MONTANAY
Inf or m at io n s m u n i ci pa les
➜É
 LECTIONS EUROPÉENNES

DIMANCHE 26 MAI
Les prochaines élections
européennes se tiendront
le dimanche 26 mai en France.

AVRIL 2019 - N° 206
Informations municipales administratives et associatives

Marché place de la Poype
Le dimanche de 7 h 30 à 12 h 30

Au Marché, j'y vais !

Tous les cinq ans, elles permettent aux citoyens de
choisir leurs représentants au Parlement Européen.
La France sera représentée par 79 députés, soit 5 de
plus que pour la législature 2014-2019.
Emploi,
climat,
immigration,
libre-échange,
alimentation… l'impact de ces élections sera bien
sûr déterminant pour l'ensemble des politiques
européennes.
Pour pouvoir voter, il faudra présenter obligatoirement
l’un des 12 documents suivants :
-	CNI et passeport en cours de validité ou périmés
depuis moins de 5 ans
- Permis de conduire (y compris permis rose)
-	Récépissé délivré aux personnes en situation de
contrôle judiciaire
-	Ou l’un des huit documents suivants, devant
obligatoirement être munis d’une photographie et en
cours de validité : carte d’identité de parlementaire,
carte d’identité d’élu local, carte vitale, carte du
combattant, carte d’invalidité ou mobilité-inclusion,
carte d’identité de fonctionnaire, permis de chasser.
➜ Collectes des déchets :
Le calendrier des collectes est consultable sur le site
de la commune (www.commune-montanay.fr) dans la
rubrique « liens directs/Déchetterie et tri sélectif ». Il
sera en effet modifié à l’occasion des jours fériés du
mois de Mai.
➜ Cérémonie du 8 mai 1945
Départ à 11 h de la Place de la Poype pour se rendre au
monument aux morts.
Après la cérémonie, un vin d’honneur sera offert par la
municipalité, dans le foyer rural.
➜ Fermetures de la Mairie :
En raison de la baisse de la fréquentation physique et
téléphonique, et à titre expérimental, le secrétariat de
la Mairie sera fermé, tous les derniers samedis du mois
et les samedis des vacances scolaires.

Mairie de Montanay

- 116, rue Centrale
Tél. 04 78 91 24 55 - www.commune-montanay.fr
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8 h 30 à 12 h et 15 h à 17 h
Mercredi : 8 h 30 à 12 h / Samedi : 9 h à 11 h 45

Samedi 30 mars : FAITES DE LE PROPRETÉ
rendez-vous - 9 h 30 Place de la Poype

Samedi 30 mars : Concert des 20 ans
de la BOITE A MUSIQUE - 19 h 30 Foyer rural

Samedi 6 et dimanche 7 avril :
Exposition (guerre 14-18) à la MAISON DU
PATRIMOINE et concert de Gospel à l’église

Samedi 13 avril :
Stage de Fit attack organisé par MONTANAY GR

Lundi 15 au mercredi 17 avril :
stage loisirs GR/Gym

Samedi 4 mai : soirée Folk/country
de MOVE AND SMILE COUNTRY - 19 h

Mercredi 8 mai : Commémoration - départ 11h
Place de la Poype

Samedi 11 mai : Départ de Montanay du Rhône
Alpes Isère Tour – 12 h

Samedi 18 mai :
Concert des élèves de l’école de musique

Dimanche 19 mai : Défilé des classes en 9
à partir de 10 h 30 suivi du banquet

Samedi 25 mai :
Concours de pétanque organisé par Les Montanoises
et l’Association Pétanque - Montanay - 13 h 30

Dimanche 26 mai : Elections européennes

L’ACTUALITé
DU TENNIS CLUB
- Tournoi Open du 15 mars au 7 avril.
- Dimanche 7 avril, finales Dames et
Messieurs à partir de 14h suivies de
la remise des prix autour du verre de
l'amitié.
- Tournoi des 6 villages

qui

a

commencé en mars et dont les
finales se dérouleront le week-end
des 15 et 16 juin
- Tournoi interne dès le 13 avril
jusqu'aux finales fin juin

LA PAROISSE
- Semaine Sainte :
-J
 eudi 18 avril à 19 h 30 messe de la Cène à Neuville
-V
 endredi 19 avril
		

• 15 h Chemin de croix à l’église de Montanay

		

• 18 h 30 célébration de la Passion à Neuville

		

• 20 h 30 chemin de croix nocturne entre Curis et Poleymieux

-S
 amedi 20 avril à 21 h Vigile Pascale à Neuville
-D
 imanche 21 avril : PAQUES
		

• 9 h messe à Montanay

		

• 10 h 30 messe à Neuville

-D
 imanche 28 avril à 9 h messe à Montanay
Pour plus d’informations, consultez le site de la Paroisse :
http://www.paroisses-valdesaone.com/

USM FOOT Montanay - STAGE DE FOOTBALL
Du 15 au 19 avril 2019 de 9 h à 16 h
Accueil de 8 h 30 à 16 h 30

ÉDUCATEURS :
(sous réserve de modifications)
Responsable Terrain

SAISON 2018 - 2019

- Alain OLIVIER

➜ Catégories U6 à U13

- Youssef ABDERHAMAN
Responsable administratif

25 personnes acceptées - Licenciés ou pas

- Jean pierre BERTILLER
- Goûter offert à chaque fin de journée de stage

Fiche d’inscription
Je soussigné(e) , M. Mme… ……………………………………………………………………………………
Autorise mon fils / ma fille… ………………………………………………………………………………
Né(e) le …… /…… /……… …………………………………………………………………… Catégorie
Du club de…………………………………………………………………………………………………………………………………

-P
 révoir les repas du midi pour les 15,16,17,18 avril,
le 19 le repas est offert.
Surprise pour les footeux le mercredi 17.
Fait à………………………………………………………… , le

…………………………………………………………………

Signature (précédée de la mention "lu et approuvé")

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

à participer au stage de football de l’US MONTANAY.
Je joins à mon inscription une photo d’identité et la
somme de……… euros en règlement des frais de stage.
Pour tout règlement bancaire, je libelle mon chèque à

Document à déposer dans la boîte aux lettres de l’US

l’ordre de l’US MONTANAY.

MONTANAY. A l’attention du président du club

Par ailleurs, j’autorise les responsables de ce stage à

BERTILLER Jean-Pierre. Tél.06 16 22 33 28

prendre toutes les mesures nécessaires à la santé de
mon enfant, y compris l’hospitalisation et l’intervention

U.S. MONTANAY

urgence selon les prescriptions du corps médical

N° d'affiliation F.F.F 514594

consulté.

Couleurs : JAUNE / NOIR

Personne à joindre en cas de problème (nom et tél.) :
……………………………………………………………………………………
Lieu d’accueil :
Les éducateurs du stage accueillent les participants
à partir de 8 h 30 au stade municipal de MONTANAY.
Le soir, un temps de départ est prévu de 16 h à 16 h 30.
Tarifs:
Joueurs licenciés au club :

100 euros

Joueurs extérieurs :

120 euros

Demi journée licenciés au club :

50 euros

Demi journée joueurs extérieurs :

60 euros

Siège social : Route des Echets - 69250 MONTANAY
Site Internet : www.montanay.u11@gmail.com

DÉFILÉ DES CLASSES en 9
DIMANCHE 19 MAI
Départ 10 h 30 Place de la Poype
Les classards défileront dans le village et convient tous les Montanois et Montanoises à venir faire la fête
avec eux sur le parcours qui sera animé par la Fanfare et les Majorettes de St Lager.

Un apéritif sera offert à tous à la fin du défilé.

COMMANDE COCARDES & CANOTIERS avant le 20/04/2019

Nom : ……………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél. : ……………………………………………………………
Taille Canotier
55 *
57 *

10 ans
20 ans
30 ans
40 ans

í

*
*
*
*

50 ans * 80 ans *
60 ans * 90 ans *
70 ans * 100 ans *

í

í

í

í

Cocarde
Nb : ……… x 3 € = ………… €
Canotier + ruban Nb : ……… x 6 € = ………… €
Canotier + ruban + cocarde Nb : ……… x 7 € = ………… €

í

í

í

í

í

í

BANQUET DES CLASSES en 9
Les Classes en 9 organisent le traditionnel BANQUET DES CLASSES

Dimanche 19 mai 13 h
Au menu : 30 € (hors boissons)
• Salade Nordique
• Fondant de Veau conﬁt aux petits légumes ,
pommes grenailles et ﬂan de courgette
• ½ St Marcellin ou Petit blanc de la laitière
• Gâteaux des Conscrits

Menu enfant : 10 €

(hors boissons)
• Poulet à la crème et gratin dauphinois
• Gâteaux des Conscrits
íí í

Animation durant le Banquet ííí

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coupon + règlement par chèque ordre « Les Classes en 9 de Montanay »
auprès de la Boulangerie de Montanay avant le 09/05/2019

BANQUET des CLASSES EN 9 - Dimanche 19/05/2019
Nom : ……………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél. : ……………………………………………………………
Taille Canotier
55 *
57 *

Menu adulte
Menu enfants

Nb _______x 30 € = ___________€
Nb _______x 10 € = ___________€

í

Conception réalisation : www.imprimeriedestroisfontaines.fr - 04 78 88 08 57

Coupon + règlement par chèque ordre «Les Classes en 9 de Montanay» auprès de la Boulangerie de Montanay
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Move And Smile Country
N’ayant pas fait de manifestation en 2018, nous avons pu
préparer nos prochaines soirées pour la saison 2018-2019.
Cette nouvelle saison commencera par un bal Country / Folk
le 4 mai 2019 à la salle du Foyer Rural avec le groupe Folk
Tap’ du Pied.
Cette soirée est tout public, pour tout âge de 7 à …..97 ans.
Il y aura des initiations Folk et Country durant la soirée, ainsi
que des moments de danses sur playlist.
Vous trouverez toutes les infos sur le flyer ci-joint, ainsi que sur
notre site : http://www.move-and-smile-country.fr/
Nous fêterons également nos 5 ans d’existence, à cette
occasion nous organiserons une soirée Américaine avec Pierre
LORRY le 6 juillet 2019. Pierre était déjà venu lors de la soirée
Américaine avec les Qui Song t-elles. N’hésitez pas à consulter
notre site pour vous informer sur nos manifestations, et notre
page

Facebook

:

https://www.facebook.com/Move-And-

Smile-Country-1409964962607771/
Venez tester la danse en ligne et Folk, dans la joie et la bonne
humeur, c’est bon pour le moral et la santé !
Au plaisir de vous accueillir

Nadine SERGENT
Présidente et animatrice de Move And Smile Country.

C OMMISSION
DU
PATRIMOINE

