

8	septembre	2018	:	Forum	des	associations.	
9h-12h	à	la	salle	polyvalente.	L’occasion	de	
connaître	toutes	les	associations	du	Montcel	et	de	
vous	inscrire.

17	Novembre	2018	:	Loto	organisé	par	l’AS	le	
Montcel.	Nombreux	lots	à	gagner.
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