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L’année 2021 s’achève, mais les contraintes sani-
taires sont toujours là. Malgré tout, la vie associative 
a repris, avec des réserves, avec des consignes…, 
mais elle a repris.

J’adresse mes remerciements aux Présidentes et 
Présidents d’associations, aux bénévoles, aux entraî-
neurs, qui ont patienté dans l’attente de cette reprise.

Côté Mairie, la période n’a pas été aisée, dépendant 
des annonces dans la presse, des décrets préfecto-
raux, des affirmations des fédérations sportives ou 
culturelles, et il a fallu constamment s’adapter aux 
différents formats dictés par ces annonces, parfois 
contradictoires. Espérons une année 2022, plus 
calme et permettant une vie sociale et associative 
plus sereine.

Nous avons accueilli, en Août, Mme Audrey 
COTTAZ, notre nouvelle DGS. Nous lui souhai-
tons la bienvenue et elle nous a déjà démontré ses 
compétences et son implication. Elle arrive en 

remplacement de Mr Florent MOURIER, qui a 
changé de région pour travailler au sein d’une 
commune plus importante que la notre.

Autre changement, à la bibliothèque, car après 
30 ans de responsabilité, Mme Danielle PAUGET 
a décidé de se retirer. Je la remercie sincèrement 
et chaleureusement pour son engagement auprès 
des lecteurs montanois. En effet, depuis décembre 
2020, Mme Anne BELA BODO a pris sa succession. 
N’hésitez pas à lui rendre visite aux heures habi-
tuelles d’ouverture de la bibliothèque.

Par ailleurs, pour la formation musicale des élèves 
de l’école L. Guillemot, un contrat a été mis en 
place avec Mme Ellen BETOURNE, bien connue et 
appréciée car elle enseigne, entre autre, au sein de 
l’Association de Musique de Montanay.

Comme vous pourrez le lire ci-après, malgré la 
pandémie et ses contraintes, le conseil municipal a 
beaucoup travaillé et je remercie tous ceux qui se 
sont investis tout au long de l’année pour l’amélio-
ration de nos équipements divers, pour l’information 
de nos habitants.

Maintenant il nous faut préparer les prochaines 
années. C’est pour cela que je travaille, avec les 
services concernés, pour l’extension du restaurant 
scolaire, du transfert de la bibliothèque et pour la 
réalisation de logements adaptés aux personnes 
âgées. Car s’il y a tout le côté administratif à régler, 
il faut aussi se démener pour récupérer des subven-
tions nécessaires, afin de ne pas grever les finances 
communales. Sur ce point, très important à mes yeux 
et aux vôtres certainement, les finances de la com-
mune sont saines. L’endettement est faible et nous 
permet d’envisager les projets sereinement malgré 
les baisses des aides de l’Etat et de La Métropole. 
Bientôt je pourrai vous rencontrer et vous présenter 
toutes les opérations à venir.

Editorial du Maire
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Notre société, notre pays, notre monde est en 
perpétuel mouvement et la vie associative est un lien 
fort et nécessaire pour nos jeunes, nos aînés, pour 
maintenir dans notre commune une convivialité, 
un bien-être de vivre à Montanay. J’adresse toutes 
mes félicitations et tous mes encouragements aux 
responsables ainsi qu’à leurs équipes de bénévoles 
pour leurs diverses prestations de qualité, sportives 
ou culturelles. La richesse de ce tissu associatif est 
un fort atout pour notre commune, c’est une richesse 
à entretenir, à faire fructifier. Votre conseil munici-
pal y contribue. Vous connaissez mon attachement 
pour l’humain, mon goût du contact direct avec 
les habitants, ma présence très régulière « sur le 
terrain ». Les nouvelles dispositions ou aménage-
ments d’information viendront en complément et 
n’auront finalement qu’un but : nous rapprocher et 
entretenir encore davantage cette proximité.

Je tiens à remercier et à encourager nos commer-
çants, éléments essentiels à la vie de la commune, 
sans oublier les commerçants de notre marché qu’il 
nous faut préserver, apportant de l’animation et un 
côté convivial à notre Place de la Poype, le dimanche 
matin.

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux résidents, et 
afin de faire plus ample connaissance, je les invite à 
la cérémonie des vœux du Vendredi 7 Janvier.

Les élus et le personnel communal se joignent à 
moi, pour souhaiter à toutes les Montanoises et à 
tous les Montanois, une année 2022 sereine et je 
vous assure que tous ceux qui m’entourent, élus, per-
sonnel travaillent pour que les habitants trouvent une 
certaine quiétude et le plaisir de se retrouver dans 
notre village.

Je vous adresse mes meilleurs vœux de santé, de 
bonheur et de réussite pour cette année 2022.

Gilbert SUCHET
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Liste des annonceurs

Annonceur	 Activité	 Page

2 BSI CONCEPT Maître d’œuvre en bâtiment 3

AHDC Travaux publics 2e couv.

AUGAY ET FILS Travaux publics 8

BERNOUD Maçonnerie, couverture 27

BIOMETAL Ouvrages métalliques, escaliers  8

CAPIFRANCE Mme DINE Conseil Immobilier 55

CARRION T.P Voirie, assainissement, maçonnerie 66

CELLIER NEUVILLOIS Cellier 23

COIRO Travaux de voirie et réseaux divers 3e couv.

EAG IMMOBILIER Transaction et gestion immobilière  34

ESPACE FUNERAIRE GILLET Marbrerie bâtiment, funéraire  3e couv.

F&A Plâtrerie, peinture 28

FC REVETSOL Revêtements sol et mur, parquets 3e couv.

GUILLOT Etudes et installations électriques 5

IDEX ENERGIES Performance énergétique 5

KARINE IMMO Achat, vente, location immobilier 4e couv.

EURL LAPIERRE Peinture, platrerie 3

LITERIE DE VIMY Litier conseil 61

MENUISERIE SAM Stands, Agencement, Menuiserie 17

MILLOT TP Terrassement, transport, démolition 27

NATURE ET LOISIRS Jardinerie 55

PARCS ET SPORTS Espaces verts, sols sportifs 22

SABAÏ L'ESPRIT BIEN ÊTRE Soins esthétiques, massages, ateliers 35

SIMON Laurent Menuiserie 30

SMPR Nettoyage et entretien jardins 63

SOLMUREX Revêtements de sol 76

SPECIFIQ'IMMO Achat biens immobiliers, aménagement foncier 4e couv.

TPCM Portails, motorisation, clôtures 17

VENTURA & Fils Platrerie, isolation 51

Vous trouverez ci-dessous la liste de nos annonceurs.
Nous les remercions pour leur soutien dans la réalisation de ce bulletin.
N'hésitez pas à prendre contact avec eux pour vos achats, travaux ou services.
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La traditionnelle cérémonie des vœux prévue le 8 jan-
vier dernier, n'a pu avoir lieu, en raison bien entendu du 
contexte sanitaire en vigueur en ce début d'année 2021. 
Ainsi, notre Maire n'a pas pu rencontrer ses administrés 
pour des échanges toujours souhaités et appréciés.

Dans ces conditions, Gilbert Suchet a adressé courant 
janvier 2021 une lettre aux habitants de Montanay, 
lettre dans laquelle il reprenait l'historique des actions 
menées en 2020, mais aussi celles prévues et initiées 
pour 2021.

En complément de cette lettre, une vidéo de présenta-
tion des vœux a été déposée sur le site de la commune ; 
vidéo largement consultée.

Entre autre, notre Maire est revenu sur les actions 
envisagées pour 2021: l'aménagement du parking des 

équipements sportifs, mais aussi la pose d'un revête-
ment synthétique en lieu et place du sol en ghorre du 
stade de foot aménagé en 1989.

Gilbert Suchet, est revenu aussi sur le permis d'amé-
nager de la zone dit “Le Margeon” et des différentes 
actions engagées par la commune (compostage aux 
écoles, abaissement de l'éclairage public, recherche 
d'économie d'énergie par exemple)

Il a abordé la situation financière de la commune, 
permettant de poursuivre les actions pour le bien être 
de toutes et tous, l'accent ayant été mis sur la bonne 
gestion communale.

Gilbert Suchet a tenu à adresser ses remerciements aux 
services qui assurent avec efficacité notre sécurité au 
quotidien, la Gendarmerie, les Pompiers, aux services 
de la Métropole, de la voirie, aux agents communaux, 
techniques, administratifs, qui œuvrent journellement 
pour notre bien-être.

Gilbert Suchet, attend avec impatience, pour autant 
que la situation sanitaire le permette, de pouvoir de 
nouveau vous rencontrer à l'occasion de la présentation 
de ses vœux le 7 janvier 2022 à 19 h au foyer rural.

Patrice Coeurjolly

Rétrospective des vœux du Maire 2021
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Cet hiver, en pleine pandémie, Claude ESCOFFIER 
nous a quitté.

Elu en 2001, réélu en 2008 et 2014, il avait décidé, 
à l’aube de sa retraite professionnelle, de ne pas se 
représenter à vos suffrages.

Durant ces trois mandats, au sein du conseil municipal, 
il avait participé à différentes commissions : Sports, 
Sécurité, Travaux, Fêtes et Cérémonies. A partir de 
2008, il m’avait accompagné comme membre de l’ASI.

D’autre part, il était un membre créateur du club de 
VTT, dont il a été longtemps un animateur chevronné.

Lors de sa séance de mars 2021, le conseil municipal a 
évoqué la mémoire de Claude et une minute de silence 
a été respectée par les membres élus.

Claude était un homme affable, efficace, apprécié. Il  
faisait partager ses idées et participait avec humilité à 
la vie locale.

J’adresse au nom de tous les conseillers, d’hier et 
d’aujourd’hui, des agents communaux, nos plus 
sincères condoléances à son épouse, à ses enfants et 
à ses proches.

Gilbert SUCHET

Hommage à Claude Escoffier

Depuis le 2 août 2021, Audrey COTTAZ a remplacé 
Florent MOURIER au poste de DGS (Directeur Géné-
ral des Services généraux) à la Mairie de Montanay.

Juriste de formation, elle a déjà une expérience solide 
dans ce poste qu’elle a exercé au sein des communes de 
Loyettes (de 2006 à 2018) puis de Quincieux.

La fonction de DGS est centrale au sein d’une Mairie 
et très polyvalente. En effet, parmi ses nombreuses 
missions, le DGS coordonne l’activité des autres 
agents, il est le garant de l’information et est le pilote 
dans l’organisation, la préparation et le suivi des 
dossiers et documents. C’est une personne de confiance 
sur laquelle le maire doit pouvoir s’appuyer et à qui il 
confie beaucoup de responsabilités. 

Audrey COTTAZ est entourée des autres agents de 
l’équipe administrative :

- Virginie COUVIDOUX à l’urbanisme

-  Léa CROST à l’accueil et Etat civil  
(actuellement en congés maternité)

- Clotilde FALGUERA, assistante technique

- Anne Laure LAINE à la comptabilité

Une nouvelle DGS à la Mairie

6



M
u
n
ic

ip
a
lité

7

Le budget
Le budget d'une commune se compose de dépenses et 
de recettes.
Un budget est un acte juridique qui prévoit et autorise 
les recettes et les dépenses.

Le budget primitif est voté et énonce aussi précisément 
que possible l’ensemble des recettes et des dépenses 
pour l’année de la commune. En cours d’année, des 
budgets supplémentaires ou rectificatifs sont néces-

saires afin d’ajuster les dépenses et les recettes aux 
réalités de leur exécution.

La structure d’un budget comporte 2 sections : la sec-
tion de fonctionnement et la section d’investissement.

Les recettes et dépenses de fonctionnement de notre commune
Le budget de notre commune a été voté lors de la séance du 18 mars 2021, ainsi que les comptes de gestion et 
comptes administratifs 2020 dont les principales données sont reprises sur les graphiques ci-dessous :

Nous maintenons globalement nos dépenses de fonctionnement par rapport à l’année dernière (1 745k€ en 2020), 
ainsi que nos recettes de fonctionnement (2 413K€ en 2020).

Commission des finances
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Les investissements
Les dépenses d’investissement sont de 2,6 Millions € 
sur cette année et en nette augmentation par rapport à 
l’année dernière (1,5 Millions €). Cette hausse est liée 
à de gros investissements comme l’acquisition d’une 
maison près de la salle des fêtes, la réfection du terrain 
de foot et l’aménagement du parking du stade.

Les dépenses d’investissement englobent aussi de 
petites dépenses pour le centre administratif et pour les 
écoles par exemple : réfections, aménagements, etc.

La commune reste vigilante à l'égard de son endette-
ment et le recours à l’emprunt est uniquement utilisé 
pour les gros projets afin d’étaler l’investissement sur 
plusieurs années.

Les remboursements d’emprunt (capital) représentent 
seulement 7% du total des dépenses d’investissement 
pour cette année.

Dépenses exceptionnelles liées  
à la crise sanitaire
Les dépenses supportées par notre commune en raison 
de la crise du COVID 19 ont été importantes et rendues 
obligatoires afin de pouvoir répondre aux attentes des 
habitants.

En 2020, le montant global de ces dépenses a été de 

46 510 €. A cette somme est venue s'ajouter, au titre 
de l’année 2021, près de 11 000 €. 

Des dépenses importantes ont été réalisées comme 
l'achat de masques, le surcoût du nettoyage rendu 
obligatoire dans les écoles et le restaurant scolaire, 
les bornes de désinfections (Mairie - Foyer Rural -  
Complexe sportif), etc.

A l'inverse, certaines dépenses que nous avions  
programmées, n'ont pu être réalisées pour un montant 
total de près de 16 000 € (festivités annulées, annu-
lation de 3 lettres mensuelles destinées à la popula-
tion, remboursement partiel de l'Etat sur des achats  
de masques…).

La stratégie financière  
de la commune
La stratégie financière de la commune est la même 
depuis le début du premier mandat de Gilbert Suchet, 
notre maire :

- avoir un taux d’imposition maitrisé pour les citoyens

-  anticiper les investissements sur le moyen et long 
terme

-  dégager le meilleur autofinancement possible pour 
permettre les investissements

-  avoir recours à l’emprunt uniquement pour les gros 
investissements

Commission des finances (suite)
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Les équipements sportifs rénovés
Après l’aménagement, ces deux dernières années, du 
club-house et des vestiaires de l’USM Foot et la mise 
aux normes PMR (Personnes à mobilité Réduite) du 
club de tennis, l’année 2021 nous a permis de réhabili-
ter et de rajeunir nos équipements sportifs, malgré les 
conditions sanitaires.

Tout d’abord, et afin de répondre au besoin de station-
nement, nous avons réaménagé les places, situées au 
sud du terrain de foot en pelouse naturelle. Ces travaux 
nous ont permis de doubler le nombre de places et la 
création de places PMR. Ils s’avéraient nécessaires 
étant donné l’utilisation, toujours grandissante, des 
terrains de foot, des tennis, de la salle des sports, mais 
aussi de nombreux groupes de marcheurs venant, en 
semaine notamment, découvrir les chemins de ran-
donnée montanois. Ces travaux qui ont fait l’objet 
d’un Appel d’Offre ont été réalisés par l’entreprise 
EIFFAGE et ses sous-traitants. 

D’autre part, nous avons rénové les sols des deux courts 
de tennis couverts, car ceux-ci dataient de 2000 pour 
l’un et de 2008 pour l’autre.
La réalisation de ces travaux, après consultation et 
proposition à l’association du tennis, a été confiée à 
l’entreprise LAQUET. 

Une révision complète des bâches des tennis couverts a 
été réalisée par l’entreprise MATHIS qui était interve-
nue pour la construction (11 100 €). 

Commission des travaux
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Côté salle des sports, nous avons profité du confine-
ment du printemps, alors que les sportifs n’avaient pas 
accès aux installations, pour réhabiliter le sol sportif 
et ceci dès que le budget a été voté. Pour mémoire, la 
construction de la salle des sports date de 2000 et le sol 
sportif était d’origine.
Cette intervention a été réalisée par l’entreprise ST 
GROUPE. 

Nous avons également redonné un petit coup de jeune 
(peinture) au rebord de la toiture. 

Enfin, le plus gros chantier de l’été consistait à rempla-
cer le sol en ghorre du terrain d’entraînement de foot 
par un terrain synthétique, attendu depuis quelques 
années par nos jeunes footballeurs car il permet un 
usage intensif et sans contraintes des intempéries. De 

plus, l’entretien des terrains en ghorre, avec la loi Zéro 
Phyto, devenait problématique. 
Afin de répondre aux normes écologiques, le revê-
tement synthétique est chargé de billes de liège et de 
sable très fin. Cette réalisation a été confiée à l’entre-
prise PARCS ET SPORTS, suite à un Appel d’Offre.
Nous avons profité de ces travaux pour moderniser 
l’éclairage, en installant des projecteurs à LED, permet-
tant des économies d’énergie et financières.

Commission des travaux (suite)

Voici le bilan financier de ces importants travaux :
- Travaux tennis : 62 620 € TTC
- Travaux Salle des Sports : 86 020 € TTC
-  Travaux terrain foot : 616 928 € TTC 

(dont 17 640 € de Maîtrise d’œuvre)
-  Travaux parking : 314 682 € TTC 

(dont 18870 € de Maîtrise d’œuvre)
Nous avons demandé et obtenu diverses subven-
tions pour aider à la réalisation de ces projets :
DETR (terrain de foot) : 167 500 €
Région AURA (terrain de foot) 175 000 €
Région AURA (parking) 88 000 €
Région AURA (tennis) 9 000 €
Fédération de Tennis 8 800 €
Par ailleurs nous aurons un retour de TVA de 
200 000 € environ.
En conséquence, l’auto-financement de la commune 
s’élève à 400 000 €pour l’ensemble des travaux.
Tous les équipements sont livrés et fonctionnent, 
donnant entière satisfaction aux  usagers qui nous 
l'espérons en prendront soin.
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Les travaux d'entretien
En parallèle des travaux réalisés aux équipements spor-
tifs, de nombreuses interventions, la plupart pendant 
les vacances d’été, ont été faites sur les différents bâti-
ments communaux.

Au sein des groupes scolaires, la cour de l’école mater-
nelle a été agrandie, pour répondre aux demandes 
des institutrices, par un espace enherbé pour un coût 
de 24 000 € TTC. Dans cette école, des menuiseries 
extérieures, dans le cadre des économies d’énergie, 
ont été remplacées, pour un coût de 11 000 € TTC, 
comprenant la reprise des peintures. Les revêtements 
de sols de deux  classes ont été changés, ainsi que le 
sol du bureau de Mme la Directrice, pour une dépense 
de 16 000 € TTC, comprenant la reprise de peinture du 
bureau.

Enfin, une révision complète des stores d’occultation 
et la pose de stores électriques dans la salle d’évolution 
ont coûté 8 000 € TTC.

A l’école primaire, une révision des stores d’occul-
tation a été réalisée, des menuiseries extérieures ont 
été changées, le sanitaire des classes CP a été rénové 
entièrement (sols, plomberie et peinture), des tra-
vaux dans les cours ont été réalisés (traçage de jeux, 
entourage d’arbres…), ceci pour une dépense globale 
de 25 000 € TTC.

Le jardin du Centre de loisirs nécessitait une reprise 
globale étant donné les dégradations du temps, la 
pelouse avait disparu, il restait des parties en enrobé 
ou en béton et les enfants l’occupaient moins fréquem-
ment. En accord avec les responsables du Centre de 
loisirs, un revêtement synthétique a été posé au début 
de l’été avec une mise à disposition immédiate. 
Montant de l’opération 15 000 € TTC.

Par ailleurs, étant donné le patrimoine communal 
important, des travaux d’amélioration ou de rénovation 
sont réalisés dans les appartements : changement de 
radiateurs électriques, rénovation de salle de bains, et 
nous devrons, en l’année 2022, continuer  ces rénova-
tions des appartements loués.

Côté foyer rural, nous avons procédé au changement 
des appareils de cuisson et au remplacement d’un 
congélateur, ceci pour un montant de 16 800 € TTC.

Côté voirie, enfin, les travaux de la Rue des Frères 
Voisin ont débuté, après bien des allers-retours avec le 
nouvel Exécutif de la Métropole qui a enfin compris la 

Commission des travaux (suite)
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nécessaire et urgente mise en sécurité du secteur, mais 
aussi la réalité des actes notariés et des délibérations 
des Conseils Métropolitains antérieurs. 

Par ailleurs, les travaux d’enfouissement de la Rue des 
Dîmes sont terminés, mais les différents concession-
naires  nous ont retardés, différant les dates de leurs 
interventions. Désormais, la reprise de la chaussée et 
à la mise aux normes des trottoirs vont pouvoir être 
réalisées. Ces travaux, exécutés par La Métropole, sont 
programmés pour le premier semestre de l’année 2022.

Cet été, l’arrêt de bus au niveau de La Ferrière a été 
repris, permettant aux usagers un accès plus aisé, avec 
un élargissement du trottoir. Dernièrement, une borne 
pour recharge des véhicules électriques a été mise en 
place sur le parking du début de la Rue des Maures et 
devrait, bientôt être opérationnelle. 

Nous devons remercier les membres de la Commission 
des Travaux, ainsi que le personnel communal pour 
leur implication durant la période des vacances d’été, 
seule période permettant ces nombreuses interventions. 
Un remerciement et nos félicitations à notre équipe 
d’espaces verts, qui cette année encore, a fait un fleu-
rissement remarquable et de qualité.

La Commission des Travaux

Commission des travaux (suite)

Carrefour surélevé.

Création de trottoirs.
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Le 2 Septembre 2021, ce n’était pas encore carnaval, 
mais nos petits Montanois devaient rentrés à l’école 
élémentaire avec le masque.

A l’école élémentaire, nous notons une petite augmen-
tation des effectifs : nous avons 176 élèves.

A l’école maternelle, nous comptons 113 élèves et la 
bonne nouvelle de la rentrée est que nous conservons la 
cinquième classe.

La maternelle :
•  Petite section : Mme Cardinal et Julie Lemaître 

(ATSEM), 23 élèves.

•  Petite et moyenne section : Mme Danjoy 
(Directrice), Mr Vetter (le Lundi) et Isabelle Cordier 
(ATSEM), 22 élèves.

•  Moyenne section : Mme Benseddick et Véronique 
Guillemot (ATSEM), 24 élèves.

•  Grande section : Mme Facundo et Annick Dubost 
(ATSEM), 22 élèves.

•  Grande section : Mme Vincent et Corinne Lefebvre 
(ATSEM) et Amélie Fraÿsse (AESH), 22 élèves.

L’élémentaire :
•  CP1 : Mme Maisonneuve et Ariane Laplace 

(Décharge), 22 élèves.

•  CP2 : Mme Favard, 24 élèves.

•  CE1 : Mme Duchamp, 27 élèves.

•  CE1-CE2 : Mme Durand-Soubeyrand, 26 élèves.

•  CE2-CM1 : Mme Marguin, 26 élèves.

•  CM1-CM2 : Mme Pagnot et Tess Kermarrec 
(Décharge), 26 élèves.

•  CM2 : Mme Nugues et Amélie Faÿsse (AESH),  
25 élèves.

Les intervenants :
Gilles Gaume : Sport
Laurence Colnot : BCD
Ellen Bétourné : Musique

Pendant l’été, différents travaux ont été réalisés à l’école 
maternelle ainsi qu’à l’école élémentaire : peinture, réfec-
tion des sols… (voir article de la commission des travaux).

Les élections du conseil municipal d’enfants ont eu 
lieu le lundi 11 octobre 2021. Pendant une semaine, du 
30/09 au 07/10, 30 élèves du CE2 au CM2 ont présenté 
à leurs camarades leurs projets, leurs idées pour mieux 
vivre à l’école mais aussi dans notre village.

Commission scolaire

Affiches de campagne des candidats
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Les nouveaux élus sont :
CE2 :  Alessio Cavagna, Gaspard Jocteur Monrozier,  

et Grégoire Tronquet
CM1 :  Nina Alcocer, Méven Benhamou  

et Valentin Guery
CM2 :  Thibaud Furrer, Tiffen Lunel, Olivia Riffey  

et Mei-Line Te

Lors de la première réunion de travail du conseil com-
munal d’enfants, chacun a exposé les thèmes choisis 
pour sa campagne ; la sécurité et l’écologie sont des 
préoccupations pour ces jeunes élus.

Année scolaire 2020-2021 : Activités
Il a été compliqué pour les enseignantes de mener à 
bien les activités et sorties prévues à cause du contexte 
sanitaire. Néanmoins, quelques-unes ont pu aboutir :

ELÉMENTAIRE :

•  Parcours du Cœur : les élèves ont pu participer à des 
ateliers (comprendre le cœur, les gestes qui sauvent, 
une alimentation équilibrée, dire non à la première 
cigarette…

•  Les sorties natures pour les CP, CP/CE1 et CE1 dans 
le Vallon des Torrières

•  Séance dispositif Ecole et cinéma au Rex de Neu-
ville : pour le cycle 2, Ponyo sur la falaise et E.T pour 
le cycle 3

•  Mobilipass pour toutes les classes et piste routière 
pour les CM2

Pour les sorties, une course d’orientation et une décou-
verte de différents sports ont été proposées aux élèves 
au Grand Parc de Miribel.

MATERNELLE :

•  Spectacle de Noël, compagnie « Malin pour mon âge ».

•  Sorties nature dans le Vallon des Torrières avec 
l’association France Nature Environnement.

•  Elevage dans toutes les classes (poussins, coccinelles, 
vers à soie).

•  Intervention de l’association Soierie vivante de Lyon, 
pour des activités de tissage.

•  Sortie dans le village et pique-nique à l’école à la fin 
de l’année. 

La GRANDE LESSIVE a été organisée dans le village 
le jeudi 25 Mars, malgré la situation sanitaire. A l’école 
maternelle, l’école élémentaire, la crèche et au péris-
colaire les enfants ont été invités à produire un dessin 
sur le thème, «  Les jardins suspendus » et chacun a 
dû étendre sa production sur un fil à l’aide de pinces à 
linge, sur un portail, un grillage visible de la rue.

CONSEIL COMMUNAL D’ENFANTS :

•  La collecte pour la banque alimentaire a eu lieu le 
28/11/2020 et nous avons collecté au total 325 kg de 
produits alimentaires et d’hygiène.

Commission scolaire (suite)

Le conseil communal d'enfants 2021/2022
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Commission scolaire (suite)

•  Le nettoyage de l’école s'est déroulé le mardi 4 mai 
à 16h30. La « Faites de la propreté » n’ayant pas pu 
avoir lieu, nous avons organisé un nettoyage à l’école 
dans le respect des gestes barrières.

•  La rentrée à l’école SANS voiture a eu lieu le Mardi 
1er Juin, pari gagné ! Il n’y avait jamais eu aussi peu 
de voitures le matin de 8h20 à 8h30.

•  La sortie de fin d’année était prévue en extérieur à 
Trévoux. Le temps nous a permis de profiter d’une 
visite guidée proposée par l’office de Tourisme Ars 
Trévoux.

L’année scolaire s’est terminée par la remise des 
récompenses aux élèves de CM2, et à la remise d’un 
diplôme aux élus du conseil communal d’enfants pour 
les remercier de leur participation à la vie du village et 
leur investissement. 

1er trimestre de l’année scolaire 
2021/2022
Cross : le Mardi 19 octobre, les élèves de l’école 
élémentaire et des grandes sections de maternelle ont 
couru sans public, mais avec les encouragements de 
leurs camarades.
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Commission scolaire (suite)

Classement du cross :

• 1 ère : classe CE1-CE2 de Mme Durand-Soubeyrand

• 2 ème : classe CP1 de Mme Favard

• 3 ème : classe CE2-CM1 de Mme Marguin

Les élus du conseil communal d’enfants ont pu partici-
per, cette année, à la commémoration du 11 Novembre.  
Comme l’a souhaité l’UFAC, nos jeunes élus ont lu 
le message à l’occasion du 103ème anniversaire de 
l’Armistice du 11 Novembre 1918.

Enfin, le conseil communal d’enfants a organisé avec 
l’aide de la Mairie la collecte pour la banque alimen-
taire la semaine du 22 au 26 novembre, à l’école, et 
une permanence sur la place de la Poype le samedi 27 
novembre de 10h à 12h.

La commission scolaire vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.
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Enfin la vie de notre village a repris ! 

Nous avions terminé 2020 sur des notes pessimistes, 
mais la rentrée 2021 retrouve les goûts et les saveurs 
d’avant. Le forum des associations, qui s’est tenu 
le samedi 4 septembre 2021, a lancé cette nouvelle 
saison sous le soleil. La plupart des associations étaient 
présentes, pleines d’enthousiasme et d’espoir pour 
relancer les activités, les animations et les manifesta-
tions à venir. 

Comme l’an passé, l’installation à l’extérieur sur le 
parking du foyer rural a semblé convenir à tous. Dans 
la mesure où le temps le permettra, nous pérenniserons 
cette disposition pour les années à venir.

Malgré la contrainte du pass sanitaire, les adhérents 
étaient au rendez-vous. C’est donc avec beaucoup de 
plaisir et d’envie qu’ils ont repris le chemin de leurs 
activités favorites après plusieurs mois d’interruption.  

Depuis mars 2020, la municipalité était attristée 
de devoir annuler au fur et à mesure les manifesta-

tions de nos associations. Elles peuvent enfin avoir 
lieu sous certaines contraintes et règles sanitaires. Le 
village retrouve ses animations avec joie. La municipa-
lité espère que les montanois(es) seront au rendez-vous 
pour soutenir toutes nos associations qui ont déployé 
tant d'énergie et se sont démenées pendant cette période 
difficile. La municipalité les en remercie et continuera 
de les aider au mieux.

Pour 2022, le programme est prêt. Nous vous attendons 
très nombreux, motivés et dynamiques. Montanois, 
montanoises, soyez les acteurs de la vitalité du village. 

Forum des associations

Tout Pour la Clôture et la Métallerie
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L'année 2021,  
année du changement numérique 
pour la commune de Montanay
Durant cette période particulière liée au contexte sani-
taire, Montanay a décidé d'apporter plusieurs modifica-
tions en matière de communication à destination de ses 
administrés.

u Le remplacement du tableau lumineux (proche de 
la Mairie) par un tableau plus dynamique, mais aussi et 
surtout, plus lisible et visible.
Le panneau est opérationnel  et fonctionne en filaire, en 
full color sur 2 m2 d'affichage.
Cet équipement est destiné à l’information municipale, 
mais il peut être également utilisé pour la communica-
tion événementielle des associations de Montanay.
En tant que vecteur d’information instantanée et réac-
tive, il complète la gamme des supports de communi-
cation déjà mis en place, permettant aussi de réduire les 
affichages sauvages qui nuisent à l’environnement de 
notre commune. 

u Le changement du Logo de notre commune :
A cette occasion, après étude par le conseil municipal, 
en collaboration avec Murielle Gstalder (Marketing 
et Communication), une proposition de 4 logos a été 
retenue et présentée aux habitants, qui ont lors du 
premier week-end de septembre voté pour celui qui 
leur paraissait le plus adapté.

De même, ces 4 projets ont été présentés aux enfants 
de CM1 et CM2 de l'école élémentaire Louis Guillemot 
qui eux aussi ont pu voter.
Compte tenu des délais nécessaires à sa mise en place, 
le changement effectif aura lieu au 1er janvier 2022 sur 
l'ensemble de nos outils de communication.

u Une application mobile mise en place fin septembre 
2021.
Illiwap est une application d'information et d'alertes 
aux citoyens. Elle permet à la commune de communi-
quer en temps réel avec ses habitants. 

Illiwap, est une application : 
- Gratuite et illimitée,
- Sans inscription,
- Sans publicité,
- Respectueuse de la vie privée : aucune collecte de 
données personnelles n’est effectuée lors du téléchar-
gement de l’application.

Vous trouverez ci-dessous le QR 
code pour accéder et télécharger le 
site d’Illiwap et vous abonner aux 
informations émises par notre com-
mune. Le mode opératoire complet 
a été rappelé dans la lettre de Montanay de décembre/
janvier.

u Enfin, une dernière modification, celle du site inter-
net de la commune, modification qui devrait intervenir 
courant janvier 2022.
La refonte du site de la commune permettra d'améliorer 
les performances du site et de rendre la navigation plus 
claire et ergonomique pour les visiteurs.
Le site actuel, bien qu'ayant le mérite d’exister est 
devenu un peu désuet.
Un groupe de travail constitué à cet effet, a présenté 
au conseil ses orientations et choix avant la mise en 
production et sa conception. Le site est réalisé par la 
société A3 Web.

Bien entendu, la commune conserve ses autres canaux 
de communication, à savoir « La lettre mensuelle » 
ainsi que le bulletin annuel, (outils pilotés par Corinne 
Charpenay et Séverine Lietsch) toujours très appréciés 
par les montanois(es).

Patrice Coeurjolly

Evolution numérique à Montanay
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Cette année, la commune a décidé de diversifier ses 
moyens de communication à destination de ses admi-
nistrés en développant l’utilisation du digital. 
Il est dès lors apparu opportun d’intégrer dans ces 
changements la modernisation de notre logotype.
L’ancien logo, très figuratif, avait été dessiné vers 
l’année 1995. Il reflétait la situation géographique de 
Montanay et son caractère de village perché, surplom-
bant la Saône.
Bien installé dans les esprits, il était utilisé dans toutes 
les communications émanant de la Mairie. 

L’idée était de lui donner un nouveau souffle et un 
graphisme plus contemporain. 
Pour ce faire, la municipalité s’est appuyée sur l’agence 
de marketing et de communication neuvilloise de 
Murielle GSTALDER. Novatrice dans son approche, 
elle s’est appuyée sur les élèves de l’Ecole Presqu’ile 
de Lyon Vaise, pour travailler sur ce projet, sous sa 
coordination. 
Au sein du conseil municipal, un groupe de travail 
dédié a été constitué avec Mr le Maire et 7 adjoints et 
conseillers.

Dans un premier temps, nous avons brainstormer sur ce 
que nous voulions faire ressortir à travers le logo :
•  Les caractéristiques de notre village : à la campagne, 

le bien vivre, la vue sur la Saône, le tissu économique, 
le dynamisme des associations…

•  Ses valeurs
•  Ses symboles : patrimoine immobilier, église, histoire…
•  Son avenir 

Un cahier des charges a ainsi été constitué. Il a été 
remis aux élèves de l’école qui ont planché pour nous 

proposer plus d’une trentaine de projets de logo répon-
dant aux critères que nous avions déterminés. L’agence 
de communication a supervisé leur travail et ajouté 
quelques suggestions personnelles. 

1ère étape : la validation des couleurs 
Il est apparu que, dans la majorité des propositions, 
2 couleurs étaient omniprésentes : le « bleu » pour 
la Saône et le « vert » pour la campagne et la nature. 
Certains logos intégraient une troisième couleur : le 
« brique » pour la terre et les maisons en pisé.

2ème étape : le nom de la commune avec 
ou sans logo, l’ajout d’un signature
La majorité d’entre nous a estimé que la présence 
d’un logo en plus du nom de la commune était différen-
ciante et ouvrait des possibilités plus grandes dans son 
utilisation et l’identification de la commune.

Il nous a également été proposé d’ajouter une signa-
ture pour marquer d’avantage l’identité de la commune. 
Nous avons à l’unanimité retenu « Entre Saône et 
Dombes » qui permet aussi de situer géographiquement 
notre commune.

3ème étape : la typologie
Après discussions et votes, 4 typologies de logo ont 
été sélectionnées. Elles ont été retravaillées (couleur, 
police, mouvement…) afin que 4 à 6 variantes nous 
soient présentées pour chacun des logos. 

4ème étape : le choix final du groupe 
de travail et le vote des Montanoises 
et des Montanois

Zoom sur la naissance 
du nouveau logo de Montanay
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Nous avons alors retenu une seule variante pour chaque 
logo, soit 4 choix. 

Ce sont ces derniers qui ont été présentés aux admi-
nistrés, présents au forum des associations et sur le 
marché, les 4 et 5 septembre 2021 mais aussi, aux 
élèves des classes de CM1 et CM2 de l’école Louis 
GUILLEMOT pour le vote final et le choix définitif.

Le « M » du logo représente la montagne sur laquelle 
est ancrée la commune, les virages pour arriver jusqu’à 
elle et le mouvement de la Saône. Le vert rappelle 
la nature, le caractère agricole tandis que le bleu fait 
référence à l’eau de la Saône. Le nom de la commune 
est bien visible et utilise une police intemporelle. 
Enfin la signature « entre Saône et Dombes » apporte 
une précision sur la situation géographique de la 
commune.

C’est désormais ce logo qui sera utilisé sur tous les 
supports de communication. Il apparaît pour la pre-
mière fois dans le présent bulletin.

La commission communication

Zoom sur la naissance 
du nouveau logo de Montanay (suite)

Le nouveau logo a été élu par 145 voix sur 359 votants
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L'année 2021 a été synonyme de changement pour la 
bibliothèque.
Tout d'abord, le départ de madame Danielle Pauget, 
responsable de la bibliothèque depuis presque 30 ans, 
en décembre 2020. La bibliothèque a pu évoluer grâce 
à son engagement et à celui de son équipe constituée 
de bénévoles. L'emménagement dans le lieu que nous 
connaissons maintenant, l'informatisation et la collabo-
ration avec d'autres bibliothèques du Val de Saône n'au-
raient pas pu aboutir sans son aide. Merci pour votre 
dévouement et votre bienveillance.

Suite à cela, une nouvelle responsable a été engagée en 
tant que salarié.
Madame Anne Bela Bodo a pris ses fonctions en 
décembre 2020. Son objectif étant de continuer à faire 
évoluer la bibliothèque tout en gardant son identité.

La participation au forum des associations le 4 
septembre dernier a été l'occasion de présenter la 
bibliothèque sous un nouveau jour et d'attirer à la fois 
de nouveaux lecteurs mais aussi de nouvelles béné-
voles. L'équipe compte dorénavant 7 bénévoles et une 
salariée.

Des animations ont aussi vu le jour :

• Une collaboration avec la crèche a été mise en place 
pour faire découvrir la bibliothèque et les bienfaits de la 
lecture aux touts petits depuis la rentrée.
Chaque jeudi de 10h à 10h30 une lecture de contes est 
organisée soit à la bibliothèque soit au sein de la crèche. 
C'est l'occasion pour les enfants d'écouter des histoires 
mais aussi de découvrir des livres et de se familiariser 
avec la lecture dès leur plus jeune âge.

• La bibliothèque participe aussi cette année au Prix 
Summer, organisé par la médiathèque de Bron.
Cet événement auquel prend part de nombreuses biblio-
thèques est l'occasion de mettre en avant des auteurs, 
d'échanger entre lecteurs autour de thèmes différents 
et aussi de voter pour son livre préféré. Un comité de 
lecture a été créé pour l'occasion et des rendez-vous ont 
lieu d'octobre jusqu'à fin février à la bibliothèque. Des 
rencontres avec les auteurs sont aussi prévues dans des 
bibliothèques participantes. Une remise de prix aura 
lieu après le vote lors de l'ouverture de la fête du livre 
de Bron en mars 2022.
Pour participer, 
vous pouvez vous inscrire 
auprès des bibliothécaires.

Bibliothèque
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Les horaires de la bibliothèque n'ont pas changé :
– Lundi : 16 h 30 - 18 h
– mercredi : 16 h - 18 h
– vendredi : 16 h 30 - 18 h
– samedi : 10 h - 12 h

La bibliothèque reste ouverte la première semaine des 
petites vacances scolaires.
L'inscription est toujours gratuite, il suffit de montrer 
une pièce d'identité ainsi qu'un justificatif de domicile.

Vous pouvez nous contacter par mail :
bibliotheque@commune-montanay.fr

Venez faire un tour sur notre portail pour découvrir 
notre catalogue ainsi que notre actualité :
https://valdesaone.bibenligne.fr/

Toute l'équipe de la bibliothèque 
vous souhaite une bonne fin d'année !

Bibliothèque (suite)
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La Mission Locale

Association loi 1901, la Mission Locale est membre 
du Service Public de l’Emploi.

Elle est au service des jeunes de 16 à 25 ans non 
scolarisés à la recherche d’un emploi, d’une formation, 
d’un soutien ou tout simplement d’un conseil.

Composée de 25 collaborateurs sur l’ensemble du 
territoire du Plateau Nord Val de Saône, elle mobilise 
ses compétences et celles de nombreux partenaires au 
service de notre jeunesse (entreprises, Pôle Emploi, 
organismes de formation, services sociaux, associa-
tions,…)

En 2020 tout comme en 2021, la Mission Locale a dû 
s’adapter au contexte sanitaire et prendre en compte 
ses répercussions sur son public : amoindrissement des 
possibilités d'emploi, perte de dynamique, effets sur la 
santé mentale…

Dans le respect du protocole sanitaire, elle a su 
poursuivre ses efforts et fait l'objet d'une reconnais-
sance appuyée de la part des institutions comme acteur 
central et désormais incontournable pour l'insertion 
de la jeunesse.

Bilan 2020 pour Montanay : 

*  PACEA : Parcours Contractualisé 
d’Accompagnement vers l’Emploi et l’Autonomie

Rejoignez-nous sur notre application :
mlpnvs.goodbarber.app
E-mail : missloc.pnvs@mlpnvs.org
Neuville-sur-Saône : 04 78 98 20 49

Bilan 2020 pour Montanay : 

• 43 jeunes en contact 
• 15 jeunes accompagnés dont 5 en 1er accueil
• 46,6% des jeunes accompagnés sont des femmes

• 43 jeunes en contact 
• 15 jeunes accompagnés dont 5 en 1er accueil
• 46,6% des jeunes accompagnés sont des femmes

• 2 entrées en emploi dont 1 durable
• 2 entrées en alternance

 LES ENTREES DANS LES MESURES

• 43 jeunes en contact se sont traduits par 267 événements
• 26,6% sont des entretiens individuels

 L’ACCOMPAGNEMENT

 LES ACTES DE SERVICE

• 1 entrée en immersion
• 4 jeunes signataires PACEA*                               

4
1

9

1

niveau < à V
niveau V
niveau IV
niveau III

28
29
35

180Emploi
Formation
Projet Professionnel
Vie quotidienne (Santé, logement, citoyenneté,…)

Mission Locale Plateau Nord Val de Saône

Association loi 1901, la Mission Locale est membre du Service
Public de l’Emploi.

Elle est au service des jeunes de 16 à 25 ans non scolarisés à la
recherche d’un emploi, d’une formation, d’un soutien ou tout
simplement d’un conseil.

Composée de 25 collaborateurs sur l’ensemble du territoire du
Plateau Nord Val de Saône, elle mobilise ses compétences et
celles de nombreux partenaires au service de notre jeunesse
(entreprises, Pôle Emploi, organismes de formation, services
sociaux, associations,…)

En 2020 tout comme en 2021, la Mission Locale a dû s’adapter
au contexte sanitaire et prendre en compte ses répercussions
sur son public : amoindrissement des possibilités d'emploi, perte
de dynamique, effets sur la santé mentale…

Dans le respect du protocole sanitaire, elle a su poursuivre ses
efforts et fait l'objet d'une reconnaissance appuyée de la part
des institutions comme acteur central et désormais
incontournable pour l'insertion de la jeunesse.

* PACEA : Parcours Contractualisé d’Accompagnement vers l’Emploi et l’Autonomie

Rejoignez-nous sur notre application : mlpnvs.goodbarber.app
E-mail :  missloc.pnvs@mlpnvs.org
Neuville-sur-Saône : 04 78 98 20 49
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L’AIAD est un service d’aide et d’accompagnement 
à domicile présent sur la commune de Montanay. A 
travers le respect d’autrui, l’écoute, la bienveillance 
et la confiance, nous accompagnons chaque jour des 
personnes en situation de dépendance désireuses de 
rester vivre à leur domicile. 

Nous proposons un service d’accompagnement : aide à 
la personne, aide à l’entretien du cadre de vie, maintien 
de la vie sociale et un service de portage des repas. 

Actuellement, nous accompagnons 26 bénéficiaires à 
Montanay. En 2020 nous avons effectué 1795 heures 
à domicile et livré 629 repas. 

Dans le cadre de notre démarche « bien vieillir à 
domicile » nous proposons des activités telles que la 
gym douce, l’aide aux aidants ainsi que des ateliers 
numériques. 

Nous travaillons en étroite collaboration avec les maires 
des communes où nous intervenons. Ces derniers com-
posent d’ailleurs le conseil d’administration de notre 
structure. Ce mode de gouvernance est la garantie 
d’une politique publique tournée vers le bénéficiaire. 

Vous l’aurez compris, nous plaçons le bien-être de nos 
bénéficiaires au centre de notre attention. Nous sommes 
également soucieux du bien-être de nos salariés. C’est 
pour cela que nous nous sommes lancés dernièrement 
dans un projet nommé ENVOL. En effet, ce projet vise 
à rendre nos intervenant.e.s à domicile autonomes. 
Ils/Elles travailleront en équipe à responsabilités 
partagées avec des rôles définis. Chaque équipe aura 
en charge un groupe de bénéficiaires communs. Notre 
objectif est de redonner à nos salariés le pouvoir d’agir 
en se centrant sur le cœur de leur mission, essentielle 
au bien vivre à domicile. 

Nous sommes actuellement en recherche d’interve-
nant.e.s à domicile. Si vous souhaitez postuler ren-
dez-vous sur la page recrutement de notre site internet 
https://www.aiad-aideadomicile.fr/recrutement/

Sylvie

Aide à Domicile 
sur la commune 
de Fleurieu sur Saône

« L'essentiel de ce métier 
est le maintien à domicile 
de nos ainés, me sentir 
utile est le sentiment le plus 
précieux. »

AIAD
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Présentation
La structure se situe à proximité des écoles et de la 
mairie de la commune.

Alfa3a est une association loi 1901, qui a pour ambition 
éducative d’aider l’enfant à se construire en tant que 
personne, par l’apprentissage de valeurs humaines.
Le développement et l’épanouissement de la personne 
sont au centre des préoccupations et des missions de 
l’association.

Les objectifs éducatifs de celle-ci, s’appuient sur la 
Déclaration Universelle des Droits de l’Enfant. Ils sont 
définis à travers 3 grands axes :

• Favoriser l’épanouissement de l’enfant
• Participer à l’apprentissage de la vie collective
• Développer des valeurs individuelles et sociales

C’est donc ce sur quoi s’appuie le projet pédagogique 
de l’accueil de loisirs de Montanay, en cinq objectifs 
plus détaillés :

• Développer l’autonomie des enfants
•  Découvrir de nouvelles pratiques artistiques,  

culturelles, sportives, scientifiques, techniques  
et environnementales

•  Apprendre la vie en collectivité
•  Respecter le rythme de vie des enfants
•  Favoriser la mixité des publics

Journées types

Fonctionnement et horaires
L’accueil de loisirs est ouvert sur les périodes suivantes :

Accueil périscolaire (enfants en maternelle) : 
Le matin (7h30-8h30) et le soir (16h30-18h30)

Accueil mercredi : 7h30-18h30
Il est proposé trois types d’accueil : demi-journée sans 
repas, demi-journée avec repas ou journée complète 
avec repas.

Accueil extrascolaire (vacances scolaires) : 7h30-18h30

Les inscriptions
Pour toute inscription à l’accueil de loisirs, un dossier 
doit être complété et accompagné des documents néces-
saires demandés, puis transmis à l’équipe de direction.

Suite à la bonne réception du dossier complet, vous 
recevrez un identifiant et un mot de passe qui vous 
donnera accès au portail famille.

Ce portail famille a pour but de faciliter vos démarches 
d'inscription ou d'annulation de vos enfants sur les 
différents temps d’accueil.

Alfa3a accueil de loisirs



E
n
fa

n
c
e
 &

 
A

c
ti

o
n
s 

so
c
ia

le
s

26

Mon premier est un groupe de personnes liées par une 
affection réciproque.

Mon deuxième suit le 1.

Mon troisième est un établissement où l’on enseigne.
Mon tout est une association qui regroupe des 
parents qui, tout au long de l'année, organisent des 
évènements, dans la joie et la bonne humeur !

Marché de Noël, vide greniers, dégustation de vins, 
ventes de pizzas, lumignons, sapins et diverses gourman-
dises... grâce à leurs actions ils permettent de financer 
les sorties, les spectacles ainsi que du matériel pour 
les écoles maternelle et élémentaire de Montanay, 
de faire bénéficier à tous les élèves de sorties scolaires 
sans avoir à demander aux parents un financement 
supplémentaire.

La preuve en chiffres : l’année qui vient de s'écouler, 
pourtant bien difficile, a permis de récolter la somme 
de 13 378 € soit un montant de 45 € par enfant (pour 
299 enfants) ! 

Ce résultat exceptionnel a demandé beaucoup 
d'investissement des parents de l’association mais 
n’aurait pas pu être atteint sans toute la générosité 
des personnes qui ont bien voulu jouer le jeu dans 
un contexte sanitaire compliqué. Alors MERCI !

Mais ce n’est pas que ça. Grâce aux nombreux évé-
nements qu’elle organise, l’association participe à 
l’animation de notre village et au maintien d'un lien 
entre les habitants. 

Avez-vous trouvé ?

Et oui, ce sont 

Les Amis de l’école c’est tout ça ! Et en plus c’est aussi 
une excellente manière de rencontrer des parents, de 
tisser un réseau d'entraide, de se faire des amis... le tout 
dans une super ambiance.

Cette année a vu le bureau se renouveler. 

Vous trouverez de gauche à droite : Renan Desfossé 
papa d’Axelle (PS, Mme Cardinal) - Laetitia Besson 
maman d’Eléna (CE2, Mme Marguin) et Margot (GS, 
Mme Vincent) - Pauline Chassignol maman de Gabin 
(CE1, Mme Duchamp) et Elouan (MS, Mme Bensed-
dik) -  Claire Gandoin maman de Bastien (CE2, Mme 
Marguin) - Anne Laure Rigaudon maman de Louise et 
Romane (CP, Mme Maisonneuve) - Mathieu Dumas 
papa d’Aélys (CE2, Mme Marguin) et Maxence (GS, 
Mme Facundo) - Florence Guisnel maman de Romane 
(MS, Mme Benseddik)

Si vous souhaitez nous rejoindre et/ou en savoir plus :
•  venez à notre rencontre lors d’un de nos prochains 

évènements ou devant l’école
•  visitez notre site Internet :  

sites.google.com/site/amis2lecole
•  suivez-nous sur Facebook :  

facebook.com/Amis2lEcoleMontanay 
•  contactez-nous par mail :  

montanayamis2lecole@gmail.com 
ou par courrier : 142, rue Centrale 69250 Montanay

Créatif ou bricoleur pour monsieur carnaval, chef 
crêpes, caissier par plaisir, ouvreur d’huîtres à la chaîne 
sans passer par la case hôpital, sachant manier la tireuse 
à bière, prêt à cuisiner des sandwichs ou des frites, roi 
du mètre dérouleur pour délimiter les emplacements 
des exposants, gros bras pour transporter les sapins 
ou les barrières, prêt à s’arrêter 3 minutes sur le che-
min du boulot pour poser des affiches, voire même une 
banderole, artiste dans l’âme pour venir maquiller les 
enfants… Tous les talents et vos envies nous seront 
utiles ! 
Nous vous disons donc à bientôt !

Les amis de l'école
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Les p’tits copains du Val de Saône
Siège : 4 rue Curie
69250 Neuville-sur-Saône
Tél. 04 78 98 28 64
Email : pti.copain@alfa3a.org

Le Relais Assistants Maternels est un établissement 
intercommunal, intervenant sur les communes de 
Montanay, Fleurieu, Rochetaillée, et Neuville. Il est 
financé par les communes et la CAF et est géré par 
l’Association ALFA3A par délégation de gestion.

Le Relais Assistants Maternels accueille les assis-
tants maternels, les gardes à domicile, les parents et 
les enfants.

u  Montanay : 2 lundis matin par mois hors vacances 
scolaires, pour des temps de rencontre entre assis-
tants maternels, en présence des enfants.

u  Pour les assistants maternels et gardes à domicile, 
des formations sont proposées avec les organismes 
FORMASSMAT et IPERIA

Pour tout renseignement :

Nadine RIVIERE
Animatrice Responsable du Relais Assistants Maternels

Vous accueille au 
4, rue Curie 
69250 NEUVILLE SUR SAÔNE
Tél. : 04 78 98 28 64 
Email : pti.copain@alfa3a.org

Petite enfance RAM
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Recyclage des matériaux 
Terrassement 
Transport  
Location de matériel 

 

 

16, rue Yves Toudic – 69200 VENISSIEUX 
TEL : 04 78 83 69 60 – Fax : 04 78 43 47 77 

e-mail :  millot@millottp.com 
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Avec le Pédibus on marche et on rigole 
jusqu'à l'école !

Service incontournable pour les familles 
montanoises depuis plus de 10 ans, le 
Pédibus amène vos enfants jusqu'à l'école 
comme un bus scolaire mais à pied !
Nous avons demandé aux enfants des 
écoles d'illustrer le Pédibus et voici les 
deux œuvres gagnantes, un dessin et un 
poème :

Bravo à Calie (aidée par sa maman)  
en classe de Grande Section.

Bravo à Soline en classe de CP.

Un grand bravo à tous les participants, le choix a été 
difficile !

A savoir : le Pédibus de Montanay compte deux lignes, 
une en haut et une en bas, c'est un service entière-
ment gratuit rendu possible grâce à l'engagement des 
familles. Deux accompagnatrices bénévoles ont rejoint 
les rangs, un grand merci à elles ! Alors, pourquoi pas 
vous ?

Plus d'informations sur :  
https://sites.google.com/site/pedibusmontanay  
ou par mail à : pedibusdemontanay@gmail.com

Coordonnatrice du Pédibus de Montanay : Agathe 
Vuillez (maman de Lou, CM2, Roxane, GS et Mahaut, 
3 mois, future utilisatrice)

Le Pédibus

A Montanay de bon matin

Mon gilet fluo et mon cartable en main

Je retrouve mes camarades

Pour une chouette balade

Guidés par nos accompagnateurs

Des adultes toujours de bonne humeur

On discute, on chante, on rigole

Ensemble, on marche jusqu'à l'école

C'est écologique, c'est fantastique et même plus 

C'est tout ça le Pédibus !



E
n
fa

n
c
e
 &

 
A

c
tio

n
s so

c
ia

le
s

29

L’ASI, le centre de loisirs intercommunal fonctionne 
sur l’ensemble des vacances scolaires. Toujours dyna-
mique l’association continue de proposer une offre 
importante de plus de 60 activités éducatives pour les 
enfants et jeunes de 3 à 17 ans. 

L’année 2021 est restée particulière puisque les 
contraintes de la crise sanitaire sont restées présentes, 
la limitation du brassage des groupes notamment ne 
nous permet pas de rouvrir l’offre entière de l’associa-
tion. Les activités tournent tout de même sur toutes les 
périodes de vacances.
Une offre revisitée permettant un protocole sanitaire 
adéquat est en place avec des activités sous forme de 
duo en journée ou des transports revus avec une parti-
cipation des parents plus importante dans la dépose des 
enfants.

L’année 2021 a permis le lancement de notre projet 
d’accueil des enfants en situation de handicap. Une 
éducatrice spécialisée est venue compléter l’équipe et 
répondre à un triple objectif : 

•  La meilleure prise en compte des besoins spécifiques 
de certains enfants. 

•  La confiance des parents par cet accueil identifié.

•  L’accompagnement des animateurs dans leurs appré-
hensions.

Si vous êtes intéressés par l’accueil de votre enfant, 
n’hésitez pas à nous joindre par téléphone en amont 
afin de l’envisager ensemble.

En terme d’adhérents, sur l’ensemble de l’année 2021, 
nous avons pu accueillir un peu plus de 1100 enfants et 
jeunes du territoire val de Saône dont plus de 30 pour la 
commune de Montanay. 

Un remerciement particulier à toutes les familles 
qui nous ont fait confiance cette année. Nous restons 
à disposition pour des renseignements ou inscrip-
tions au 04 78 22 40 68 ou sur notre site internet :  
www.asi.asso.fr. 

A noter que les programmes des vacances suivantes 
sont annoncés sur le site internet 4 à 5 semaines avant 
la période et les inscriptions débutent 3 semaines avant 
cette même période.
Sont déjà programmés les camps de ski cet hiver du 12 
au 18 février 2022 à la Chapelle d’Abondance pour les 
enfants de 9 à 17 ans.

L’équipe ASI

ASI
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Pour rappel, le CCAS est le Centre Communal d’Action 
Sociale. Le Maire de la commune est de plein droit le 
Président, il désigne les membres formant le conseil 
d’administration, élus locaux et bénévoles, compétents 
dans le domaine de l’action sociale. Le CCAS dispose 
d’une autonomie administrative et financière.

Son rôle est de venir en aide aux personnes les plus fra-
giles et aussi d’orienter et conseiller sur les démarches 
à effectuer dans le domaine social.

Nous avons eu quelques demandes d’aide diverses : 
alimentaires, règlements de factures, loyer, EDF et res-
taurant scolaire, honorées en accord avec les services 
de la Métropole.

La situation sanitaire ne nous a pas permis cette année 
d’organiser comme nous l’aurions souhaité des activi-
tés ou des moments conviviaux pour nos ainés.

Néanmoins, le CCAS a pu proposer, en partenariat avec 
Orange, des ateliers numériques à quelques-uns d’entre 
vous. Ces animations gratuites pourront être recon-
duites en début d’année 2022. Si vous êtes intéressés, 
veuillez-vous inscrire en Mairie.

Les élus du conseil communal d’enfants ont participé à 
la distribution des colis de Noël qui a eu lieu la semaine 
du 13 au 18 Décembre.

Nous espérons vous retrouver à nouveau, l’année 
prochaine, pour le repas dansant qui sera organisé 
pendant la semaine bleue.

Je remercie tous les membres du conseil d’adminis-
tration et les bénévoles pour leur contribution et leur 
disponibilité.

Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.

Martine Aziz-Guillemot 
(pour le CCAS)

CCAS
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Histoire de la fondation OVE- IME
L’association Œuvre des Villages d’Enfants créée en 
1944 a peu à peu grandi, et a donné naissance fin 2013 
à la Fondation OVE reconnue d’utilité publique. Son 
cœur de métier est la gestion d’établissements sociaux 
et médico-sociaux accueillants des enfants, adoles-
cents, adultes, personnes âgées, handicapées. Elle gère 
100 établissements et services dans 4 régions : Ile de 
France, Auvergne Rhône Alpe, Normandie et Pays de 
Loire.

Depuis près de 75 ans, les valeurs qui guident l’action 
de la Fondation OVE sont les suivantes :

•  La solidarité citoyenne, c’est l’affirmation que toute 
personne doit pouvoir développer son autonomie, ses 
compétences, ses relations, et que la société doit trou-
ver les moyens de favoriser cela pour tous,

•  L’efficience professionnelle, qui met en regard les 
objectifs, les résultats et les moyens mis en œuvre et 
qui garantit la pérennité des actions engagées,

•  L’audace et l’utopie, une volonté de toujours mieux 
comprendre les besoins et de sortir des sentiers battus 
pour y répondre,

•  Le développement par l’ouverture, car consolider les 
partenariats et le réseau de compétences qui va avec, 
ses terrains d’expérimentation, ses expériences, per-
met aux professionnels d’être de meilleurs contribu-
teurs au sein du secteur médicosocial et de la société.

Histoire de l’IME
L’IME Val de Saône a été créé en 1989 par l’APEI Les 
Myosotis. L’établissement est géré par la Fondation 
OVE depuis le 1er janvier 2007. L’établissement, situé 
initialement à Couzon-au-Mont-d'Or, a déménagé sur 
son site et dans ses locaux actuels en décembre 1994. 
Il est actuellement installé dans la commune de Mon-
tanay dans un grand parc arboré qu’il partage avec la 
Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) Robert Ramel.

Historiquement dédié à l’accueil d’enfants en situation 
de polyhandicap, l’IME Val de Saône s’est spécialisé 
depuis plusieurs années dans l’accompagnement d’un 
public jeune, aux profils et pathologies hétéroclites 
mais les personnes accompagnées ont toutes en com-
mun d’être lourdement handicapées.

Ces jeunes sont issus du département du Rhône et 
notamment de plusieurs communes du Val de Saône et 
du Mont d’or mais également de la périphérie urbaine de 
Lyon. Ils sont accueillis en hébergement ou en accueil 
à la journée en fonction des besoins et des projets de 
chacun. L’établissement travaille avec les familles pour 
leur permettre d’avoir une place dans la vie institution-
nelle et suivre son évolution au plus près. 

Histoire de la MAS
La Maison d'Accueil Spécialisée (MAS) Robert Ramel 
située à Montanay est un établissement géré par la 
Fondation OVE depuis le 1er janvier 2007, à la suite 
de la fusion-absorption de l'APEI Les Myosotis.

Créé en 2004 pour vingt résidents, cet établissement a 
pu bénéficier d’une extension de trente lits en septembre 
2010 et c’est en 2011 que la MAS du Val de Saône pren-
dra son appellation définitive « MAS Robert Ramel » 

Elle accueille de manière permanente, 50 résidents 
adultes en hébergement complet, hommes et femmes 
majoritairement en situation de polyhandicap ou qui 
présentent des troubles du spectre autistique sans 
troubles avérés du comportement.

Elle propose un accueil permanent sur 365 jours, rythmé 
par des retours en famille, selon les souhaits conjoints 
de celle-ci et du résident. 

L’agrément recouvre également l’accueil temporaire de 
personnes en situation d’urgence, personnes en attente 
de place en secteur adulte inscrites sur la liste d’attente 
de l’établissement.  

Témoignages IME
•  Laurence (monitrice éducatrice – public polyhandi-

cap) : « Notre travail c’est de faire que ces enfants 
soient le mieux possible. C’est une vocation. On prend 
soin d’eux. C’est très important de pouvoir leur offrir 
un cadre de vie chaleureux, calme et paisible. On ne 
remplace en aucun cas les parents mais nous sommes 
un soutien pour les familles. C’est important de 
pouvoir échanger avec elles. »

•  Delphine (aide médico-psychologique – public défi-
cient intellectuel avec troubles associés) : « Je fais 

MAS / IME
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ce métier pour aider les jeunes à grandir au mieux 
malgré leurs difficultés, leur donner des bases pour 
leur vie d’après. On le fait avec nos tripes. Il faut y 
croire. »

Témoignages MAS
Bonnaure Prisca AMP (Aide Médico Psychologique)

« Je suis AMP à la MAS Robert Ramel depuis 2011. Le 
métier d’AMP est un métier de passion, il faut considé-
rer la personne dans son intégralité.

Nos résidents ont besoin d'aide pour tous les actes de la 
vie quotidienne (se laver, manger, se mouvoir...).
C’est un vrai travail d’équipe où nous réfléchissons 
ensemble pour répondre aux mieux aux demandes de la 
personne accompagnée.
Nous mettons en place des projets éducatifs, qui visent 
à préserver ou améliorer la motricité des résidents, 
mais aussi à leurs procurer du bien-être, il peut s'agir 
d'activités simples pour nous mais qui demande extrê-
mement d’efforts aux résidents comme la cuisine, le 
dessin, bain, balade.... 

Nous avons également des projets à plus long therme 
comme des sorties restaurant, des vacances à la mon-
tagne...
La moindre progression est une victoire pour nous, la 
plupart du temps ils nous épatent.
C’est grâce à ses moments-là que les personnes accom-
pagnées prennent confiance en nous et où nous arrivons 
plus facilement à créer un lien ce qui permet encore 
plus d’approfondir notre accompagnement. »

Sébastien Poulard :

« Au sein de l'unité Bossa Nova de la MAS Robert 
Ramel, le quotidien des résidents est porté par un édu-
cateur, des Aide Soignantes et des Aide Medico-Phy-
cologique, une maitresse de maison et un intervenant 
en médiation animale. Ensemble, nous élaborons des 
projets qui doivent répondre au besoin des personnes 
accompagnées. Nous tendons à renforcer leurs acquis, 
éviter les régressions ainsi que de les rendre "acteurs" 
de leur vie en tenant compte de la spécificité de chacun. 
On tiendra compte également à maintenir une relation 
individuelle et adaptée ainsi qu'une sociabilisation à 
l'extérieur lors de rencontres culturelles et séjours adap-
tés. Que ce soit dans le quotidien ou pendant les séances 

de médiation animale qui est une aide précieuse pour 
permettre à chaque individu d'établir une relation avec 
l’animal, à travers le regard, le geste et le toucher tout 
en ayant le souci de la sécurité. Tout cela est traduit par 
un sourire qui signifie un bien-être et une satisfaction 
de la part des résidents. Bien-être bénéfique grâce aux 
animaux qui ne jugent pas ou à l'énergie, la patience que 
nous mettons en œuvre dans nos diverses fonctions. »

Docteur Vargoz :

« 50 résidents lourdement handicapés sur le plan men-
tal et également physique sont pris en charge médicale-
ment par une équipe de 3 infirmières encadrées par une 
cadre de santé, un médecin généraliste à temps partiel 
et un médecin psychiatre également à temps partiel.

Les infirmières assurent la gestion des ordonnances, 
la préparation des médicaments les soins quotidiens, 
les prises de rendez-vous auprès des médecins spécia-
listes extérieurs et auprès des hôpitaux. Elles assurent 
une permanence des soins sous forme d'une astreinte 7 
jours/7 et 24h/24.

Le médecin généraliste assure le suivi des pathologies 
chroniques (renouvellement des ordonnances, prescrip-
tion et suivi des bilans biologiques, demandes de consul-
tations spécialisées, lien avec les hôpitaux), il prend 
également en charge les pathologies intercurrentes.

Il joue un rôle institutionnel sous forme de réunions 
destinées à faire le lien avec les différents intervenants 
(kiné, ostéopathe, psychomotricienne, psychologue, 
équipes de proximité). Il participe à l'organisation du 
fonctionnement de l'établissement sur le plan de la 
sécurité, de la prévention des risques, de l'hygiène et de 
la formation des équipes de proximité en collaboration 
avec la cadre de santé.

Le médecin psychiatre assure avec la psychologue le 
soutien des équipes et la prise en charge des patients. »

Activité IME
Les équipes, composées de professionnels de l’éduca-
tion et du soin, proposent des accompagnements édu-
catifs, thérapeutiques et pédagogiques adaptés et évolu-
tifs propres à chaque situation individuelle : autonomie, 
sensorialité, communication mais aussi culture et sport 
sont autant de projets portés avec enthousiasme et bien-
veillance par les équipes.

MAS / IME (suite)
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L’établissement est actuellement confronté à plusieurs 
défis :

•  le vieillissement de la population accompagnée : 50% 
des personnes accueillies sont des adultes du fait des 
difficultés à trouver une place dans un établissement 
adulte ;

•  le nombre important de jeunes porteurs de troubles 
importants du comportement et de déficiences 
psychiques : l’IME est particulièrement reconnu au 
niveau du département pour sa capacité à accompa-
gner des enfants avec des profils « complexes » qui 
étaient jusque-là pris en charge par le secteur psychia-
trique ;

•  enfin la crise Covid-19 qui, malgré la tragédie sani-
taire qu’elle représente, a permis à l’établissement de 
réaffirmer ses valeurs, la capacité d’adaptation et de 
mobilisation de ses équipes et toute la bienveillance 
avec laquelle ces dernières prennent soin des jeunes 
qui leur sont confiés.

L’installation actuelle de l’IME nécessitant d’être adap-
tée aux évolutions des besoins du public, la direction 
souhaite porter un projet de restructuration architec-
turale d’ampleur pour maintenir la dynamique et la 
qualité des accompagnement proposés.

Activité Mas
La MAS Robert RAMEL est un lieu de vie et de partage 
où les sourires, les échanges et la joie de vivre rythme le 
quotidien de nos 50 résidents.

L’engagement et la bienveillance des équipes sont la clé 
de notre réussite avec pour seul objectif la satisfaction 
des proches et familles de nos résidents.

Les activités proposées au sein de la MAS par le per-
sonnel sont multiples : balnéothérapie, médiation ani-
male, escalade, spectacle, match de foot ou encore des 
séjours au ski.

Le contexte sanitaire de l’an passé a clairement confirmé 
notre force de cohésion et renforcer les valeurs com-
munes qui nous animent. 

Aujourd’hui, c’est avec un grand plaisir que nous 
ouvrons nos portes aux bénévoles ou mécènes pour 
nous accompagner dans nos missions.

Différents projets de mécénat viennent de voir le jour 
en 2021 afin de développer un parcours moteur, le 
thème de la médiation animale et l’aménagement de 
nos extérieurs. 

N’hésitez pas à contacter notre directrice de site Clara 
GORRIZ pour plus de renseignements : 
clara.gorriz@fondation-ove.fr

MAS / IME (suite)

De nombreux postes sont à pourvoir sur l’IME et sur la MAS : Accompagnant, cuisinier,  
homme polyvalent. N’hésitez pas à nous contacter à mas.robert.ramel@fondation-ove.fr 
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Les actions menées par le Lions Club sur les communes 
du Val de Saône permettent de venir en aide :

•  aux plus démunis : collecte alimentaire pour les bébés 
des Restos du Cœur, participation au financement 
de chien-guide pour non-voyants, soutien financier 
au Secours populaire, au Secours catholique et au 
Collectif d’étudiants. 

•  Aide également dans le domaine de la culture (boites 
à livres, la chorale du Lions Club qui se produit dans 
les établissements pour personnes âgées, mise à 
disposition d’un piano au Lycée Rosa Parks…) 

Avec le Lions Club 
1 € reçu est 1 € reversé

Contact Lions Club :  
07 82 24 52 85
Mail : lionsneuville@gmail.com

Le Salon des Vins et produits du terroir, 
est de retour à Neuville sur Saône
28ème édition les 05 et 06 mars 2022 

au Centre Jean Vilar de Neuville

En un seul lieu, de belles rencontres au programme, 
avec plus de 60 exposants-producteurs, soigneusement   
sélectionnés dans toutes les régions viticoles de France. 
Tous passionnés par leurs produits en vente directe, ils 
vous conseilleront et vous feront déguster leur produc-
tion en toute convivialité.
Sur place, possibilité de petite restauration : sandwichs, 
huitres, pâtisseries, viennoiseries. 

Lions Club

Des femmes et de hommes bénévoles au service  
des autres. 

 
06 74 66 73 53   contact@eag-immobi l ier.com

Rue du Bacon - 69250 Montanay

Vous accompagner  
dans vos projets immobiliers

Estimation de votre bien 
en vente ou en location

Accompagnement personnalisé 
à l ’achat & à la vente

Visites,  services,  communication
pour les propr iétaires & les locataires

Gestion locative ou d’ investissement 
adaptée à vos besoins

Vous avez un projet ? 

Contactez-moi

www.eag-immobil ier.com
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Cela fait déjà dix-huit ans que 
l'association se mobilise pour Amé-
lie et les enfants atteints de tumeurs 
cérébrales.

Durant quatre ans, une bourse des-
tinée à aider la recherche médicale 
sur les tumeurs cérébrales de l'enfant a été versée à 
différents chercheurs, via l'ANOCEF, ce qui a abouti 
à la publication de trois articles scientifiques qui 
prouvent le sérieux et l'avancement des recherches que 
nous avons financées.

Depuis 2013, nous avons réorienté notre soutien en 
participant à la récolte de fonds pour la recherche 
concernant les tumeurs cérébrales de l’enfant, via 
l'association Imagine for Margo. 
(www.imagineformargo.org).

Le début de l'année 2016 et la fin de l'année 2020 ont 
vu l'évolution de nos statuts vers une prise en compte 
de l'accompagnement des adultes cérébrolésés afin de 
favoriser au maximum leur autonomie dans la vie quoti-
dienne, notamment sur le plan humain, matériel et finan-
cier, ainsi qu’une orientation affirmée d’intérêt public.

Cela se traduit concrètement par la création d'un 
habitat partagé.

Dynacité, bailleur social, nous inclut dans un futur 
programme de construction de 45 logements, à 
Sathonay-Camp qui devrait voir le jour fin 2023.

Lauréats d’un appel à projets lancé par Familles 
Solidaires, nous avons bénéficié de formations et 
conseils auprès d’eux, ce qui nous permet d’avancer 
plus sereinement.

L'association a organisé sa treizième randonnée 
pédestre au mois de juin 2021 pour la première fois 

à Montanay, place de la Poype, jour du marché. 
Participants et commerçants ont bien apprécié, ce qui 
nous a encouragé à renouveler pour 2022. La date est 
fixée au dimanche 27 mars.

En cette année si particulière, notre présence à 
« La Villageoise », course organisée par le Club 
Sport Dimanche de Sathonay Village qui soutient 
activement notre association, n’a pu se faire suite à 
l’annulation de la manifestation.

Nous serons présents aux Marchés de Noël de Cailloux 
et de Montanay.

Pour avoir toutes les informations sur l’évolution de 
notre association, nous soutenir ou nous contacter, 
n’hésitez pas à visiter notre site ou notre page 
Facebook.

Merci encore à tous ceux qui se mobilisent pour  
nous.

Isabelle Giroud

Amélie la vie

107 allée du Vieux Château 69250 MONTANAY
RDV : 06 66 47 78 16 www.sabai-lespritbienetre.fr

E S T H É T I C I E N N E

• Soin du visage
• Massage
• Aromathérapie
• SPA
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L’USMB a pu reprendre comme toutes les associations 
un fonctionnement quasi normal, depuis le début du 
mois de septembre et nous sommes très contents d’avoir 
repris le chemin des terrains et des entrainements.

Du coté des adultes, et malgré une perte de presque la 
moitié de ses adhérents, les échanges de volants de tous 
niveaux, la convivialité et les matchs acharnés ont pu 
retrouver leur place.

Cette année, c’est l’école de bad qui rencontre un vrai 
succès avec une augmentation massive des inscriptions 
des 8-13 ans. Deux groupes d’âge, d’une vingtaine de 
jeunes, de débutants à confirmés, se retrouvent tous les 
mercredis, à partir de 16 h 30 pour les uns et 18 h pour 
les autres, pour apprendre et/ou perfectionner son jeu 
de raquette. Les plus âgés viendront, nous l’espérons, 
rejoindre les entrainements des adultes dans quelques 
années. La relève est là !

Dans les nouveautés de la rentrée, nous avons mainte-
nant à disposition 2 terrains supplémentaires. Et nous 

pouvons alors nous répartir plus facilement sur 7 ter-
rains, ce qui nous permet de jouer encore plus sans trop 
attendre entre chaque match. 

Rappel des créneaux :

3 entrainements libres pour les adultes :  
lundi et jeudi de 19 h 30 à 23 h 00 
et le dimanche de 10 h à 12 h

Ecole de bad le mercredi :  
de 16 h 30 à 17 h 30 pour les 8 - 13 ans,  
de 18 h 00 à 19 h 30 pour les 14 - 18 ans

USM Badminton
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Après une interruption dès octobre 2020 et une reprise 
en douceur en juin et juillet 2021, la saison 2021 – 2022 
a démarré le 9 septembre avec les anciens et nouveaux 
adhérents déterminés et en forme.
Comme je l’avais annoncé, le 24 octobre 2021 nous 
avons organisé notre Rallye Pédestre avec, cette année, 
une enquête policière. Tout au long des parcours les 
participants devaient récupérer des indices pour trouver 
la solution de l’énigme.
Ce fut une très belle journée avec beaucoup de partici-
pants et un soleil magnifique.

Comme la plupart des associations nous avions sus-
pendu toutes nos manifestations, mais pour 2022 nous 
prévoyons, entre autres, de refaire notre bal Country / 
Folk le 12 mars avec le groupe Folk Tap’du Pied.

N’hésitez pas à consulter notre site pour vous informer 
sur nos manifestations :
http://www.move-and-smile-country.fr/

et notre page Facebook :
https://www.facebook.com/Move-And-Smile-
Country-1409964962607771/

Les adhérents et le bureau de Move And Smile Country 
se joignent à moi pour vous souhaiter à tous de bonnes 
fêtes de fin d’année. Prenez soin de vous.

Nadine SERGENT
Présidente et animatrice de Move And Smile Country.

Move en Smile Country
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L’équipe dirigeante :
• Président : BERTILLER Jean-Pierre

• Trésorerie : PICHAT Nicole

• Secrétaire : SCHMERBER Christophe

• Membres :  BERNIGAUD Brigitte  
ABDERHAMANN Youssef  
OLIVIER Alain

Nous vous communiquons d’ores et déjà les dates de 
nos manifestations programmées pour 2022.

•  15 janvier : Trophée Loïc Ponthus en salle (inter- 
entreprises, associations, licenciés et amis du club)

•  29 janvier : Concours de coinche à 14h  
et super loto à 20h

•  6 février : Boudins/andouillettes  place du marché

•  26 et 27 février : Tournoi en salle u 9 et u 11

•  19 au 23 avril : Stage de Pâques réservé  
aux 5 à 12 ans

•  11 juin : Trophée Philippe SUCHET (inter- 
entreprises, associations, licenciés et amis du club)

•  25 juin : Concours de pétanque dans le cadre  
de la fête du village

•  5 au 9 juillet : Stage d'été réservé aux 5 à 12 ans

•  17 septembre : Concours de pétanque de rentrée  
sur la place du village

•  29 novembre : Concours de coinche à 14h  
et tournoi de poker à 20h

•  17 et 18 décembre : Tournoi en salle u 9 et u 11

L'US Montanay football remercie la municipalité pour 
la création de notre terrain synthétique tant attendu, 
ce qui permet de développer le club avec la création 
d'une équipe vétérans , de foot loisirs et d'une équipe 
séniors 2 soit 70 licenciés de plus cette année. Le club 
remercie également le groupe de supporters qui anime 
nos matchs avec tambours et encouragements depuis le 
début de saison.
Le club est à la recherche de 2 juges de touche pour ses 
équipes séniors le dimanche après-midi.

USM Football
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Les équipes :

USM Football (suite)

Équipe loisirs.

Équipe seniors.

Équipe u7.

Équipe vétérans.

Équipe seniors 2.

Équipe u11.

Équipe u9.
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Quelle joie de se retrouver !

Pour commencer cet article, Montanay GR souhaite 
remercier chaleureusement tous nos gymnastes et adhé-
rents qui ont su s’adapter et nous sont restés fidèles lors 
de cette année encore très particulière.

Malgré les fermetures du gymnase, les cours en visio, 
les reprises en plein air, vous avez montré votre enga-
gement et votre plaisir de pratiquer la gymnastique 
rythmique quoi qu’il en coûte. Et pour tout cela nous 
souhaitions vous mettre à l’honneur.

Pour compléter ce chapitre mouvementé, nous remer-
cions Camille, Béatrice et Lucile d’avoir maintenu un 
fort lien de cohésion et de nous avoir proposé des cours 
en visio ludiques et très variés.

Bravo à vous !

Pour finir une saison sportive sans compétitions ni 
gala, un après-midi PADDLE a été organisé fin juin à 
Rochetaillée sur Saône pour réunir nos compétitrices. 
Ce fût un moment de cohésion, de plaisir et surtout 
de fous rires. Ce sera un superbe souvenir pour cha-
cune d’entre-elles, une belle manière de se souhaiter 
de belles vacances et de dire au revoir à Lucile Chizat. 
Lucile quitte le club après 13 belles années de gym-
naste et un service civique atypique mais très construc-
tif. Nous te souhaitons bonne route et serons toujours 
heureux de t’accueillir pour que tu donnes un coup de 
pouce ! Tu vas nous manquer.

C’est dans cette période bien compliquée que notre 
club a dit au revoir à notre présidente Laurence 
Seveyrat et notre vice-présidente Anne Guénot après 
6 années d’investissement quotidien pour le dévelop-
pement, le bon fonctionnement et le professionnalisme 
de notre club.

Nous les remercions vivement pour leur engagement, 
leur présence et leur soutien auprès de tous les membres 
de notre club ainsi que de leur famille. Bonne route à 
vous deux et nous serons ravis de vous revoir bientôt 
pour un prochain gala.

Nous avons donc accueilli deux co-présidentes Cécile 
Davier et Carole Béal en cette fin d’année 2020.

Nous leur souhaitons la bienvenue. Elles pourront 
compter sur notre vif accompagnement.

Nous avons profité du confinement pour réfléchir, 
investir et rebondir sur de nouveaux projets et une 
nouvelle organisation. Ainsi nous avons créé un 
nouveau site et ouvert un accès d’inscription en 
ligne pour la rentrée 2021/2022 ainsi qu’une vitrine 
marchande sur des produits spécifiques tels que jus-
taucorps, engins, …

Alors n’hésitez pas à nous retrouver sur 
www.montanaygr.com afin de connaître toutes nos 
actualités.

Place maintenant à une nouvelle saison sportive !

Notre club accueille cette année 115 adhérents répartis 
des cours d’éveil aux cours adultes. Nous sommes ravis 
de tous vous retrouver.

La saison sportive débute le 16 octobre avec le lan-
cement des compétitions individuelles à Rillieux la 
Pape pour enchaîner au printemps sur les compétitions 
d’ensemble. C’est une première pour un bon nombre de 
jeunes filles et nous espérons que ce grand moment sera 
avant tout un moment de plaisir !

Nos cours de Fit Attack, coachés par Anissa, ont lieu 
cette année les lundis et mercredis soir.

La Zumba voit la venue d’une nouvelle coach, Esther, 
pour un cours organisé le mardi soir au gymnase.

Montanay GR
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Les cours de Hip-Hop animés par Magalie auprès d’un 
jeune public se passent le jeudi soir dans une salle de 
l’école primaire de Montanay.

Si vous êtes intéressés alors prenez contact avec nous 
quelques places sont encore disponibles et nous serons 
ravis de vous faire découvrir ces pratiques.

Comme chaque année et compte tenu de leurs succès, 
des stages loisirs Gymnastique et Multi-activités seront 
proposés aux enfants du club et extérieur pendant les 
vacances scolaires en avril et juillet 2022.

Ils seront accessibles à la journée ou/et à la semaine.

Enfin, côté agenda, Montanay GR organise les 2 et 3 
avril l’Open Rhône 2 et son gala de fin d’année le 2 
juillet 2022.

Nous vous attendons nombreux pour supporter nos 
équipes et venir découvrir ce sport accessible, élégant, 
joyeux et dynamique.

Pour terminer cet article nous remercions l’ensemble 
de nos sponsors qui sont présents à nos côtés depuis de 
nombreuses années.

Tout le bureau de MONTANAY GR vous souhaite de 
passer d’excellentes fêtes de fin d’année en famille !

N’hésitez pas à consulter notre site internet 
www.montanaygr.com ou à nous adresser un mail 
sur montanaygr@gmail.com pour toutes informations 
complémentaires.

Sportivement, 
le bureau Montanay GR

Carole Béal : Co-Présidente
Cécile Davier : Co-présidente
Jean-Marie Duplan : Trésorier
Florence Machabert : Vice-trésorière
Amandine Janvier : Secrétaire
Florence Chizat : Vice-secrétaire

Montanay GR (suite)

Après un long moment sans rencontre présentielle, 
les oies sauvages ont retrouvé leur nid dans la salle de 
danse de la mairie.

Après le départ de notre professeur, nous avons ardem-
ment souhaité continuer cette activité qui nous apporte 
un équilibre physique et mental par une pratique basée 
sur les bienfaits de la médecine chinoise.

Deux animatrices qui se forment auprès de Bernard 
Minguet ont accepté de perpétuer ses cours : 

• Annick Berthier le vendredi matin de 8h45 à 10h 

• Claire Baile le vendredi de 20h à 21h15

Vous pouvez encore nous rejoindre, surtout à la séance 
du soir, pour un essai. Vous serez les bienvenus.

En attendant, le bureau vous souhaite une année 
meilleure que la précédente.

Les oies sauvages - Qi Gong Montanay
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L’USM GYM YOGA a fait une rentrée dynamique et      
enjouée avec 5 professeures :  

Julie qui assure 7 cours de Pilates par semaine, Maud et 
Laure 5 cours de yoga, Céline un cours de renforcement 
musculaire et Vanessa un cours de gym douce.

L’Association s’est beaucoup développée avec 160 
adhérents qui se retrouvent avec plaisir chaque semaine 
pour pratiquer leur activité. Quelques places sont 
encore disponibles.

Les gestes barrières et le pass sanitaire sont bien sûr de 
rigueur.

Entretien avec Maud, professeure de yoga :

u  Maud, peux-tu nous parler de ta rencontre avec le 
Yoga ?

J’ai eu la chance de rencontrer mon Yoga Master en 
Inde lors d’un séjour chez une sœur de ma mère et c’est 
aujourd’hui grâce à eux que j’aime encore apprendre 
et transmettre le Yoga dans sa globalité.

u  Est-ce un art de vivre, une façon de penser, un 
sport, une pratique holistique… ?

Ce sont les questions qui reviennent le plus souvent 
mais le Yoga est un Etat dans lequel, au cours de notre 
chemin dans les enseignements de cette discipline, une 
harmonie s’installe. Si je devais donner une définition 
du terme Yoga, elle serait la suivante : « Discipline 
ancestrale issue de la philosophie indienne. C’est une 
activité complète, alliant exercice corporel, méditation 
et travail du souffle pour la circulation de l’Energie. 
Par une pratique régulière, on obtient une totale LIBE-
RATION. » C’est ce que je souhaite partager de mon 
mieux.

u  Pourquoi commencer le yoga ?

Au début, je crois que toutes les raisons sont rece-
vables : renforcement musculaire, ouverture du souffle, 
relaxation pour cause de stress, apaisement des bles-
sures multiples d’une vie, perte de poids, rencontre 
avec sa spiritualité… 

Si un enseignant de Yoga transmet avec son cœur et 
laisse libre l’échange entre lui et ses élèves, toutes les 
raisons sont bonnes pour commencer.

YOGA pour tous !!!

Pour tout renseignement : 
contact.usmgymyoga@gmail.com 

USM Gym Yoga

Cours de yoga avec Laure.

Cours de Pilates avec Julie.



A
sso

c
ia

tio
n
s 

sp
o
rtiv

e
s

43

Nos activités ont pu reprendre début Septembre après 
cette période Covid, et un arrêt de nos rendez-vous en 
mars 2020. 
Tout le monde avait donc hâte de reprendre les randos 
et de se retrouver ...

Compte rendu de la balade sur Fleurie

Par une magnifique matinée d’automne les Marcheurs 
du Mardi de Montanay se retrouvèrent enfin -26 Speed 
et 20 Zen)- soit 46 randonneurs.

C’est à Fleurie, ce si beau village du Beaujolais, qu’ils 
envahirent les côteaux de grand matin.
Le soleil brillait et illuminait les vignes habillées de 
leurs couleurs d’automne. La petite chapelle semblait 
n’avoir jamais été aussi belle au milieu des vignes, 
ni brume ni brouillard ce matin-là, seul un vent frais 
poussait les randonneurs à activer le pas.

Au lieu-dit « La Russie » les deux groupes se retrou-
vèrent avec grand plaisir pour ensuite, tous ensemble, 
monter jusqu’au Col des Labourons.

L’heure du pique-nique approchait. La voiture conduite 
par Denise, notre doyenne du jour, apportait les vic-

tuailles et le bon vin. La table en bois fut vite couverte 
d’une nappe et des mains s’activèrent pour remplir une 
assiette pour chacun. Dominique et Manu avaient choisi 
pour nous un énorme « Brie de Meaux » qu’ils parta-
gèrent en 50 parts, en plus des cacahuètes, des tranches 
de saucisson et des chips, le tout arrosé par le déli-
cieux vin de Fleurie que Denise avait pris à la cave le 
matin même. Notre photographe Michel « L’homme au 
Chapeau » immortalisa ce grand moment par de nom-
breux clichés.

Enfin, après un «Au revoir » très chaleureux, nous nous 
sommes promis de recommencer bientôt. Sur le chemin 
du retour, certains gourmands ou gourmets s’arrêtèrent 
pour quelques achats au « Rendez-vous de Bobosse »,  
autrefois les rendez-vous d’un couple de marcheurs.
Merci à Robert notre Président, merci à Denise, à 
Michel le photographe, à Viviane, à Dominique, à 
Michèle J. et à Rosy pour ces petits gâteaux et à tous 
ceux qui ont contribué à la réussite de ces retrouvailles. 

Merci à tous pour votre bonne humeur, et rendez-vous 
pour la prochaine rando partagée.

Pour nous suivre : marche.les.3.m@gmail.com

Les marcheurs du mardi
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Une saison particulière : 
deuxième set
Malheureusement, ce n’était 
plus une surprise, la saison avait  
à peine repris qu’il a fallu subir 
de nouveau les diktats de ce satané 
virus. Couvre-feu à 20h puis à 18h, 
interdiction aux adultes d’utiliser les courts couverts, 
puis interdiction étendue aux jeunes ; c’est tout le 
déroulement des cours et entrainements qu’il a fallu 
revoir. Heureusement, les moniteurs ont fait preuve de 
souplesse, d’inventivité et d’une conscience profes-
sionnelle rare pour limiter les effets de la pandémie sur 
la saison tennistique. Tant et si bien que les cours ont 
pu être reportés, rattrapés et globalement l’antidote a 
fonctionné.

Par contre, concernant les manifestations habituelles 
tant sportives (tournoi open, tournoi 6 villages, tour-
noi interne, participations aux championnats divers et 
variés…) que festives (repas d’hiver, fête du club…), 
nous avons vécu une deuxième année blanche. Il nous 
reste à espérer que le virus fera mentir le dicton « jamais 
2 sans 3 ».

L’histoire d’Issoire
Comme l’année dernière, une quinzaine de nos jeunes 
compétiteurs sont retournés en Auvergne une quinzaine 
de jours pour une tournée de tournois. Cette tournée 
était encadrée par Nico, Maxime, Laurent (de Mont-
luel) et JB. Harold et Alice ont aussi prêté main forte à 
la logistique.

Comme l’année dernière, l’emploi du temps a été rem-
pli de matchs en compétition, plus de 200 matchs joués, 
ce qui s’est d’ailleurs vu quand les nouveaux classe-
ments sont sortis ! 

Comme l’année dernière, le camp de base a été établi 
dans les mobil homes d’un camping, la bonne ambiance 
a régné et les jeunes sont repartis enchantés et bien fati-
gués de leurs nombreux matchs.

Comme l’année dernière, Issoire n’a pas empêché le 
déroulement des stages à Montanay pour permettre à 
tous pendant les vacances d’améliorer coups droits, 
revers, volées et de s’amuser pendant que les parents 
travaillaient.

Tennis Club de Montanay
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Un club formateur de formateurs
Raphael Nouchy, moniteur formé au club a passé sa 
dernière année au club. Il quitte le club pour rejoindre 
Saint Cyr au Mont d’or. Nous le remercions pour toute 
l’énergie et le dynamisme qu’il a apportés au club ces 
3 dernières années.

Nicolas Ravis reste donc le seul moniteur diplômé 
d’état pour le tennis. Il est secondé pour la nouvelle 
saison par 2 moniteurs en formation dont il assure le 
tutorat : Thibault Thévenard qui entame sa 2ème année 
de formation et Hugo Pallez qui a débuté son cursus et 
qui le suivra sur une seule année.

John Martel lui se consacre entièrement au Padel dont 
le nombre de passionnés semble croitre exponentielle-
ment. 50 joueurs prennent des cours cette année, soit 
une bonne quinzaine de plus que l’année dernière. 
John a dû lui aussi trouver de l’aide en la personne de 
Damien Farah qui anime 2 cours par semaine.

Des travaux 
u  Dans le club house

Le virus n’a pas freiné les travaux au club. Nous avions 
en 2020 vu le club house modifié par l’ajout d’un 
vestiaire PMR et l’ouverture d’une baie vitrée vers le 
terrain de Padel. Ces travaux ont entrainé un réaména-
gement de l’intérieur par la libération des anciens ves-
tiaires et par la modification de la cuisine. De gentils et 
efficaces membres du club ont entièrement modifié et 
rénové le bar, la cuisine et le résultat est remarquable. 

u  La réfection des terrains intérieurs

Le revêtement du court numéro 1 devenait dangereux 
tant la moquette avait été laminée par les nombreuses 
parties et entrainements et le tennis ressemblait de plus 
en plus à une épreuve de glissade artistique. Le débat 
a été intense quant au choix de son remplacement, car 
personne ne voulait plus de la moquette sablée, le sable 
entrainant trop de problèmes notamment la détériora-
tion par ponçage intensif de la surface du court d’à côté. 
Mais de nombreux adhérents souhaitaient conserver 
pour ce court une surface souple, moins exigeante pour 
les articulations. Il semble que le choix effectué après 
de longs débats par le comité de direction fasse l’una-
nimité même auprès de ceux qui détestaient avant jouer 
sur ce court (n’est-ce pas Président ?).

Tennis Club de Montanay (suite)

Team 
2021/2022
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La surface du 2ème court a, elle aussi, été refaite à 
l’identique des 2 courts découverts.

Et des projets de travaux :
Suite à des propositions de généreux mécènes, l’année 
débute avec un projet très concret d’un nouveau ter-
rain de Padel. Le club pourrait se voir offrir le terrasse-
ment et la dalle de béton et investir uniquement dans la 
structure. Le succès du premier terrain donne beaucoup 
de crédibilité à ce projet qui pourrait aboutir par une 
inauguration assez rapide dans l’année 2022. Ce pro-
jet permettrait d’amplifier encore la dynamique autour 
du Padel et ouvrirait la possibilité d’organiser des tour-
nois, ce qui est très limité, voire impossible, quand on 
ne dispose que d’un court… 

Céline s’occupe de tout !
Le club se porte bien, 
l’école de tennis est au 
top, le padel a apporté 
une autre dimension. 
Les finances suivent. 
Pour accompagner 
cette évolution, le 
club a décidé d’em-
baucher Céline Mani-
kas pour quelques 
heures par semaine. 
Céline est une adhé-
rente historique du club, ancienne membre du bureau 
très dynamique qui était partie pour raison profession-
nelle vers d’autres régions ces dernières années. Elle 
réintègre le bercail, elle est disponible et le club a sou-
haité lui proposer un petit contrat souple avec plusieurs 
missions. Céline s’occupe de cours de mini tennis, elle 
anime des permanences le vendredi midi au club de 12h 
à 14h, elle est la voix du club pour le téléphone, elle 
organise les goûters du mercredi pour l’école de ten-
nis, elle assure la propreté et la bonne tenue du club et 
apporte son précieux soutien au Comité directeur ainsi 
qu’aux profs pour différentes tâches administratives. 
L’idée est aussi de créer du lien au sein du club et pour 
l’instant l’expérience est concluante.

Une année remplie malgré ce satané virus, avec la 
reprise normale des cours et des compétitions. Nous 
espérons dorénavant retrouver nos moments convi-
viaux qui sont aussi la richesse du club.

Tennis Club de Montanay (suite)
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Après une parenthèse en 2021 pour cause de crise sani-
taire, le Trail Givré réapparait dans le calendrier des 
courses hors stade 2022. Les organisateurs du Val de 
Saône Athlétisme (VSA) attendent avec impatience 
le premier dimanche de février en espérant retrouver 
la forte affluence des dernières éditions (plus de 1200 
coureurs classés en 2020).

La Montanoise connectée
A défaut d’épreuve de masse pendant le confinement de 
début d’année, une course individuelle contre la montre 
a été proposée sur environ un mois avec pour référence 
les chronos effectués sur le parcours de la Montanoise 
(9,7km) et enregistrés sur le réseau social Strava.
Près de 80 coureurs ont participé avec des perfor-
mances remarquables, Catherine Delord réalise le 
meilleur temps chez les féminines en 42’29 et chez les 
hommes, Clément Durance établit un record officieux 
de l’épreuve en 31’46, il aurait remporté l’épreuve 
2020 avec près de 2’ d’avance !

Un parcours modifié 
pour l’édition 2022
Afin de répondre au nouveau cahier des charges de la 
FFA, la distance du Trail Givré s’allonge de 3 km pour 
atteindre 26km au lieu de 23km jusqu’à présent. Le 
parcours sera donc plus sélectif ce qui ravira les pures 

traileurs. Côté Montanoise, la distance sera légère-
ment augmentée (10,3 km au lieu de 9,7 km) avec un 
parcours qui évolue en empruntant la même boucle de 
départ que le 26 km.

La FFA a renouvelé sa confiance au VSA en lui attri-
buant pour la onzième année consécutive le label natio-
nal synonyme de Trail Tour National (TTN) 2022.

Rendez-vous le dimanche 6 Février 2022 
avec 2 épreuves au programme : 

• Le « Trail Givré » sur 26 km, épreuve du TTN. 

• La « Montanoise » sur 10 km. 

Renseignements et inscriptions sur : 
www.trailgivre.com

Pas d’inscriptions le jour de la course. 

N’hésitez pas à venir rejoindre l’équipe de bénévoles.

Contacts sur Montanay : 

Jean-Luc PONTHUS 
(Président du VSA) 
04.78.98.28.99 
jeanluc.ponthus1@sfr.fr

Eric GIRAUD 
(Membre du VSA) 
04.78.91.33.67 
eg.giraud@wanadoo.fr

Trail givré

Le Val de Saône Athlétisme propose toutes les disciplines de l’athlétisme de compétition 
mais également de la marche nordique dans le cadre d’une section loisir avec périodiquement 

des séances de marche sur le secteur de Montanay. Voir site www.athlevsa.com.
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Nouvel élan pour Montanay 
Volley-Ball, un club en plein boom 
Le « Neuville Montanay Volley-Ball » (appellation qui 
reflète la couverture géographique principale du club) 
entame sa 11e année d’existence et fait partie des dix 
clubs fédéraux les plus dynamiques du département.

Saison 2020-2021, déclarée blanche 
par la fédération
Durant la saison passée, ponctuée d’ouverture, puis 
de fermeture, puis de réouverture des gymnases, notre 
club n’a cessé de s’adapter aux contraintes gouverne-
mentales et s’est évertué à proposer à ses adhérents 
différentes activités pour garder du lien… mais aussi 
la forme !

Jusqu’en avril 2021 se sont ainsi succédé :

•  des visioconférences de renforcement musculaire,

•  des animations et défis autour du volley proposés en 
distanciel,

•  des publications internes ou externes, notamment 
le premier numéro de notre gazette, célébrant le 10e  

anniversaire du club sous forme de rétrospective 
(https://madmagz.com/fr/magazine/1869198#/, 
crédit photo : C.Peysson)

•  des formations diverses, au travers de vidéo et visio/
formation, pour les adhérents et dirigeants désireux de 
renforcer leurs compétences associatives ou sportives.

A partir d’avril 2021, le club s’est doté du matériel 
nécessaire pour pratiquer en extérieur et a mis en 
place plusieurs créneaux de jeu sur herbe adaptés aux 
horaires des couvre-feux successifs, jusqu’à la fin de la 
saison officielle.

Ce matériel étant proposé à la location depuis cet été, 
n’hésitez pas à solliciter le club.

En juin 2021, le club a accueilli un samedi après-midi 
à la Salle des Sports le « Gone Volley », un événe-
ment organisé conjointement avec le Comité du Rhône 
Métropole de Lyon de volley-ball : un plateau de jeux 
sous forme d’ateliers d’adresse, de psychomotricité et 
ludiques a été proposé aux petits volleyeurs en herbe de 
tous les clubs du département jusqu’à 9 ans environ. Un 
franc succès, ce qui nous amènera à renouveler l’ex-
périence cette année, puisque sept plateaux sont déjà 
programmés à travers tout le département entre le 28 
novembre 2021 et le 12 juin 2022.

12 juin 2021, Salle des Sports – Gone Volley

Saison 2021-2022,  
l’année du boom des inscriptions
Le manque d’activité physique de ces derniers mois 
dû aux contraintes sanitaires enfin levées, ajouté au 
sacre olympique très médiatisé des volleyeurs français 
à Tokyo cet été, a fait (re)venir au sport et au volley 
un grand nombre de jeunes et de moins jeunes début 
septembre…

Notre nouvelle saison sportive 2021-2022 est ainsi mar-
quée par une explosion de nos effectifs qui ont doublé 
dans toutes les catégories (détente, compétition, jeunes, 
seniors).

Volley-Ball
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Nous avions 90 adhérents il y a un an, et nous en comp-
tons à ce jour près de 180 (20% de montanois), avec 
100 jeunes âgés de 7 à 20 ans.

La création d’un maximum de niveaux, pour le 
plaisir de tous

Grâce à ce nouvel engouement, nos filières compéti-
tives fédérales féminines et masculines proposent 
aujourd’hui :

•  au moins 1 équipe de jeunes par catégorie d’âge de 
7 à 20 ans (M9-M11-M13-M15-M18/21)

•  une équipe senior nouvellement créée évoluant au 
niveau départemental.

Soit 9 collectifs au total qui s'entraînent une à deux 
fois par semaine sur les gymnases de Montanay et/ou 
de Neuville, selon un planning réglé au cordeau pour 
optimiser le temps et l’espace.

Seniors masculins

M15 féminines

M18 féminines 2

M18 masculins

M15 masculins 6x6

Volley-Ball (suite)
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Du côté de la compétition loisir, 4 équipes mixtes de 
joueuses et joueurs âgés de 19 à 53 ans ont pu être enga-
gées cette année en championnat loisir départemental à 
un niveau confirmé ou intermédiaire.

Nous avons également historiquement un secteur vol-
ley non compétitif, où évoluent chaque semaine une 
quinzaine de volleyeuses et volleyeurs ; ils sont là pour 
apprendre en mode détente, sous l’œil bienveillant des 
plus expérimentés partageant les mêmes créneaux.

Et enfin, nous avons mis en place pour la première fois 
cette année un créneau « Volley Santé » le samedi 
matin à Neuville, axé autour de la pratique du Fit Vol-
ley et du Soft Volley. Nous l’avons planifié en pensant 
aux familles : les séances ont lieu en même temps et 
au même endroit que l’école de volley. On peut donc 
transpirer, se faire plaisir et apprendre tout en parta-
geant un moment avec ses enfants qui s'entraînent 
sur le terrain d’à côté ! Une dizaine de pratiquants ont 
répondu présents, pour améliorer leur condition phy-
sique grâce à la partie Fitness, et apprendre le volley de 
façon ludique sans craindre de se faire mal grâce à la 
partie Soft volley. 

C’est ainsi que grâce au remarquable travail bénévole 
de nos dirigeants et surtout de nos entraîneurs, aidés 
par quelques adhérents motivés, nous avons pu créer 
un maximum de niveaux, afin que tout le monde puisse 
jouer, s’épanouir et progresser.

Tout en faisant en sorte de préserver et de cultiver les 
valeurs que revendiquent le club depuis ses débuts, à 
savoir l’esprit collectif indissociable de la pratique du 
volley-ball, mais aussi le travail à l'entraînement, et 
la convivialité (vive les troisièmes mi-temps…).

Des projets de développement  
ambitieux - des forces vives 
nécessaires
Dans la lignée de son projet sportif, le club en phase 
d’accélération, souhaite et se prépare à faire entrer au 
club de nouvelles forces vives pour accompagner son 
développement. En effet, cette explosion des effectifs 
ne va pas sans poser quelques problèmes d’organisa-
tion aux six membres actuels du Comité directeur, dont 
plusieurs cumulent la casquette de dirigeant avec celle 
d'entraîneur de plusieurs collectifs. Même si la passion 
ne faiblit pas, même s’ils sont aidés par une poignée de 
membres actifs que nous remercions pour leur engage-
ment, la fatigue se fait parfois sentir. Pour les épauler, 
comme chaque année depuis deux ans, le club a recruté 
un volontaire en service civique, et espère que d’autres 
adhérents motivés viendront rapidement renforcer les 
différentes commissions du club (communication, 
pratiques outdoor, événements extrasportifs, etc.).

En effet, même si les dirigeants et entraîneurs ont pu 
souffler un peu l’an passé, ils ont mis à profit cette 
pause sportive pour travailler sur différents projets 
destinés à structurer l’action associative du club et à la 
pérenniser :

•  développer les sections jeunes, qui sont l’avenir de 
notre club et le vivier de nos futures équipes départe-
mentales et régionales

•  demander l’agrément fédéral pour notre école de 
volley (7-10 ans),

•  mener des opérations de sensibilisation/partenariat 
en milieu scolaire et périscolaire, avec peut-être par 
exemple l’accueil d’élèves de Montanay à la salle des 

Volley-Ball (suite)
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sports d’ici la fin de l’année 2021 pour une séance de 
découverte des premiers gestes du volley

•  former parmi nos adhérents actuels des entraîneurs, 
des animateurs, des accompagnateurs, des arbitres, 
sans qui le jeu est impossible et qui permettent d’ac-
cueillir au mieux tous les nouveaux arrivants

•  trouver de nouvelles formules pour renforcer la convi-
vialité au sein du club, le lien intergénérationnel

•  diversifier les pratiques du volley en se dotant de ter-
rains de beach volley et de volley sur herbe, à proxi-
mité de Neuville sur Saône

•  organiser des séjours de vacances, pour permettre à 
nos jeunes volleyeurs de prolonger pendant l’été leur 
pratique du volley

•  salarier un entraîneur au club, moteur de cette ambi-
tion sportive

Ces changements impliquent un travail de fond impor-
tant, porté par les bénévoles – réguliers et ponctuels – 
qui font du club ce qu’il est aujourd'hui. Le club espère 
que rien n’arrêtera cet élan, et pour cela ….

…Un grand merci à tous ceux qui œuvrent au quoti-
dien pour la réussite de « leur » club, sans lesquels son 
secteur sportif ne serait pas aussi actif.

…Un grand merci à nos sponsors BMV Transport & 
Logistique et Ô Sports, qui nous ont permis d’habil-
ler toutes nos équipes aux couleurs du club, d’acheter 
le matériel indispensable à l'entraînement des jeunes 
joueurs et d’assurer de bonnes conditions de pratique 
pour tous. 

…Un grand merci à la Mairie de Montanay, à la Mai-
rie de Neuville sur Saône et à la Direction de l’éta-
blissement Notre-Dame de Bellegarde, qui mettent à 
notre disposition leurs gymnases et matériels. Sans leur 
soutien, le club n’aurait pas pu connaître l’essor qu’il 
connaît aujourd’hui. Il ne manque pas grand-chose pour 
que les locaux actuels à Montanay soient utilisés à leur 
pleine capacité et puissent accueillir les jeunes mon-
tanois qui sont très demandeurs. Nous espérons que nos 
appels à ce sujet seront entendus et que la municipalité 
sera notre meilleure alliée, comme toujours.

Comme dirait le président d’un club de volley de la 
région « Pour réaliser cet ambitieux projet nous avons 
besoin de personnes motivées et déterminées...
car ce n'est pas le fait de porter le même maillot qui fait 
une équipe, mais c'est de transpirer ensemble. Alors, 
oui, il n'est pas trop tard pour nous soutenir ou venir 
nous rejoindre... »

Et dans cet esprit, vous pouvez venir aux « Samedis du 
Volley » encourager nos équipes à la salle des sports 
tous les week-ends (voir calendrier sur le site du club) !

Pour des informations sur le club et pour suivre son 
actualité :
https://www.nmvb.fr/
https://www.facebook.com/NeuvilleMontanayVB/
https://www.instagram.com/n.m.v_b/
contact@nmvb.fr

L’équipe dirigeante vous souhaite de très belles fêtes de 
fin d’année !

Julien Barlet - Président
Hector Monnier, Phone Te - Pôle trésorerie
Catherine Fournier-Boutineau, Nicolas Brunel 
Pôle Secrétariat

Volley-Ball (suite)

N E U F  &  R É N O VAT I O N  
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06 68 41 55 84 - venturaplaco@gmail.com
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En ce début 2021, notre Amicale a été de 
nouveau endeuillée par le décès de Maurice 
CURAT, Membre et Porte Drapeau

Hommage à Maurice Curat
Mardi 02 mars - Eglise de Montanay

Maurice, tu es né le 26 juin 1934. A juste 21 ans, tu 
as été incorporé en Allemagne dans les transmissions 
comme estafette motocycliste pour effectuer ton ser-
vice militaire en qualité d’appelé. Au bout de 15 mois, 
comme beaucoup, c’est le départ pour l’Algérie dans 
le Génie à Blida et diverses régions, où tu as été main-
tenu jusqu’en septembre 1957, soit 27 mois au total. 
Tu as terminé avec le grade de Caporal-Chef. Tu étais 
titulaire de la carte du combattant, de la croix du com-
battant, du diplôme de bonne conduite et diplôme du 
maintien de l’ordre en Algérie.

Ces dernières années tu as participé, avec nous tous, 
sous l’impulsion de Gérard Ferrier, à la réactivation de 
l’Amicale des Anciens Combattants de notre commune, 
bien diminuée par le départ des Anciens 39-45. Pour 
cela nous avons beaucoup apprécié le concours de ton 
épouse Claudette devenue Trésorière-Secrétaire. Elle 
aussi est ressortissante de l’Office National des ACVG 
en sa qualité de Pupille de la Nation 39-45.

Toute de suite, tu as occupé le poste de Porte Drapeau. 
Tu as toujours répondu présent à toutes les manifesta-

tions de l’Amicale, souvent accompagné par ta famille. 
Je te revois encore avec ton petit-fils en tenue de 
marin…. Ce poste te convenait très bien car tu avais un 
profond respect du drapeau tricolore. Par ton attitude, 
tu nous montrais combien tu étais attaché au devoir de 
Mémoire.

Hélas, les évènements en ont voulu autrement. Frappé 
par une terrible maladie, la mort dans l’âme, tu as dû 
céder ce poste de Porte Drapeau. Tu n’en as pas pour 
autant abandonné l’Amicale puisque quand est venu, 
hélas, le moment du fauteuil roulant, tu étais toujours 
parmi nous, au monument aux morts, au cimetière carré 
des anciens de 14-18 et bien sûr aux diverses activités 
de l’Amicale.

Maurice, cette terrible maladie a eu, malheureusement, 
le dernier mot mais nous sommes persuadés que tu 
nous auras à l’œil, ce qui nous engage, tous ensemble à 
poursuivre et perpétuer le devoir de mémoire et le sou-
venir des Anciens Combattants et Victimes de Guerre.   

J.P. Bernard

Commémorations
La Commémoration du 19 mars 1962 s’est déroulée 
en comité restreint en présence de M. le Maire et du 
Président de l’Amicale des Anciens Combattants.

Pour le 08 mai 1945, La cérémonie a pu accueillir 
M. le Maire, le Président de Anciens Combattants et 
quelques membres de l’Amicale. 

Cette fin d’année 2021, malgré la pandémie COVID, 
nous avons programmé la reprise de quelques activités :

•  Une mini Assemblée Générale : le 14.10.2021,

Amicale des Anciens Combattants
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•  L’organisation d’un voyage à CLESSE (71). Avec 
la participation de M. le Maire, quelques membres de 
l’Amicale, Denise FERRIER et sa famille. Un hom-
mage au cimetière où est inhumé Gérard FERRIER, 
Président de l’Amicale, a été rendu, suivi d’un repas 
au restaurant.

Commémoration 
du 11 novembre 1918
Cette fois le 11/11/2021 la commémoration s’est 
déroulée comme de coutume, en présence de M. le 
Maire et des conseillers municipaux, du Président et 
des membres de l’Amicale des Anciens Combattants 
de Montanay, des élèves de l’Ecole Primaire « Louis 
GUILLLEMOT » qui ont lu le message du Président 
de l’UFAC, tandis que les élèves de l’école de musique 
ont joué la Marseillaise et l’hymne européen. La 
gendarmerie et les pompiers étaient également repré-
sentés. Les montanois ont pu cette fois être présents 
à cette cérémonie qui s’est terminée par un verre de 
l’amitié. 

Amicale des Anciens Combattants (suite)

Cimetière de Clesse, hommage à G. Ferrier  
en présence de G. Suchet, Maire de Montanay  
qui a déposé une gerbe et les Membres du bureau 
A.A.C. ont déposé une plaque).
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La paroisse chrétienne,  
une famille pour tous
Marcheurs, curieux ou habitués aiment contempler ce 
bel édifice roman qu’est l’église de Montanay. Depuis 
plus de huit siècles, ces pierres sont les témoins de  
la foi chrétienne qui y est vécue, nourrie, transmise. 
Baptêmes, messes, mariages, funérailles, cette église 
au cœur de notre village est également au cœur de 
nos vies. Tous y sont les bienvenus, chrétiens comme  
chercheurs de sens !!!

La messe est célébrée dans cette église tous les 
mercredis à 18h30 et chaque premier dimanche du 
mois à 9 heures.

Ce sont des prêtres de la Communauté de l’Emma-
nuel qui sont au service de Montanay et des 16 autres 
clochers du Val de Saône, le curé étant le P. Christophe 
Malric. Sur la paroisse St Christophe, dont fait partie 
Montanay, ce sont en particulier les P. Pierre-André 

Chevaux (que nous accueillons pour cette rentrée ! ) et 
le P Samuel Vigot que vous rencontrerez.

Les p’tis groupes mis en place l’an dernier rencontrent 
beaucoup de succès. Venez vous joindre à d’autres 
chrétiens pour échanger sur la vie, sur la foi, pour 
avancer ensemble.

Pour tous renseignements : 
www.paroisses-valdesaone.com ou 07 67 20 08 98.

La paroisse

CREATIS est reparti !!!
Au programme cette année :

Chaque semaine dans le bel atelier mis à notre disposi-
tion au-dessus de la crèche :

•  Le jeudi après-midi, au cours de peinture animé 
par Martine Bergougnoux nous abordons des tech-
niques variées : peinture acrylique mais aussi huile, 
encre, dessin, aquarelle …

•  Le mardi matin, c’est atelier libre avec l’aide et les 
conseils de Martine.

Et ...

Tous les 15 jours, un cours de PEINTURE  
SUR PORCELAINE vous est proposé.  
Vous réalisez vos décors à l’atelier et  
Martine se charge ensuite de la cuisson.

Ce cours a lieu le mercredi après-midi ou le vendredi 
après-midi suivant les semaines.

Si vous souhaitez nous rejoindre, si vous désirez vous 
renseigner contactez-nous :
• par Mail : creatis.69250@gmail.com
• ou par téléphone 06 16 20 03 77 (Sylvie GRIMAUD)

Créatis

NOUVEAU
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Après une longue période d’inactivité pour cause de 
crise sanitaire, les activités du club ont repris. Suite à 
l’assemblée générale qui s’est tenue le 5 octobre, il est 
décidé de maintenir les conditions d’accès au club. Il 
est notamment rappelé que le club est réservé aux habi-
tants de la commune, ainsi qu’aux membres d’associa-
tions désignées comme partenaires (Montadour, CAF, 
SAAMA, AFTAB), sur proposition d’un adhérent et 
après accord du conseil d’administration.

Compte tenu de la période creuse, les adhésions de 
l’année 2020/2021 ont été reportées pour 2021/2022. 
Les chèques n’ayant pas été tirés, et étant générale-
ment atteints par la limite de validité, sont donc ren-
dus, en échange de chèques plus récents. Le montant de 
l’adhésion reste inchangé (20€ pour l’année), et les 
ateliers sont gratuits pour tout adhérent à jour de sa 
cotisation. Toute personne susceptible d’adhérer au 
club et intéressée par un atelier peut donc se présenter 
à cet atelier et se mettre en règle en payant sur place le 
montant de son adhésion.

Toutes les informations peuvent être trouvées en 
consultant le site du club :
https://clubinfomontanay.home.blog
également accessible en flashant  
le QRcode :

Sur le calendrier 2021/2022, on remarquera que les jours 
et heures sont diversifiées (contrairement à la situation 
des années précédentes où les ateliers se tenaient systé-
matiquement les lundis ou mardis à 20h30).

En outre, il est à noter une programmation plus riche, 
incluant des ateliers spécifiques à Windows, une ini-
tiation à la robotique, la découverte de logiciels libres 
très performants pouvant tourner sous les 3 systèmes 
d’exploitation classiques (Linux, Windows, MacOS), 
tels que Scribus pour la mise en page de documents, 
Inkscape pour le dessin vectoriel, Gimp pour le trai-
tement d’images, des logiciels pour la gestion d’itiné-
raires de randonnées, pour le montage vidéo, etc...

Club informatique

Conseillère Immobilier
Montanoise

Mon objectif ? Réussir la vente de votre bien
A bientôt pour une étude personnalisée
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Agnès DINÉ
06 07 74 33 69

http://agnes.dine.capifrance.fr
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Commission du Patrimoine 
JEP 2021
Chaque jeudi, de 14h à 17h, les bénévoles de la com-
mission du patrimoine se réunissent pour partager et 
échanger.
Chacun, selon son envie et sa compétence, et bien sûr 
sans contrainte, se donne une direction de travail :

•  recherche d’informations pour construire un docu-
ment ou article illustrant un moment fort de la vie de 
Montanay, article destiné bien sûr au bulletin muni-
cipal

•  décryptage de documents, reconnaissance de per-
sonnes sur des photos anciennes (école, classards, ...)

•  classement (et tri) de documents, livres

•  restauration de matériel (notamment outillage ancien)

•  mise à niveau et entretien des ordinateurs par des 
membres du club informatique, qui sont également 
bénévoles à la commission du Patrimoine.

L’activité a bien sûr été ralentie pendant l’année en 
cours pour des raisons que nul n’ignore, mais des ajouts, 
améliorations et mises en valeur de notre fonds perma-
nent ont pu être réalisés. Ainsi, lors des journées du 
patrimoine les 18 et 19 septembre 2021, les visiteurs 
sont venus découvrir ou redécouvrir la collection d’ou-
tillage ancien (agricole ou artisanal), qui s’étoffe au fil 
des années grâce aux dons d’objets provenant de per-
sonnes qui ne souhaitent pas que l’on oublie les savoir-
faire d’autrefois. Un grand merci à tous ces donateurs.

L’école à l’ancienne était également rappelée au sou-
venir grâce à des planches didactiques que l’on aime 
toujours revoir ; à l’époque, elles étaient une aide pré-
cieuse pour faire travailler la mémoire visuelle ; main-

tenant, lorsque la mémoire fait défaut, on va comme 
autrefois ouvrir un dictionnaire ou une encyclopédie, 
mais… sur le smartphone !! C’est une autre époque.

On pouvait aussi revoir ces affiches expliquant la fabri-
cation des murs en pisé ; de nombreux bâtiments de la 
commune sont faits de cette terre tassée aux propriétés 
écologiques reconnues.

L’église du village a, comme toujours, été visitée par 
de nombreux touristes et grâce à une vidéo tournant en 
boucle, à des panneaux, les trésors intérieurs de notre 
beau bâtiment ont trouvé explication.

Les membres de la commission du patrimoine gui-
dés par son responsable ont effectué une escapade au 
Musée du Bugey-Valromey situé à Lochieu (au pied 
du Grand Colombier) où une exposition exceptionnelle 
et extraordinaire intitulée WOOD présentait les pièces 
uniques de 40 artistes tourneurs français, suisses et 
italiens. Impossible de ne pas admirer les magnifiques 
résultats de ce travail de tournage sur bois, la beauté 
des formes, le choix des matières rares ; nous sommes 
tous tombés sous le charme. Quel bonheur de pou-
voir contempler de telles réalisations ! Un pique nique 

Patrimoine



A
sso

c
ia

tio
n
s 

c
u
ltu

re
lle

s

57

partagé par les 12 montanois de cette « virée » patrimo-
niale a permis de couper la journée avant de continuer 
la visite du musée ; celui-ci occupe les beaux bâtiments 
d’une ancienne ferme. Le fonds permanent du musée 
est très riche et intéressant : reconstitutions d’intérieurs 
d’habitat bugiste, importante collection d’outils utili-
sés dans la région, ainsi que de nombreuses oeuvres en 
bois d’artistes français et internationaux. Il s’agit d’une 
des principales collections d’objets d’art contempo-
rain en bois tourné en France. Le tout présenté dans 
des espaces et structures que le département de l’Ain a 
remarquablement su mettre en valeur.

Tous les participants ont apprécié cette visite. En 
scannant le QRcode ci-joint, vous pourrez visionner 
une petite vidéo explicative sur ce musée et sa spécifi-
cité au niveau du bois tourné.

Patrimoine (suite)

"Lire, c'est ajouter au livre, découvrir en s'y penchant, 
son propre visage dans la fontaine du papier"
Christian Bobin, poète

Pendant l’épisode COVID, chacun de nous a fait la 
pause lecture dans sa maison. 

Quelques titres d’ouvrages ont bien été échangés sur les 
réseaux sociaux, mais,  nécessitant la maitrise de l’ou-
til, nous ne nous sommes pas lancés dans des réunions 
en distanciel jugées peu conviviales.

Les salles communales étant rouvertes, nous avons pu 
reprendre notre "pause lecture" le jeudi 4 novembre. 
Les personnes qui le désiraient ont présenté le "coup de 
cœur" qui les a aidées à surmonter cette longue période 
de confinement. Cette matinée s'est prolongée au café 
du village "les Montanoises", dans une ambiance cha-
leureuse.

Ces rencontres sont annoncées par affiches dans les 
commerces, lettre de Montanay ; elles sont ouvertes à 
tous… .Notre prochaine pause lecture aura lieu :

JEUDI 20 JANVIER 2022 
à 18h30 

dans la petite salle du foyer rural

L’équipe animatrice : 
Jo Bouchet (04 78 91 69 89) 

Annette et Bruno Näf (06 06 44 70 28)  
Danièle Phily (06 52 22 38 40) 

Simonne Gagliardi (04 72 26 61 16) 
Jacques Giroud (04 78 98 14 69)

Pause lecture
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Une saison musicale  
qui se termine en beauté
En juin 2021, un super évènement réservé aux adhé-
rents a permis de clôturer la saison tous ensemble, en 
présentiel, de façon festive et conviviale pour mieux se 
retrouver à la rentrée : des élèves ont pu montrer leur 
talent à la batterie, à la guitare, CopaMontana a rejoué le 
spectacle du défilé de la biennale de la danse, AMMésia 
a fait découvrir des extraits de son répertoire et Télé-
phon’mania a ravi les spectateurs avec des reprises du 
célèbre groupe. 

Ainsi, ce moment inoubliable a été le signe du lance-
ment du projet Téléphone de l'association, sous l’im-
pulsion d’Ellen, bassiste du groupe Téléphon’mania, 
et qui est le professeur de Formation Musicale, de la 
classe d’orchestre et de guitare. Cette initiative réalisée 
en collaboration avec les autres professeurs d’instru-
ment va permettre de proposer un concert des élèves 
en Mai 2022 sur des morceaux de ce rock français bien 
connus de tous.

Cette année encore, nous accueillons près de 25 jeunes 
élèves au cours d’Eveil Musical, et en cours de Parcours 
de Découverte instrumentale. Nous avons également 
plus de 20 enfants répartis sur les 4 années de formation 
musicale qui ont choisi de découvrir ou d'approfondir 
le chant, le piano, la flûte, la clarinette, la batterie ou la 
guitare. Et bien-sûr, les adultes ne sont pas oubliés, que 
ce soit pour des cours d’instrument individuel ou pour 
de la pratique collective. C’est un effectif de plus de 80 
élèves qui apprend la musique avec plaisir.  

A noter aussi cette année quelques changements dans 
l’équipe pédagogique :
•  le départ pour une retraite bien méritée, de Françoise, 

professeur de piano pendant plus de 25 ans à l’asso-
ciation, qui a été fondatrice de cette école. Nous la 
remercions vivement pour son implication dans 
l’association.

•  le départ de Jôrdis, remplacée depuis septembre par 
Elsa, professeur de chant, et qui fait partie des chœurs 
de l’Opéra National de Lyon.

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas, contactez-nous. 
Informations et contact sur :
https://assocmusicalemontanay.wordpress.com/

Une année 
exceptionnelle 
pour la Batucada 
« Copa Montana »
Une année exceptionnelle pour 
la Batucada « Copa Montana » qui 
a fêté cette année ses 10 ans d'existence, 
le jour du Carnaval des Amis de l'Ecole au travers d'un 
"Live Facebook" tourné dans la cour de la MAS de 
Montanay, Covid oblige. A regarder de nouveau sur 
Facebook ou notre chaine YouTube CopaMontana 
Batucada ! 

Mais le clou de cette saison a été le projet du défilé 
de la Biennale de la Danse, aux couleurs de l'Afrique. 
Initialement prévu en septembre 2020, il s'est déroulé le 

AMM
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5 juin 2021 sous forme statique dans le cadre superbe 
du Grand Théâtre de Fourvière en partenariat avec le 
Festival des Nuits de Fourvière.

La Mairie de Montanay et AMM étaient sponsors de 
l'évènement organisé par la MJC de Neuville pour le 
groupe Val de Saône/ Lyon 5 et 9. Notre batucada 
en a fait partie intégrante et Fabien, notre maestro 
et professeur de percussion a été le répétiteur des 
Percussions. Nous nous sommes démenés pour trou-
ver des moyens de répéter malgré la crise sanitaire et 
en respectant les directives territoriales et les gestes 
barrières. Et le résultat a été à la hauteur de notre 
investissement : génial, fabuleux, extraordinaire... 
Il est possible de se repasser le film au travers de 
notre Playlist Youtube.

Pour continuer et faire partager notre enthousiasme, 
nous nous sommes lancés dans une tournée des 
territoires contributeurs au projet : Montanay fin 
juin pour la fête de l'AMM, Genay, Couzon, Albigny,  
Saint-Germain en octobre, pour un final à Neuville 
le 17 Octobre 2021. Ce fut encore de superbes 
moments.

En même temps CopaMontana a été sollicité pour des 
animations de défilés de Classes: Quincieux, Sainte 
Consorce, Lancié et une grande première pour le défilé 
humoristique des Conscrits de Villefranche sur 
Saône ! Une rentrée 2021 très chargée !

Nous recherchons toujours de nouveaux membres, 
n'hésitez pas à nous contacter.

AMM (suite)
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Après 2 années compliquées comme toutes les asso-
ciations,  la Boite à Musique a pu, depuis septembre 
accueillir de nouveau ses membres et les répétitions ont 
pu recommencer. L’assemblée Générale qui a eu lieu 
peu de temps après le forum nous a permis de découvrir 
l’arrivée de 2 nouveaux groupes ainsi que la constitu-
tion d’un groupe de chanteurs avec des membres déjà  
adhérents.

• Les « Mister Pics »
C’est un groupe composé de quatre membres, Max au 
chant et harmonica, Daniel à la guitare, Félix à la basse 
et Jean Baptiste à la batterie et percussions. 
Ils font des reprises Blues, Rock, de Jimmy Reed, The 
Fabulous Thunderbirds, Paul Lamb, etc… 
Les morceaux sont surtout  joués pour leur puissance 
rythmique et répétitive, soutenu par des chorus à l’har-
monica, espérant créer ainsi une impression « hypno-
tique ».

• Les « Ross Revange »
C’est un groupe de Hard Blues Rock composé de deux 
membres, Jonathan à la guitare et Jean Christophe à la 
batterie (qui jouait précédemment dans le groupe des 
Hystéresis).

• Les « Mathaluc »
Nathalie, Marie et Jean Luc du groupe Stringolustre ont 
décidé de former un groupe de chant.

De son côté le groupe des Hystéresis (ex groupe Valet’s) 
après le tragique décès de Claude, pense tout de même 
continuer avec Vincent et Patrick mais sur un autre 
style pas encore défini.

Aujourd'hui la Boite à Musique compte 29 membres et 
héberge 9 groupes de musiciens et chanteurs.

•  MAMIE TOMATE   i  Rock

•  STRINGOLUSTRE   i  Variété / Folk

•  LEMON DROP   i  Rock

•  ACKEE SALT FISH   i  Reggae Sound System

•  Vincent et Patrick   i  Style pas encore défini

•  CA’S BAND   i  Folk

•  ROSS REVANGE   i  Hard Blues Rock

•  LES MISTER PICS   i  Blues Rock 

•  MATHALUC   i  Chant

Nous profitons de cette communication pour vous faire 
part du concert que va organiser la Boite à Musique le 
20 mai prochain.

Cette année on met l’accent sur 
du Rock pur en faisant venir les 
DON PAPA qui est un groupe 
régional auteur compositeur de 
rock inspiré de la mouvance 
Blues Rock.

Nous renouons ainsi avec la tradition de faire venir des 
groupes extérieurs à la Boite à Musique.

La soirée sera organisée autour d’un repas servi dans 
la grande salle suivi du concert à partir de 21 h dans la 
petite salle.

Pensez d’ores et déjà à réserver votre soirée du 
20 mai 2022 sur vos agendas.

Retrouvez l’actualité de l’association sur son site 
internet : www.bam-montanay.com.

Composition du Bureau : 

Président Marc SOUBRIER
Vice-Président Sylvain MOTTE
Trésorier Yasmin AZIZ
Trésorier Adjoint Philippe PAGNOT
Secrétaire Marie PEYRAT

Marc SOUBRIER

La boite à musique
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CHANTER enfin ! C’est aussi ce que nous allons vous 
souhaiter pour 2022, avec tous nos vœux de Bonheur et 
surtout une excellente santé.  

Après le premier semestre 2021, en repos forcé cause 
Covid, La Montadour a été heureuse de se retrouver dès 
le 8 septembre. Tous les mercredis de 20h15 à 22h30 
au foyer rural, plus de 60 choristes sous la baguette de 
Philippe Torossian ont entamé avec enthousiasme un 
tout nouveau programme. L’ambiance joyeuse et néan-
moins studieuse de La Montadour a su encore attirer 
de nouvelles voix cette rentrée. Fêter nos retrouvailles 
nous apparaissait comme essentiel après ces temps si 
durs : c’est donc à l’Auberge de Pitaval (Brullioles) 
et sous un soleil radieux, que le 10 octobre nous nous 
sommes tous rendus en car : un succulent repas, des 

jeux en plein air, des échanges, des fous-rire, des pro-
jets, bref rien de tel pour redynamiser la troupe. Le 
chœur d’hommes, fort de ses 26 membres, a entonné 
aussi un nouveau  programme. 
Nous avons hâte de reprendre les concerts. 

Merci de noter dès à présent deux dates sur Montanay : 

•  le samedi 5 février 2022  pour le Café Théâtre où nous 
aurons le plaisir de recevoir comme invité d’honneur 
le Bing Band « Neuville Jazz Orchestra » 

•  le samedi 26 mars 2022 pour la journée « Portes 
Ouvertes » qui se terminera par un concert.

Nous espérons que tous nos autres projets sur l’exté-
rieur pourront se réaliser cette année : suivez bien notre 
actualité sur le site www.lamontadour.fr ou sur la 
Lettre de Montanay.

Dans l’attente de vous revoir très prochainement,  
prenez soin de vous et des vôtres, et encore tous nos 
vœux les plus sincères.

Présidente :  Evelyne Diaz   
Pour information : après notre A.G. Michèle Achard a 
laissé le poste de Secrétaire qu’elle a tenu plus de 15 
ans, nous la remercions encore vivement. Une autre 
montanoise a pris la relève : Catherine Jolivet.

La Montadour

Distributeur exclusif
de la marque française

Livraison
gratuite

Conseils
à domicile

Enlèvement
Ancienne literie

Réalisations
sur-mesure

Show room
pour test

MATELAS, SOMMIER
CONVERTIBLE, TÊTE DE LITS…

VOTRE LITIER CONSEIL À
DEUX PAS DE CHEZ VOUS

31 rue Victor Hugo
69250 Neuville sur Saône
Tél. 04 78 91 69 36

Devis

gratuit

Horaires : du mardi au samedi 10h-12h
et 15h-19h et sur rendez-vous

EXPERT EN SOMMEIL  DEPUIS  1970

www.literie-de-vimy.fr
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Ça y est, notre groupe vocal  
fête ses 20 ans !
(Avec un peu de retard… chut !!!)

De quelques amies qui se réunissaient pour chanter, 
nous sommes aujourd’hui une vingtaine à pratiquer le 
chant mis en scène, sous la direction musicale d’Alice 
MORTAGNE, chef de choeur, arrangeuse et pianiste de 
notre groupe depuis 2017.

Après 2 années COVID où nous avons dû travailler à 
distance, sans concert, cette rentrée a été l’occasion de 
nous retrouver avec beaucoup de plaisir pour répéter 
ensemble… enfin ! mais toujours masquées… C’est 
sans regret que nous avons pu abandonner nos séances 
par zoom...

Nous avons malgré tout accueilli 3 nouvelles choristes 
en ces périodes troublées et avons repris en septembre 
pleines d’ambition et d’énergie avec pour objectif la 
production de 2 concerts cette saison : 

•  Le « concert anniversaire de nos 20 ans » qui a eu 
lieu le samedi 20 novembre, best of qui song telles, 
à Montanay.

•  Et notre nouveau spectacle « des habits émois », 
que nous produirons pour la 1ère fois samedi 14 mai 
2022 à Cibeins. 

Après moults reports imposés, nous avons hâte de 
vous retrouver et partager avec vous notre amour de la 
chanson française.
Le répertoire sera comme de coutume constitué de 
chansons à texte, françaises et polyphoniques, réparties 
selon les chansons en 1 à 3 voix.
Chansons humoristiques ou engagées puisées dans les 
répertoires de Michèle Bernard, Renaud, Nino Ferrer, 
Clarika, Alain Souchon, Thomas Fersen, …

Vous pouvez retrouver toute notre actualité sur notre 
site internet www.quisongtelles.wixsite.com ou sur 
nos différents réseaux sociaux.

Nadine & Hélène pour les QSTE

Alexandra Alice, Anne Laure, Bénédicte, Brigitte, Catherine(s), 
Christine(s), Claire, Élisa, Hélène, Jocelyne, Marie, M Hélène, 

Nadine, Nathalie(s), Sylvie, Thi Kim, Valérie(s), Véronique(s)

LE CONCERT DES 20 ANS 

20h30

SAMEDI 20 NOVEMBRE 2021
Salle de la Poype à Montanay 

Direction musicale : Alice Mortagne
Mises en scène originales  : Elisabeth Ponsot, 
Composition du spectacle : Agnès Bacconnier.

T a r i f  ( a d u l t e / e n f a n t  - 1 3  a n s ) : 1 5 € / 8 €
R é s e r v a t i o n  : q u i s o n g t e l l e s . @ g m a i l . c o m  o u  a u p r  è s  d e s  c h o r i s t e s

Gateau d’anniversaire 

partagé à l’issue 

du spectacle !

+ @ q u i s o n g t e l l e s@ q u i _ s o n g _ t _ e l l e s

w w w . q u i s o n g t e l l e s . w i x s i t e . c o m

Qui Song t'elles
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On a tenu bon !
Encore une saison compliquée que cette saison  2020-
2021 en raison de la crise sanitaire. Les confinements, 
couvre-feu, salles inaccessibles n'ont pas affaibli le 
dynamisme et l'envie de théâtre de la majorité des 
enfants de notre atelier. Nous avons décalé les horaires, 
adapté notre travail. Nous avons continué à faire du 
THÉÂTRE.

Une présentation d'atelier a pu finalement avoir lieu en 
extérieur devant la mairie, le Mercredi 30 Juin 2021 à 
19h.

Les enfants ont joué un montage de textes travaillés 
pendant nos séances dans des conditions très particu-
lières avec très peu de répétitions avant cette présenta-
tion et un public proche et visible. Les enfants étaient 
très impressionnés. Ils ont vaillamment relevé le défi 

et ont pu montrer le travail scénique, texte, jeu de leurs 
personnages à leurs familles venues les soutenir et les 
applaudir. 

Les spectateurs ont découvert un jeu d' animaux de la 
jungle, de la banquise, de la rue, des légumes en révolte 
et des livres parlant. Un grand BRAVO à ces très jeunes 
comédiens en herbe. Merci aux familles et à Marie-
Claire pour leurs soutien et adaptation.

Cette saison 2021-2022 démarre avec allégresse, on 
y croit. Le groupe Enfant a bien démarré sa saison. 
L'association reste ouverte pour relancer un groupe 
Adolescents et Adultes à la demande.

Rendez- vous prévu pour la représentation au Foyer 
Rural dimanche 26 juin 2022 après midi. 

Crédit photo : AstierMontanayThéâtre

Montanay Théâtre
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Si Montanay m’était conté….

Il fût un temps où les bistrots à Montanay, tenaient une 
place essentielle et incontournable dans la vie sociale 
des habitants de notre village, pas moins de quatre cafés 
se côtoyaient dans les années 60/70, pour notre seule 
commune dont certains faisaient également épicerie ou 
débit de tabac.

Mais l’histoire de ces bistrots remontent à bien plus 
loin. En 1781 les actes municipaux font état d’un caba-
retier à Montanay mais c’est surtout à la fin du XIXème 

que les commerces se sont multipliés. Les propriétaires 
des bistrots se sont succédés, changeant le nom de 
l’établissement, parfois par leur propre patronyme, 
toutefois les habitués et les clients occasionnels ont 
continué à fréquenter ces lieux de rencontre.

 

Les bistrots à Montanay de 1960 à … 

Rue de la Croix blanche un café épicerie tabac 
a existé pendant une centaine d’années : café 

Lacroizette, puis Tissu, Duret, Julien, « Chez Pépère 
et Mémère » et enfin « Le relais de la Croix Blanche ».

Rue Centrale les café Bellet et café Ribayron 
d’un côté et le café Berthelet de l’autre, 

devenu ensuite café des glycines, restaurant 
Balland et aujourd’hui Traiteur Les 4 saisons.
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Qui se souvient des Docks Lyonnais, de l’Economique 
(épiceries), du café Julien et du café des glycines? Des 
tables simples, un comptoir ou « zinc », une machine à 
café, … 

A l’époque, un « bistrot », cela pouvait être un café, 
un petit restaurant, une épicerie, mais aussi un débit de 
tabac. C’était avant tout un lieu simple, convivial et sans 
prétention où les habitants, les ouvriers, les artisans, les 
agriculteurs et les gens de passage se retrouvaient pour 
partager un café, un « pot » ou un repas fait maison… 

Les bistrots furent aussi les témoins de nombreuses 
manifestations, au rythme des saisons et des événe-
ments annuels, générateurs de joyeux souvenirs : les 
concours de boules le week-end, le marché, le carnaval 
en février, la vogue en juillet et les banquets annuels 
des différentes associations et confréries locales (foot-
ball, chasse, sapeurs-pompiers, classes…)

Marguerite NOYERIE a tenu le café des glycines de 
1960 à 1978, situé Rue Centrale dans les locaux occu-
pés actuellement par le traiteur « Les 4 saisons ». Elle 
a repris avec son mari cette affaire car les revenus de 
la petite ferme qu’ils exploitaient à Civrieux n’étaient 
plus suffisants pour faire vivre sa famille avec 2 enfants. 
Elle est ainsi revenue dans le village de ses parents où 
elle a grandi.

Dévouée à ses clients (dont certains sont devenus 
des amis), et commerçante dans l’âme, elle - ou son 
mari- ouvrait l’établissement dès 7h30 le matin, 
enchaînant le service du matin, les repas ouvriers le 
midi et les rafraîchissements et l’apéritif sur le reste 
de la journée… pour une fermeture rarement avant 
22h notamment le week-end, et sur un rythme de 
7 jours sur 7.

L’établissement bénéficiait également de la licence 
hôtel et proposait 2 chambres à louer. Un terrain de 
boules situé à l’arrière était très apprécié. 

Siège du club de football de Montanay, « la Guite » 
comme on l’appelait, a contribué sans aucun doute, à sa 
manière, à la convivialité des après matchs. C’est elle 
aussi, qui conservait et prenait soin des coupes et autres 
trophées sur des étagères au sein du bistrot. 

En semaine, nombreux se souviennent de sa cuisine 
familiale et traditionnelle servie à midi avec des pro-
duits de qualité: charcuterie faite maison (saucissons, 
terrines, têtes roulées), omelettes, steaks frites, poule 
au riz…. Des figures du village se côtoyaient. Elle 
se souvient de Messieurs Alain CHAPEL et Jacky 
MARGUIN, restaurateurs étoilés bien connus des 
Dombes (respectivement à Mionnay et Les Echets), 
qui s’arrêtaient souvent prendre un café en venant 
chercher leur pain à la boulangerie réputée de Monsieur 
MERLIN (dans les locaux de l’actuel salon de coif-
fure). Il faut se rappeler qu’à cette époque Montanay 
était dans l’Ain et avait ainsi un lien fort avec les autres 
communes du département.

C’était également un lieu de réconfort et d’accueil de 
quelques hommes célibataires qui venaient récupé-
rer leur « gamelle » le midi et le soir, le rendez-vous 
d’habitués tel le fossoyeur Gaston qui venait avec sa 
femme, la gastounette, tous les jours en fin d’après-
midi boire un « canon ».  

En Février pour mardi gras et le carnaval des paniers 
à linge étaient remplis de bugnes offertes aux habitués 
du café. 

Le week-end, c’était une autre ambiance.
Les citadins lyonnais venaient se ressourcer à la cam-
pagne et jouer aux boules. Omelette et fromage blanc 
de chèvre étaient plébiscités. 
La Guite évoque un grand chirurgien renommé, habitué 
de son établissement, qu’il fréquentait avec sa belle.

C’était aussi le temps des banquets, grandes fêtes où 
se réunissait une cinquantaine de personnes avec un 
menu à élaborer, un service à organiser en fonction 
du nombre d’invités : beaucoup de travail mais 
toujours la même volonté de bonne humeur et de 
convivialité. 

Les bistrots à Montanay ... (suite)
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Les bistrots à Montanay ... (suite)

La dernière semaine de juin était consacrée à la Vogue 
pour le grand bonheur de tous.
Forains et manèges attiraient beaucoup de monde 
dans une ambiance de fête, avec la dégustation de 
l’incontournable « pâté de la vogue », pâté aux pommes 
proposé par les Glycines aux petits et aux grands…. 

Pâté qui est toujours proposé par notre boulanger 
Mr BRUN le jour de la fête du village.

Ainsi l’animation autour de l’église était beaucoup 
plus importante qu’aujourd’hui. Les commerces locaux 
étaient privilégiés puisque les déplacements se faisaient 
à pieds. 

Le dépeuplement des campagnes, l’extension des villes 
alentour et la facilité des déplacements en voiture ou en 
transport en commun ont contribué à réduire le nombre 
de bistrots dont la clientèle locale s’est faite plus rare 
ou moins fidèle. 

Dans les années 2000 il ne restait sur Montanay qu’un 
café, Rue de la Croix Blanche : « Le relais de la Croix 
Blanche qui a fermé en 2010. La Mairie a alors racheté 
la licence IV qui permet de vendre de l’alcool, pour ne 
pas la perdre et ainsi pouvoir la céder ultérieurement. 

C’est en 2015 que des locaux ont été construits entre 
l’épicerie et la boulangerie avec pour objectif d’ac-
cueillir à nouveau un café au sein de la commune. Ce 
sera le LITTLE POYPE, repris en 2018 par Les Mon-
taNoises. Sa situation sur la place de la Poype perpétue 
la vocation du café d’être un lieu de rencontre, même si 
les habitudes ont changé et que les cafés doivent parta-
ger leur clientèle avec d’autres types d’établissements 
où l’on peut boire et manger.
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Un village révolutionnaire de la Dombes s’oppose à la 
rébellion lyonnaise.

Parmi tous les événements qui se produisent pendant ce 
second semestre de l’année 1793, il en est un qui foca-
lise l’attention des historiens : il relève d’une guerre 
civile franco-française  bien localisée, Lyon qui se 
rebelle contre  les autorités révolutionnaires nationales. 
Cependant, il serait intéressant d’élargir le champ d’in-
vestigation  de la recherche et de déplacer notre atten-
tion  sur l’impact de cet événement lyonnais  sur ce qu’a 
vécu Montanay, petit village agricole de la Dombes 
et  proche  de la cité lyonnaise. Nous disposons d’un 
document exceptionnel, les comptes rendus du conseil 
municipal qui relatent précisément les faits et gestes de 
ce  village, en opposition radicale avec l’aventure lyon-
naise : il manifeste son indéfectible foi en la Révolu-
tion. Mais ce n’est pas sans perturber profondément la 
vie personnelle et sociale ainsi que le labeur de ces pay-
sans, qui devaient en outre s’adapter au fonctionnement 
d’une nouvelle organisation politique et administrative. 
Mais surtout ils  subissaient une pression de la part des 
autorités locales et nationales pour fournir des soldats 
et de grandes quantités de céréales, pour mettre sous  
séquestre  les biens que possédaient des notables lyon-
nais et surveiller les suspects qui pourraient se cacher 
dans le village.
On pourrait s’étonner du lien entre Lyon et Montanay, 
entre une grande ville de 250000 habitants, dirigée par 
une bourgeoisie et un haut-clergé, à la tête d’une cité où 
la richesse de la classe dominante côtoie la pauvreté des 
canuts, et Montanay, village de 557 habitants (recen-
sement de 1790) sur le rebord ouest du plateau de la 
Dombes. Cette comparaison pourrait ressembler à la 
fable de La Fontaine « le lion et le rat » mais à l’inverse 
de ce qui se passe dans cette fable où le rat délivre le 
lion, Montanay est du côté de ceux qui vont faire plier 
Lyon. Toutefois, nous verrons que la cité rhodanienne 
fera appel à la générosité forcée d’un plus petit que soi 
pour  pourvoir à son alimentation.  
 La reddition de la cité rhodanienne ne marque pas la 
fin du conflit et des exactions. Suit en effet une terrible 
répression qui durera jusqu’à l’été 1794.   

I   «  MONTANAY, ENTRE EUPHORIE 
ET ANXIETE »

Le 11 août 1793, tout le village de Montanay est convo-

qué à Trévoux, chef-lieu de district, pour célébrer un 
événement unique dans l’histoire de France : mettre fin 
symboliquement à l’Ancien Régime. Montanay répon-
dait à un décret de la Convention qui, le 17 juillet précé-
dent, avait supprimé redevances seigneuriales et droits 
féodaux. Fini le pouvoir arbitraire du roi, exécuté le 
21 janvier 1793, finie la domination insupportable des 
aristocrates, particulièrement celle exercée par Amélie 
de Boufflers, duchesse de Biron, marquise de Neuville 
et baronne de Montanay. Descendante de la lignée des 
Villeroy, elle sera guillotinée le 6 messidor de l’An II 
(27 juin 1794). Fini le pouvoir des juges de Bourg-en-
Bresse qui condamnaient  42 paysans de Montanay à 
payer une forte amende pour avoir refusé, en 1789, 
de donner à la duchesse de Biron le dixième de leur 
récolte (la dîme). Le peuple s’est affranchi de la ser-
vitude imposée par les puissants. Tous les contrats qui 
enchaînaient les paysans aux différents seigneurs sont 
solennellement brûlés. Le compte rendu municipal de 
cette journée traduit bien l’euphorie de tous les parti-
cipants au « brûlement » :« tous, d’une unanime voix 
et beaucoup de fraternité, avons tous chanté ensemble 
l’hymne de  ça ira et  vive nos représentants et vive la 
Convention !  Et tout le monde se rafraîchit et jamais 
on n’a vu tant de joie que ce jour-là, rien que union 
et fraternité. C’est en fait de quoi que la municipalité, 
avons dressé le présent procès-verbal pour que nos des-
cendants puissent voir un jour la joie de leurs pères.»
Mais ce sentiment d’euphorie cohabite avec un autre 
ressenti, l’anxiété. Les armées étrangères se pressent 
aux frontières, particulièrement celles du Piémont qui 
veulent porter secours aux contre-révolutionnaires et 
s’établir en Savoie, la duchesse de Biron qui s’est exi-
lée à l’étranger pourrait revenir avec des mercenaires. 
Mais surtout la rébellion lyonnaise atteint un point de 
non-retour, l’encerclement de Lyon est déjà commencé 
depuis le 7 août, la peur d’un mouvement contre- 
révolutionnaire se propage. Le même procès verbal 
qui parle de joie, parle aussi de distribution d’armes. Il 
n’y a pas suffisamment de fusils, alors on distribue des 
piques. La joie d’avoir rompu avec l’Ancien Régime 
se mêle à l’angoisse d’un avenir menaçant. Le paysage 
politique et social est terriblement sombre. Ce sera une 
longue histoire de fierté mais surtout d’angoisse et de 
souffrances.
Onze jours après cette journée d’exaltation, les 22 et 

Montanay en lutte contre Lyon (1793-1794)
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23 août 1793, les premiers boulets chauffés à rouge 
s’abattaient sur Lyon, provoquant des incendies dans 
plusieurs quartiers de la ville.

II  «LES REBELLES LYONNOIS»
Comment les autorités lyonnaises en sont-elles arrivées 
à s’opposer au pouvoir central ? 
La question est complexe et  les historiens s’interrogent 
encore sur l’enchaînement des événements qui a conduit 
à ce conflit. En concentrant notre attention sur le seul 
mois de juillet 1793, nous pourrions dire que, sché-
matiquement, cohabitent  deux séries d’événements 
contradictoires: d’une part le 12 juillet, la Convention 
déclare Lyon« en état de rébellion », du fait que la 
municipalité pro-révolutionnaire avait été renversée et 
avait été remplacée par une autre franchement opposée 
à la Convention. Chalier, qui était à la tête de l’ancienne 
municipalité, est guillotiné le 16 dans des conditions 
horribles. Mais, d’autre part, à la fin  du même mois, 
Lyon accorde  son soutien à la Convention en approu-
vant majoritairement la nouvelle constitution. Ce vote 
favorable ne change en rien la suspicion des députés de 
la Convention. Les pourparlers entre les loyalistes et 
les rebelles échouent. En somme, comme le souligne 
Jacques Giroud, « il apparaît que la population lyon-
naise s’est trouvée en total désarroi : majoritairement 
républicaine, elle n’approuvait pas pour autant l’en-
semble des décisions parisiennes et les excès qu’elles 
ont engendrés. Les bombardements s’échelonneront de 
fin août au 9 octobre, date de la capitulation de Lyon qui 
devient bannie de la République :« Lyon fit la guerre à 
la Liberté. Lyon n’est plus ». La citée va  perdre sym-
boliquement son nom et devient« ville affranchie »puis 
« commune affranchie ».
La répression conduite par les républicains qui suivit 
fut implacable. La guillotine place des Terreaux fonc-
tionna à plein régime. Contre-révolutionnaires, roya-
listes, prêtres réfractaires, en grand nombre à Lyon, et 
même tout suspect, étaient recherchés, arrêtés, jugés 
de manière expéditive et condamnés sans pouvoir se 
défendre. Alexandre Bergasse, notable lyonnais pro-
priétaire d’un grand domaine à Montanay,  janséniste et 
opposant farouche à la Révolution, erra plusieurs mois 
de cachette en cachette et, le 11 février 1794, échappa 
de justesse à une arrestation qui l’aurait immanquable-
ment conduit à l’échafaud.
La répression a fait plus de victimes que celles impli-

quées dans  les affrontements guerriers :on estime à 
1665 le nombre de morts pendant les combats  alors 
qu’il est de 1900 environ pendant la répression. La 
chute de Lyon a laissé des traces douloureuses dans la 
mémoire collective des Lyonnais. Elle a eu  en France 
un retentissement important, elle permettait aux autori-
tés révolutionnaires de faire un exemple et d’affirmer 
leur pouvoir absolu sur toute tentative de rébellion et 
de prétention à établir un autre pouvoir. La mémoire de 
cette guerre civile est sans doute égale à celle de Ven-
dée, même si le nombre de victimes est sans commune 
mesure. On estime en effet que cette dernière a causé la 
mort  de 250000  soldats ou civils.  

III   MONTANAY DANS L’ACTION 
REVOLUTIONNAIRE.

Trois types de faits relatés dans les comptes rendus 
témoignent de l’intervention de Montanay dans le siège 
d’une part,  la reddition de Lyon d’autre part et pendant 
la répression qui suivit :  enrôlement de soldats, réqui-
sition de céréales et contrôle des personnes et des biens 
lyonnais dans la commune.

A)  DES SOLDATS MONTANOIS PRESENTS  
AU SIEGE DE LYON ?

On ne peut pas dire que le fait d’être enrôlés par l’ar-
mée des Alpes ait soulevé l’enthousiasme  des jeunes 
recrues montanoises âgées de 18 à 25 ans. Aucun 
volontaire ne s’est présenté spontanément et sur les 
huit  désignés par un vote de l’assemblée de tous les 
villageois lors du premier appel à recrutement, 7 se 
feront remplacer, conformément à la loi qui autorisait 
ce procédé moyennant un dédommagement financier 
pour le remplaçant volontaire. Fait rarissime de la part 
d’une commune fidèle à la Révolution : l’assemblée 
s’opposera à une injonction du Directoire de Trévoux 
qui ordonnait un  vote supplémentaire pour désigner 
un nouveau soldat à la place d’une recrue jugée han-
dicapée. Pourquoi cette attitude de refus ? Sans doute 
l’exacerbation des  paysans : ils ont le sentiment que 
les autorités, par leur intransigeance, leur en demandent 
trop, mais aussi la peur de perdre un  fils, la crainte de 
voir dépérir l’exploitation agricole. Il fallait beaucoup 
de bras jeunes pour les travaux des champs, le soin du 
bétail et l’entretien de la ferme. Finalement, sous la 
pression du Directoire de Trévoux, Montanay cédera et 
l’assemblée des citoyens choisira un nouveau soldat… 

Montanay en lutte contre Lyon (suite)



H
isto

ire

69

qui se fera à son tour remplacer.
Pourtant, des jeunes montanois vont bel et bien être 
enrôlés dans l’armée. La preuve en est fournie par la 
liste des familles qui tombèrent dans l’indigence par 
suite du départ de leurs enfants et demandaient l’aide 
accordée par la Nation. Grâce à cette liste et aux 
registres paroissiaux nous avons pu retrouver le nom, 
le prénom et la date de naissance de ces recrues, et éta-
blir le nombre de soldats qui s’élève à dix-huit pour la 
période précédant le siège de Lyon.  
Parmi les 21251 soldats engagés dans les troupes répu-
blicaines lors de l’encerclement de Lyon, combien de 
jeunes recrues de Montanay ont directement participé 
à cette action militaire ? Y a-t-il eu des blessés, des 
morts ? Pour le savoir, il faudrait  vérifier auprès des 
archives des Armées la présence de ces soldats. Ce que 
nous savons en revanche : ceux qui avaient été choisis 
devaient rejoindre l’Armée des Alpes, qui avait dû allé-
ger ses effectifs  dans sa mission de défendre la Savoie 
contre le Piémont pour se retourner contre des dissi-
dents français opposés au régime révolutionnaire. Les 
troupes étaient rassemblées à La Pape (actuellement 
Rillieux-La Pape) à l’extrémité nord-est de Lyon, sous 
la direction du général Kellermann. Ce rassemblement 
de soldats et de matériels militaires faisait partie du dis-
positif d’encerclement de la ville de Lyon assiégée de 
toutes parts.  

B)  ACHAT DE BLE POUR LES SUBSISTANCES 
DE LYON

La vie rude due à un travail intense et harassant ne 
signifie pas que Montanay, en tant que village produc-
teur de céréales et possédant un cheptel relativement 
important, était considéré  comme prospère. Diffé-
rentes communautés religieuses (chapitres de Saint 
Jean et d’Ainay à Lyon,  Chartreux …) l’avaient bien 
compris puisqu’elles avaient acheté des terres pour en 
faire du profit. Si les conditions de travail étaient rudes, 
il semble en revanche que Montanay ne connaissait pas 
la pénurie ou pire, la famine. Des récoltes ont bien été 
quelquefois perturbées par des dérèglements clima-
tiques, il y a bien eu des sécheresses intenses - des bêtes 
sont mortes dans les champs faute d’eau -, des pluies 
ont amoindri, retardé, quelquefois anéanti les récoltes. 
Mais Montanay reste bien un lieu de production agri-
cole et bovine. C’est donc tout naturellement que, le 
19 novembre 1793, Roche, commissaire du comité des 

Subsistances de ville affranchie (anciennement Lyon), 
vient à Montanay chez le citoyen Benoît Just pour 
acheter des céréales : « 94 quintaux 62 blé et froment à 
14 livres le quintal  soit 1324 livres pour le montant de 
cette transaction plus 3 ânées de blé et froment montant 
à 9 quintaux 63 à 14 livres le quintal, montant 134 livres 
15 sous ». Il fallait nourrir la ville bannie. Montanay a 
donc directement contribué à l’approvisionnement de 
Lyon. Mais Montanay n’en a pas fini de pourvoir  aux 
besoins alimentaires de la Nation puisque le village, en 
plein hiver, fut réquisitionné pour fournir gratuitement 
à la petite ville voisine, Marat (Neuville sur Saône) un 
contingent de céréales. Il sera sollicité pour fournir des 
bœufs et des vaches et même des «chevaux de trans-
port» avec leur attelage pour l’armée des Alpes.  
Ainsi Montanay a été sollicité comme village-res-
source. Mais cela a un prix : à trop donner, le village 
est déstabilisé et s’appauvrit notablement.  Paradoxa-
lement, pour  venir en aide aux familles dans l’incapa-
cité totale ou partielle de travailler, il est obligé de faire 
appel au soutien de l’État.

C)  LE COMITE DE SURVEILLANCE  
REVOLUTIONNAIRE.

La traque engagée par les autorités révolutionnaires 
pour arrêter tout opposant à la République va concer-
ner directement Montanay. Par le relais des adminis-
trateurs du district de Trévoux, Montanay applique à 
la lettre les directives décidées par la Convention. Le 
conseil municipal procède à la nomination  d’un comité 
de surveillance qui se voit attribué une double fonc-
tion : le contrôle des personnes en résidence surveillée 
et la recherche d’individus suspects susceptibles de se 
cacher dans la commune. Contrairement à l’image du 
Comité de salut public dirigé par Robespierre, le comité 
de surveillance ne cherche pas à prendre un ascendant 
sur les instances communales.
Le conseil municipal avait déjà commencé à exercer 
un pouvoir de contrôle en mettant sous scellés les biens 
possédés par une dizaine de  riches lyonnais. Monta-
nay applique à la lettre le décret de la Convention du 5 
septembre 1793 : celle-ci exige que les biens lyonnais 
autour de la ville de Lyon soient mis sous séquestres. 
Le conseil se rendait dans les domaines concernés. Le 
propriétaire étant généralement absent, les clés étaient 
remises par un fermier ou un gardien. Tout ce qui se 
trouvait dans l’habitation, l’écurie, la grange, la cave 

Montanay en lutte contre Lyon (suite)
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et le jardin était méticuleusement répertorié : récoltes , 
bétail, meubles, linge de maison. Mais les biens lyon-
nais ne sont pas les seuls à être mis sous séquestre, 
ceux des suspects tombent sous la même loi. Ainsi 
les affaires personnelles de l’abbé Jean-Pierre Cham-
pier, ancien « desservant » de la paroisse de Monta-
nay, devenu prêtre réfractaire, sont scrupuleusement 
notées. Cela donne parfois des informations cocasses : 
on apprend par exemple que cet ecclésiastique portait 
des culottes noires.
La mise sous séquestre des biens lyonnais durera  pen-
dant  le siège de Lyon et les premiers mois de répres-
sion. Sur avis des autorités de tutelle, le conseil avait 
aussi pouvoir de rétablir les droits civiques et de lever  
les biens séquestrés. Ils seront levés à partir du mois de 
janvier 1794 pour tous ceux qui n’ont pas trempé dans 
la conspiration ou ceux qui ont fait amende honorable. 
Alexandre Bergasse devra même attendre février 1795 
pour récupérer son domaine.
Les denrées périssables séquestrées étaient soit réquisi-
tionnées soit vendues aux enchères pour les  habitants. 
Rien de périssable ne devait être jeté. En ces temps où se 
nourrir était essentiel, le gaspillage aurait été un crime. 
Les mises sous séquestre ont donc été provisoirement 
levées pour permettre aux vendanges ou aux moissons 
de se faire ou d’être mises en cave ou engrangées.
Le conseil municipal et le nouveau comité de surveil-
lance se sont concertés pour contrôler la circulation des 
personnes. Tout arrivant à Montanay devait être muni 
d’un passeport qu’il devait présenter à la mairie pour 
validation. Et des «citoyens fusillers» étaient appe-
lés pour s’assurer que personne n’avait fui hors de la 
résidence et qu’aucun suspect ne se cachait. Tout ceci 
devait susciter un climat de suspicion dans le village.

POINT DE VUE

Les comptes rendus du conseil municipal de Monta-
nay relatent avec précision les actions entreprises par 
les habitants de ce village. Mais ils ne nous disent pas 
précisément comment ils ont vécu ces événements. Des 
questions restent en suspens : comment réagissaient-ils 
aux injonctions multiples de l’autorité locale ? y 
avait-il des opposants  bien identifiés ? Les habitants 
disposaient-ils d’une certaine marge de manœuvre ? Le 
texte ne relate aucune sanction contre les Montanois de 
souche. En lisant ces comptes rendus, nous avons l’im-
pression qu’ils émanent d’une autorité politique locale 

qui met en place minutieusement sa mission de confor-
mité avec les radicales ré-orientations de la Révolution 
française. En 1793 -1794, celle-ci commence précisé-
ment  à mettre en place son régime de Terreur, à l’op-
posé des idéaux initiaux de liberté et d’égalité qu’elle 
avait promulgués et affirmés au monde entier. Même si 
Montanay s’est amplement engagé dans cette nouvelle 
aventure, nous pouvons supposer que ce n’est pas sans 
éprouver  un profond désarroi.
A cela s’ajoutent deux faits qui ne sont pas explicite-
ment abordés par l’écrit municipal, faits qui, sans doute, 
ont eu un impact important : la tentative d’imposer une 
autre religion et de mettre en application le nouveau 
calendrier républicain.
Voir chasser le prêtre du village parce qu’il n’a pas  
prêté serment à la Constitution civile du clergé a dû 
créer un malaise chez des catholiques fervents regrou-
pés autour de l’église qui est le point nodal de leur 
socialité. Leur croyance est consubstantielle à leur vie 
et l’histoire du village est en partie liée à la personnalité 
des prêtres, organisateurs de la paroisse, guides spiri-
tuels et hommes de savoir. A l’image de l’abbé Michel 
Lugnié qui, en 1771, fut si admiré par ses paroissiens 
qu’il eut le  privilège suprême d’être enterré dans le 
chœur de l’église de Montanay. Des prêtres nouvelle-
ment nommés se rétractent. Ils entrent en dissidence. 
Réfractaires, ils risquent maintenant la mort. C’est 
le cas de l’abbé André Montet, au début très engagé 
dans la dynamique révolutionnaire puisqu’il exerçait la 
triple fonction de curé du village, procureur et officier 
civil. Il avait même prêté  serment à la Constitution 
civile du clergé mais  il dût se rétracter, craignant les 
« disgrâces ». De part  ces situations dramatiques, nous 
pouvons supposer légitimement un certain désaveu de 
la politique religieuse du pouvoir en place. Les Mon-
tanois  restent fidèles à la tradition chrétienne. Peu leur 
importe que le prêtre soit assermenté ou réfractaire. Ils 
imploreront même le conseil municipal de leur trou-
ver un prêtre, ne supportant pas de passer Noël sans 
un homme d’Eglise.  La nouvelle religion, le culte de 
l’Être Suprême, peine à s’intégrer dans les esprits et les 
pratiques. Les habitants, réunis sur la place du village 
le 8 juin 1794, ont bien célébré l’Être Suprême et l’ont 
remercié de leur avoir accordé une récolte abondante. Il 
n’empêche que ce culte ne vaudra pas l’original. N’est 
pas créateur de religion qui veut. Ce culte fera long feu.
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Le calendrier républicain a sans doute, lui aussi, pro-
duit une déstabilisation. Le calendrier grégorien, 
ancré depuis des siècles dans la mémoire collective, 
est consubstantiel au rythme des mois, des saisons, 
des années, du cycle liturgique, des fêtes religieuses. 
Changer ces repères fondamentaux, les supprimer, en 
inventer de nouveaux, crée une  perturbation certaine. 
A l’initiative de la Convention qui, un an auparavant, 
l’avait institué, la mise en place du calendrier républi-
cain s’effectue dès le mois d’octobre, soit exactement 
au moment de la chute de Lyon. C’est le temps où ceux 
qui écrivent les comptes rendus hésitent entre la nou-
velle dénomination et le calendrier grégorien dénommé 
« vieux style ». Par exemple,  la date du 14 /15 fri-
maire de l’An II, date du massacre le plus important de 
la répression - fusillade et mitraillage qui feront   des 
dizaines de victimes - sera accompagnée de la datation 
ancienne, 3/4 décembre 1793.
Ces paysans, si engagés dans un temps qui rythmaient 
vie des humains, des bêtes et des saisons ainsi que le 
cycle des offices religieux, ont dû avoir le sentiment 
qu’on leur avait volé leurs repères, indispensables pour 
marquer les grands moments de la vie inscrits dans les 
actes paroissiaux, naissance,mariage et décès. Le calen-
drier républicain fera, à son tour, long feu.
Il n’en reste pas moins qu’en luttant contre la sédition 
lyonnaise, Montanay est dans la continuité de son enga-
gement révolutionnaire, commencé, en 1789, par la 
rédaction d’un cahier de doléances et le refus de payer 
la Dîme à la Duchesse de Biron.
Comment la Révolution française qui a opéré une 
césure radicale dans l’histoire de notre pays en rejetant 
un ordre politique multiséculaire, instaurant des valeurs 
universelles de justice et de liberté, a pu sombrer dans 
l’arbitraire des massacres ? Cette dichotomie entre 
valeurs et pouvoir est-elle le lot de toutes révolutions ? 
Ce dont témoignent les comptes rendus du conseil 
municipal, c’est que le peuple de Montanay, même s’il 
a connu des périodes d’enthousiasme, est toujours en 
souffrance et ce qui l’attend, la période napoléonienne, 
sera dans  la continuité de cet enthousiasme et de cette 
souffrance. Et l’armée de Napoléon vaincue, Montanay 
subira deux occupations autrichiennes douloureuses. 
Ce que n’a pas su faire la Révolution, c’est de contenir 
les tensions inhérentes à toute action politique : elle a 
basculé dans les conflits armés. Peu  de régimes poli-

tiques ont su le faire. 
Le témoignage des comptes rendus municipaux per-
met de relier la micro-histoire d’un village à l’histoire 
des pouvoirs politiques nationaux et de mesurer l’in-
teraction entre ces deux niveaux . L’histoire d’un vil-
lage permet d’observer les solidarités qui font vivre ses 
habitants, mais aussi les conséquences douloureuses 
d’une logique d’affrontement et de guerre d’autant plus 
incompréhensible qu’elle concerne des hommes et des 
femmes d’une même Nation. Les comptes rendus nous 
font découvrir la mise en place rapide d’un cadre juri-
dique et d’une organisation administrative qui, de nos 
jours, perdurent encore .
Dans le village d’aujourd’hui, il ne reste aucune trace 
de ce temps révolutionnaire . Peut-être serait-il bon de 
mettre une empreinte de ce temps-là ?
Nous avons déjà une rue Biron. Notre duchesse locale 
mérite bien sa place dans l’histoire de Montanay 
puisqu’elle est le symbole d’une aristocratie dominante 
d’abord triomphante puis décapitée, au sens propre du 
terme. Il faudrait maintenant lui adjoindre, dans notre 
mémoire, ceux qui se sont opposés à elle, Les quarante 
deux paysans qui, en juillet 1789, ont refusé de payer la 
dîme et méritent bien aussi une empreinte  dans le vil-
lage. Pourquoi pas une rue qui rappelle à notre mémoire 
leur action héroïque. ?

NOTES

Toutes les informations sur Montanay sont extraites 
des comptes rendus du Conseil municipal de ce village. 
Le registre numérisé 1790-1794 peut être consulté à la 
maison du patrimoine.

En ce qui concerne le siège de Lyon, consulter :
-  Histoire de Lyon illustrée de Jean-Pierre Gutton, 

édition le Pérégrinateur.
-  Par Internet : texte de Michel Briard : le siège de 

Lyon.
-  France culture : la fabrique de l’histoire - Histoire  

de Lyon, année 1793 :  
fr/emission/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-de-lyon-
34-1793-lyon-nest-plus

La recherche documentaire a été effectue par Mireille 
Panel , Nicole Seigner et Jacques giroud.

Denis Breton
Mai 2021
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CALENDRIER	DES	MANIFESTATIONS	2022

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE

SA 1 Jour	de	l'an MA 1 MA 1 VE 1 DI 1 Fête	du	travail ME 1 VE 1 LU 1 JE 1 SA 1 MA 1 Toussaint JE 1

DI 2 ME 2 ME 2 SA 2 Open	du	Rhône	GR LU 2 JE 2 SA 2 Gala	de	la		GR MA 2 VE 2 DI 2
Tournoi	 des	 chiffres

et	 des	le0res ME 2 VE 2

LU 3 JE 3 JE 3
Choucroute
des	anciens	

DI 3 Open	du	Rhône	GR MA 3 VE 3 DI 3 ME 3 SA 3
Forum	des	
associa-ons

LU 3 JE 3 SA 3
Téléthon/nuit
du	 Volley

MA 4 VE 4 VE 4 LU 4 ME 4 SA 4 LU 4 JE 4 SA 3
Portes	ouvertes

du	volley
MA 4 VE 4 DI 4

ME 5 SA 5
Café	théâtre

la	Montadour
SA 5 MA 5 JE 5 DI 5 MA 5 VE 5 LU 5 ME 5 SA 5 Bal	de	la	Country LU 5

JE 6 DI 6
Trail	givré	et	

Boudin	du	FOOT
DI 6

Carnaval	Amis
de	l'école

ME 6 VE 6 LU 6 Pentecôte ME 6 SA 6 MA 6 JE 6 DI 6 MA 6
Choucroute

des	marcheurs

VE 7 Vœux	du	Maire LU 7 LU 7 JE 7 SA 7 MA 7 JE 7 DI 7 ME 7 VE 7
Dégusta-on	de	vins	

A2L
LU 7 ME 7

SA 8 MA 8 MA 8 VE 8 DI 8 Commémora5on ME 8 VE 8 LU 8 JE 8 SA 8 MA 8 JE 8

DI 9 ME 9 ME 9 SA 9 LU 9 JE 9 SA 9 MA 9 VE 9 DI 9 ME 9 VE 9

LU 10 JE 10 JE 10 DI 10 1er	tour	élec5ons	
présiden5elles

MA 10 VE 10 DI 10 ME 10 SA 10 LU 10 JE 10 SA 10 Gala	de	Noël	GR

MA 11 VE 11 VE 11 LU 11 ME 11 SA 11 FOOT	Trophée	
Philippe	SUCHET

LU 11 JE 11 DI 11 MA 11 VE 11 Commémora-on DI 11
Marché	de	Nôël	

A2L

ME 12 SA 12 SA 12
Brioches	classes	

en	2	
MA 12 JE 12 DI 12 1er	tour	élec5ons	

legisla5ves
MA 12 VE 12 LU 12 ME 12 SA 12 Bal	de	la	COUNTRY LU 12

JE 13 DI 13 SA 12 Bal	de	la	
COUNTRY

ME 13 VE 13 LU 13 ME 13 SA 13 MA 13 JE 13 DI 13 MA 13

VE 14 LU 14 LU 14 JE 14 SA 14 MA 14 JE 14 Fête	naMonale DI 14 ME 14 VE 14
Soirée	bienvenue	

du	BAD LU 14 ME 14

SA 15
FOOT	Trophée	
Loîc	Ponthus

MA 15 MA 15 VE 15 DI 15
AMM	Concert
des	élèves ME 15 VE 15 LU 15 AssompMon JE 15 SA 15 MA 15 JE 15

DI 16 ME 16 ME 16 SA 16 LU 16 JE 16 SA 16 MA 16 VE 16 DI 16 ME 16 VE 16

LU 17 JE 17 JE 17 DI 17 Pâques MA 17 VE 17 DI 17 ME 17 SA 17 Pétanque	du	FOOT LU 17 JE 17 SA 17

MA 18 VE 18 VE 18 LU 18 ME 18 SA 18 LU 18 JE 18 DI 18 MA 18 VE 18 Soirée	beaujolais DI 18

ME 19 SA 19 SA 19 Nuit	du	BAD MA 19 JE 19 DI 19 2ème	tour	élec5ons	
legisla5ves

MA 19 VE 19 LU 19 ME 19 SA 19 Concert	Qui-song-t-elles LU 19

JE 20 DI 20 DI 20 Brocante	des	A2L ME 20 VE 20 Concert	de	la	BAM LU 19 ME 20 SA 20 MA 20 JE 20 DI 20 MA 20

VE 21 LU 21 LU 21 JE 21 VE 20
Tournoi	Volley	
interassocia-ons

MA 20 JE 21 DI 21 ME 21 VE 21 LU 21 ME 21

SA 22
AMM	Concert	

des élèves
MA 22 MA 22 VE 22 DI 22

Banquet
des	Classes	en	2

ME 22 VE 22 LU 22 JE 22 SA 22 MA 22 JE 22

DI 23 ME 23 ME 23 SA 23
2éme	tour	élec5ons	

présiden5elles LU 23 JE 23 SA 23 MA 23 VE 23 DI 23 ME 23 VE 23

LU 24 JE 24 JE 24 DI 24 MA 24 VA 24 DI 24 ME 24 SA 24 LU 24 JE 24 SA 24

MA 25 VE 25 VE 25 LU 25 ME 25 SA 25 Fête	du	village LU 25 JE 25 DI 25 MA 25 VE 25 DI 25 Noël

ME 26 SA 26 SA 26
Portes	ouvertes/

concert	LA	
MONTADOUR

MA 26 JE 26 Ascension DI 26
Représenta5on	

Montanay	Théâtre MA 26 VE 26 LU 26 ME 26 SA 26 FOOT	Coinche/poker LU 26

JE 27 DI 27 DI 27
Randonnée	

Amélie	la	vie
ME 27 VE 27 LU 27 ME 27 SA 27 MA 27 JE 27 DI 27 MA 27

VE 28 LU 28 LU 28 JE 28 SA 28 MA 28 JE 28 DI 28 ME 28 VE 28 LU 28 ME 28

SA 29
FOOT

Coinche/ loto
MA 29 VE 29 DI 29 ME 29 VE 29 LU 29 JE 29 SA 29 MA 29 JE 29

DI 30 ME 30 SA 30 LU 30 JE 30
Soirée	dance	floor	
Amis	de	l'école

SA 30 MA 30 VE 30 DI 30 ME 30 VE 30

LU 31 JE 31 MA 31 DI 31 ME 31 LU 31 SA 31

Manifesta<ons	organisées	par	la	Mairie

Manifesta<ons	associa<ons	culturelles	ou	sociales

Manifesta<ons	associa<ons	spor<ves

CALENDRIER	DES	MANIFESTATIONS	2022

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE

SA 1 Jour	de	l'an MA 1 MA 1 VE 1 DI 1 Fête	du	travail ME 1 VE 1 LU 1 JE 1 SA 1 MA 1 Toussaint JE 1

DI 2 ME 2 ME 2 SA 2 Open	du	Rhône	GR LU 2 JE 2 SA 2 Gala	de	la		GR MA 2 VE 2 DI 2
Tournoi	 des	 chiffres

et	 des	le0res ME 2 VE 2

LU 3 JE 3 JE 3
Choucroute
des	anciens	

DI 3 Open	du	Rhône	GR MA 3 VE 3 DI 3 ME 3 SA 3
Forum	des	
associa-ons

LU 3 JE 3 SA 3
Téléthon/nuit
du	 Volley

MA 4 VE 4 VE 4 LU 4 ME 4 SA 4 LU 4 JE 4 SA 3
Portes	ouvertes

du	volley
MA 4 VE 4 DI 4

ME 5 SA 5
Café	théâtre

la	Montadour
SA 5 MA 5 JE 5 DI 5 MA 5 VE 5 LU 5 ME 5 SA 5 Bal	de	la	Country LU 5

JE 6 DI 6
Trail	givré	et	

Boudin	du	FOOT
DI 6

Carnaval	Amis
de	l'école

ME 6 VE 6 LU 6 Pentecôte ME 6 SA 6 MA 6 JE 6 DI 6 MA 6
Choucroute

des	marcheurs

VE 7 Vœux	du	Maire LU 7 LU 7 JE 7 SA 7 MA 7 JE 7 DI 7 ME 7 VE 7
Dégusta-on	de	vins	

A2L
LU 7 ME 7

SA 8 MA 8 MA 8 VE 8 DI 8 Commémora5on ME 8 VE 8 LU 8 JE 8 SA 8 MA 8 JE 8

DI 9 ME 9 ME 9 SA 9 LU 9 JE 9 SA 9 MA 9 VE 9 DI 9 ME 9 VE 9

LU 10 JE 10 JE 10 DI 10 1er	tour	élec5ons	
présiden5elles

MA 10 VE 10 DI 10 ME 10 SA 10 LU 10 JE 10 SA 10 Gala	de	Noël	GR

MA 11 VE 11 VE 11 LU 11 ME 11 SA 11 FOOT	Trophée	
Philippe	SUCHET

LU 11 JE 11 DI 11 MA 11 VE 11 Commémora-on DI 11
Marché	de	Nôël	

A2L

ME 12 SA 12 SA 12
Brioches	classes	

en	2	
MA 12 JE 12 DI 12 1er	tour	élec5ons	

legisla5ves
MA 12 VE 12 LU 12 ME 12 SA 12 Bal	de	la	COUNTRY LU 12

JE 13 DI 13 SA 12 Bal	de	la	
COUNTRY

ME 13 VE 13 LU 13 ME 13 SA 13 MA 13 JE 13 DI 13 MA 13

VE 14 LU 14 LU 14 JE 14 SA 14 MA 14 JE 14 Fête	naMonale DI 14 ME 14 VE 14
Soirée	bienvenue	

du	BAD LU 14 ME 14

SA 15
FOOT	Trophée	
Loîc	Ponthus

MA 15 MA 15 VE 15 DI 15
AMM	Concert
des	élèves ME 15 VE 15 LU 15 AssompMon JE 15 SA 15 MA 15 JE 15

DI 16 ME 16 ME 16 SA 16 LU 16 JE 16 SA 16 MA 16 VE 16 DI 16 ME 16 VE 16

LU 17 JE 17 JE 17 DI 17 Pâques MA 17 VE 17 DI 17 ME 17 SA 17 Pétanque	du	FOOT LU 17 JE 17 SA 17

MA 18 VE 18 VE 18 LU 18 ME 18 SA 18 LU 18 JE 18 DI 18 MA 18 VE 18 Soirée	beaujolais DI 18

ME 19 SA 19 SA 19 Nuit	du	BAD MA 19 JE 19 DI 19 2ème	tour	élec5ons	
legisla5ves

MA 19 VE 19 LU 19 ME 19 SA 19 Concert	Qui-song-t-elles LU 19

JE 20 DI 20 DI 20 Brocante	des	A2L ME 20 VE 20 Concert	de	la	BAM LU 19 ME 20 SA 20 MA 20 JE 20 DI 20 MA 20

VE 21 LU 21 LU 21 JE 21 VE 20
Tournoi	Volley	
interassocia-ons

MA 20 JE 21 DI 21 ME 21 VE 21 LU 21 ME 21

SA 22
AMM	Concert	

des élèves
MA 22 MA 22 VE 22 DI 22

Banquet
des	Classes	en	2

ME 22 VE 22 LU 22 JE 22 SA 22 MA 22 JE 22

DI 23 ME 23 ME 23 SA 23
2éme	tour	élec5ons	

présiden5elles LU 23 JE 23 SA 23 MA 23 VE 23 DI 23 ME 23 VE 23

LU 24 JE 24 JE 24 DI 24 MA 24 VA 24 DI 24 ME 24 SA 24 LU 24 JE 24 SA 24

MA 25 VE 25 VE 25 LU 25 ME 25 SA 25 Fête	du	village LU 25 JE 25 DI 25 MA 25 VE 25 DI 25 Noël

ME 26 SA 26 SA 26
Portes	ouvertes/

concert	LA	
MONTADOUR

MA 26 JE 26 Ascension DI 26
Représenta5on	

Montanay	Théâtre MA 26 VE 26 LU 26 ME 26 SA 26 FOOT	Coinche/poker LU 26

JE 27 DI 27 DI 27
Randonnée	

Amélie	la	vie
ME 27 VE 27 LU 27 ME 27 SA 27 MA 27 JE 27 DI 27 MA 27

VE 28 LU 28 LU 28 JE 28 SA 28 MA 28 JE 28 DI 28 ME 28 VE 28 LU 28 ME 28

SA 29
FOOT

Coinche/ loto
MA 29 VE 29 DI 29 ME 29 VE 29 LU 29 JE 29 SA 29 MA 29 JE 29

DI 30 ME 30 SA 30 LU 30 JE 30
Soirée	dance	floor	
Amis	de	l'école

SA 30 MA 30 VE 30 DI 30 ME 30 VE 30

LU 31 JE 31 MA 31 DI 31 ME 31 LU 31 SA 31

Manifesta<ons	organisées	par	la	Mairie

Manifesta<ons	associa<ons	culturelles	ou	sociales

Manifesta<ons	associa<ons	spor<ves
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CALENDRIER	DES	MANIFESTATIONS	2022

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE

SA 1 Jour	de	l'an MA 1 MA 1 VE 1 DI 1 Fête	du	travail ME 1 VE 1 LU 1 JE 1 SA 1 MA 1 Toussaint JE 1

DI 2 ME 2 ME 2 SA 2 Open	du	Rhône	GR LU 2 JE 2 SA 2 Gala	de	la		GR MA 2 VE 2 DI 2
Tournoi	 des	 chiffres

et	 des	le0res ME 2 VE 2

LU 3 JE 3 JE 3
Choucroute
des	anciens	

DI 3 Open	du	Rhône	GR MA 3 VE 3 DI 3 ME 3 SA 3
Forum	des	
associa-ons

LU 3 JE 3 SA 3
Téléthon/nuit
du	 Volley

MA 4 VE 4 VE 4 LU 4 ME 4 SA 4 LU 4 JE 4 SA 3
Portes	ouvertes

du	volley
MA 4 VE 4 DI 4

ME 5 SA 5
Café	théâtre

la	Montadour
SA 5 MA 5 JE 5 DI 5 MA 5 VE 5 LU 5 ME 5 SA 5 Bal	de	la	Country LU 5

JE 6 DI 6
Trail	givré	et	

Boudin	du	FOOT
DI 6

Carnaval	Amis
de	l'école

ME 6 VE 6 LU 6 Pentecôte ME 6 SA 6 MA 6 JE 6 DI 6 MA 6
Choucroute

des	marcheurs

VE 7 Vœux	du	Maire LU 7 LU 7 JE 7 SA 7 MA 7 JE 7 DI 7 ME 7 VE 7
Dégusta-on	de	vins	

A2L
LU 7 ME 7

SA 8 MA 8 MA 8 VE 8 DI 8 Commémora5on ME 8 VE 8 LU 8 JE 8 SA 8 MA 8 JE 8

DI 9 ME 9 ME 9 SA 9 LU 9 JE 9 SA 9 MA 9 VE 9 DI 9 ME 9 VE 9

LU 10 JE 10 JE 10 DI 10 1er	tour	élec5ons	
présiden5elles

MA 10 VE 10 DI 10 ME 10 SA 10 LU 10 JE 10 SA 10 Gala	de	Noël	GR

MA 11 VE 11 VE 11 LU 11 ME 11 SA 11 FOOT	Trophée	
Philippe	SUCHET

LU 11 JE 11 DI 11 MA 11 VE 11 Commémora-on DI 11
Marché	de	Nôël	

A2L

ME 12 SA 12 SA 12
Brioches	classes	

en	2	
MA 12 JE 12 DI 12 1er	tour	élec5ons	

legisla5ves
MA 12 VE 12 LU 12 ME 12 SA 12 Bal	de	la	COUNTRY LU 12

JE 13 DI 13 SA 12 Bal	de	la	
COUNTRY

ME 13 VE 13 LU 13 ME 13 SA 13 MA 13 JE 13 DI 13 MA 13

VE 14 LU 14 LU 14 JE 14 SA 14 MA 14 JE 14 Fête	naMonale DI 14 ME 14 VE 14
Soirée	bienvenue	

du	BAD LU 14 ME 14

SA 15
FOOT	Trophée	
Loîc	Ponthus

MA 15 MA 15 VE 15 DI 15
AMM	Concert
des	élèves ME 15 VE 15 LU 15 AssompMon JE 15 SA 15 MA 15 JE 15

DI 16 ME 16 ME 16 SA 16 LU 16 JE 16 SA 16 MA 16 VE 16 DI 16 ME 16 VE 16

LU 17 JE 17 JE 17 DI 17 Pâques MA 17 VE 17 DI 17 ME 17 SA 17 Pétanque	du	FOOT LU 17 JE 17 SA 17

MA 18 VE 18 VE 18 LU 18 ME 18 SA 18 LU 18 JE 18 DI 18 MA 18 VE 18 Soirée	beaujolais DI 18

ME 19 SA 19 SA 19 Nuit	du	BAD MA 19 JE 19 DI 19 2ème	tour	élec5ons	
legisla5ves

MA 19 VE 19 LU 19 ME 19 SA 19 Concert	Qui-song-t-elles LU 19

JE 20 DI 20 DI 20 Brocante	des	A2L ME 20 VE 20 Concert	de	la	BAM LU 19 ME 20 SA 20 MA 20 JE 20 DI 20 MA 20

VE 21 LU 21 LU 21 JE 21 VE 20
Tournoi	Volley	
interassocia-ons

MA 20 JE 21 DI 21 ME 21 VE 21 LU 21 ME 21

SA 22
AMM	Concert	

des élèves
MA 22 MA 22 VE 22 DI 22

Banquet
des	Classes	en	2

ME 22 VE 22 LU 22 JE 22 SA 22 MA 22 JE 22

DI 23 ME 23 ME 23 SA 23
2éme	tour	élec5ons	

présiden5elles LU 23 JE 23 SA 23 MA 23 VE 23 DI 23 ME 23 VE 23

LU 24 JE 24 JE 24 DI 24 MA 24 VA 24 DI 24 ME 24 SA 24 LU 24 JE 24 SA 24

MA 25 VE 25 VE 25 LU 25 ME 25 SA 25 Fête	du	village LU 25 JE 25 DI 25 MA 25 VE 25 DI 25 Noël

ME 26 SA 26 SA 26
Portes	ouvertes/

concert	LA	
MONTADOUR

MA 26 JE 26 Ascension DI 26
Représenta5on	

Montanay	Théâtre MA 26 VE 26 LU 26 ME 26 SA 26 FOOT	Coinche/poker LU 26

JE 27 DI 27 DI 27
Randonnée	

Amélie	la	vie
ME 27 VE 27 LU 27 ME 27 SA 27 MA 27 JE 27 DI 27 MA 27

VE 28 LU 28 LU 28 JE 28 SA 28 MA 28 JE 28 DI 28 ME 28 VE 28 LU 28 ME 28

SA 29
FOOT

Coinche/ loto
MA 29 VE 29 DI 29 ME 29 VE 29 LU 29 JE 29 SA 29 MA 29 JE 29

DI 30 ME 30 SA 30 LU 30 JE 30
Soirée	dance	floor	
Amis	de	l'école

SA 30 MA 30 VE 30 DI 30 ME 30 VE 30

LU 31 JE 31 MA 31 DI 31 ME 31 LU 31 SA 31

Manifesta<ons	organisées	par	la	Mairie

Manifesta<ons	associa<ons	culturelles	ou	sociales

Manifesta<ons	associa<ons	spor<ves

CALENDRIER	DES	MANIFESTATIONS	2022

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE

SA 1 Jour	de	l'an MA 1 MA 1 VE 1 DI 1 Fête	du	travail ME 1 VE 1 LU 1 JE 1 SA 1 MA 1 Toussaint JE 1

DI 2 ME 2 ME 2 SA 2 Open	du	Rhône	GR LU 2 JE 2 SA 2 Gala	de	la		GR MA 2 VE 2 DI 2
Tournoi	des	chiffres	et	

des	le;res ME 2 VE 2

LU 3 JE 3 JE 3 Choucroute	des	
anciens	

DI 3 Open	du	Rhône	GR MA 3 VE 3 DI 3 ME 3 SA 3
Forum	des	
associa>ons

LU 3 JE 3 SA 3
Téléthon/nuit	du	

Volley

MA 4 VE 4 VE 4 LU 4 ME 4 SA 4 LU 4 JE 4 SA 3 Portes	ouvertes	du	
volley

MA 4 VE 4 DI 4

ME 5 SA 5 Café	théâtre	la	
Montadour

SA 5 MA 5 JE 5 DI 5 MA 5 VE 5 LU 5 ME 5 SA 5 Bal	de	la	Country LU 5

JE 6 DI 6
Trail	givré	et	

Boudin	du	FOOT
DI 6

Carnaval	Amis		de	
l'école

ME 6 VE 6 LU 6 Pentecôte ME 6 SA 6 MA 6 JE 6 DI 6 MA 6
Choucroute	des	

marcheurs

VE 7 Vœux	du	Maire LU 7 LU 7 JE 7 SA 7 MA 7 JE 7 DI 7 ME 7 VE 7
Dégusta>on	de	vins	

A2L
LU 7 ME 7

SA 8 MA 8 MA 8 VE 8 DI 8 Commémora>on ME 8 VE 8 LU 8 JE 8 SA 8 MA 8 JE 8

DI 9 ME 9 ME 9 SA 9 LU 9 JE 9 SA 9 MA 9 VE 9 DI 9 ME 9 VE 9

LU 10 JE 10 JE 10 DI 10 1er	tour	élec>ons	
présiden>elles

MA 10 VE 10 DI 10 ME 10 SA 10 LU 10 JE 10 SA 10 Gala	de	Noël	GR

MA 11 VE 11 VE 11 LU 11 ME 11 SA 11 FOOT	Trophée	
Philippe	SUCHET

LU 11 JE 11 DI 11 MA 11 VE 11 Commémora>on DI 11 Marché	de	Nôël	
A2L

ME 12 SA 12 SA 12 Brioches	classes	
en	2	

MA 12 JE 12 DI 12 1er	tour	élec>ons	
legisla>ves

MA 12 VE 12 LU 12 ME 12 SA 12 Bal	de	la	COUNTRY LU 12

JE 13 DI 13 SA 12 Bal	de	la	
COUNTRY

ME 13 VE 13 LU 13 ME 13 SA 13 MA 13 JE 13 DI 13 MA 13

VE 14 LU 14 LU 14 JE 14 SA 14 MA 14 JE 14 Fête	na>onale DI 14 ME 14 VE 14
Soirée	bienvenue	du	

BAD LU 14 ME 14

SA 15
FOOT	Trophée	
Loîc	Ponthus

MA 15 MA 15 VE 15 DI 15
AMM	Concert	des	

élèves ME 15 VE 15 LU 15 Assomp>on JE 15 SA 15 MA 15 JE 15

DI 16 ME 16 ME 16 SA 16 LU 16 JE 16 SA 16 MA 16 VE 16 DI 16 ME 16 VE 16

LU 17 JE 17 JE 17 DI 17 Pâques MA 17 VE 17 DI 17 ME 17 SA 17 Pétanque	du	FOOT LU 17 JE 17 SA 17

MA 18 VE 18 VE 18 LU 18 ME 18 SA 18 LU 18 JE 18 DI 18 MA 18 VE 18 Soirée	beaujolais DI 18

ME 19 SA 19 SA 19 Nuit	du	BAD MA 19 JE 19 DI 19 2ème	tour	élec>ons	
legisla>ves

MA 19 VE 19 LU 19 ME 19 SA 19 Concert	Qui-song-t-elles LU 19

JE 20 DI 20 DI 20 Brocante	des	A2L ME 20 VE 20 Concert	de	la	BAM LU 19 ME 20 SA 20 MA 20 JE 20 DI 20 MA 20

VE 21 LU 21 LU 21 JE 21 VE 20
Tournoi	Volley	

interassocia>ons
MA 20 JE 21 DI 21 ME 21 VE 21 Repas	dansant	CCAS LU 21 ME 21

SA 22
AMM	Concert	des	

élèves
MA 22 MA 22 VE 22 DI 22

Banquet	des	Classes	
en	2

ME 22 VE 22 LU 22 JE 22 SA 22 MA 22 JE 22

DI 23 ME 23 ME 23 SA 23
2éme	tour	élec>ons	

présiden>elles LU 23 JE 23 SA 23 MA 23 VE 23 DI 23 ME 23 VE 23

LU 24 JE 24 JE 24 DI 24 MA 24 VA 24 DI 24 ME 24 SA 24 LU 24 JE 24 SA 24

MA 25 VE 25 VE 25 LU 25 ME 25 SA 25 Fête	du	village LU 25 JE 25 DI 25 MA 25 VE 25 DI 25 Noël

ME 26 SA 26 SA 26
Portes	ouvertes/

concert	LA	
MONTADOUR

MA 26 JE 26 Ascension DI 26
Représenta>on	

Montanay	Théâtre MA 26 VE 26 LU 26 ME 26 SA 26 FOOT	Coinche/poker LU 26

JE 27 DI 27 DI 27
Randonnée	
Amélie	la	vie

ME 27 VE 27 LU 27 ME 27 SA 27 MA 27 JE 27 DI 27 MA 27

VE 28 LU 28 LU 28 JE 28 SA 28 MA 28 JE 28 DI 28 ME 28 VE 28 LU 28 ME 28

SA 29
FOOT	Coinche/

loto
MA 29 VE 29 DI 29 ME 29 VE 29 LU 29 JE 29 SA 29 MA 29 JE 29

DI 30 ME 30 SA 30 LU 30 JE 30
Soirée	dance	floor	
Amis	de	l'école

SA 30 MA 30 VE 30 DI 30 ME 30 VE 30

LU 31 JE 31 MA 31 DI 31 ME 31 LU 31 SA 31

ManifestaEons	organisées	par	la	Mairie

ManifestaEons	associaEons	culturelles	ou	sociales

ManifestaEons	associaEons	sporEves

Ces	dates	sont	susceptibles	d'être	modifiées	ou	annulées	en	fonction	
de	l'évolution	des	contraintes	sanitaires
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Naissances fin 2020

Naissances 2021

Nom Prénom Date

MARSOL Izia Mahana 20/12/2020

BRUNELIN Maël 23/12/2020

THEVENON Célia Louise 27/12/2020

Nom Prénom Date

LIN VINTRAUD June Elise 01/01/2021

NEUVILLE Noé Willy Dominique 08/01/2021

MÖLLER Anna Chantal Tatiana 13/01/2021

VIAL Victoire Marie Alexandra 17/01/2021

LUKASIEWICZ Alba Maria Ascension 06/02/2021

LOVISA Emma Lucie Anne 17/02/2021

EL MAATAOUI Kenza 18/02/2021

FICHELLE Pablo 28/02/2021

BURDIN Milo 03/03/2021

COURLET DUREU Louise Brigitte 11/03/2021

GIRARD Alice Lily-Rose 25/03/2021

DUSSAUGE Clara Léna Maude 17/04/2021

COLLAS Albane Christina 25/04/2021

ROMEUF Mila Jeanne 01/05/2021

MATHIEU Ézio Aurélien Robert 06/06/2021

HALUS Romane 15/06/2021

DOINEAU PINHEIRO Tiago 27/06/2021

VUILLEZ Mahaut Clotilde Annie     Née à Montanay 30/07/2021

CAMPOS BAPTISTA Leandro Manuel 10/08/2021

DESSALLES Liana Nathalia Désiré 23/08/2021

GARRIGUE Paul 25/08/2021

GIRAUDO GALLOUE Orso 27/08/2021

VIEL Ismaël Mathieu 18/09/2021

PINEL Quentin Mickaël 15/10/2021

ATTALI Noah 05/11/2021
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Le 30 juillet dernier, la petite Mahaut a poussé son pre-
mier cri dans le jardin de ses parents, rue de la Gravière 
à Montanay! Une incroyable naissance qui n’était pas 
arrivée depuis 5 ans sur la commune…

Le 30 juillet dernier, vers 12h, il y a de l’effervescence 
rue de la Gravière… Alors que Agathe, enceinte de 39 
semaines s’apprête à partir avec Thomas, son mari, à la 
maternité, leur bébé en décide autrement. « Le travail 
avait commencé depuis le matin mais les contractions 
étaient assez espacées. Nous revenions de chez la sage-
femme. Elle nous a conseillés de rentrer manger pour 
prendre des forces avant de partir à la maternité. » raconte 
Agathe. Sauf qu’une fois rentrés chez eux, le travail s’est 
accéléré. « j’ai préparé le repas, mis la table et j’ai même 
envoyé un mail à un client à 11h54! Mais rapidement, je 
me suis dit qu’il fallait qu’on parte » se souvient Thomas. 
Déjà parents de deux grandes filles, ils reconnaissent très 
vite les signes d’une naissance imminente… une forte 
contraction alerte leur voisin qui appelle les secours et 
repart chercher des draps. Là tout va très vite… Agathe 
ne peut plus bouger, elle est debout au milieu du jar-
din entre les roses et les lauriers. « Je me suis mis à  
genoux, j’ai senti la tête puis Agathe a poussé une fois 

et j’ai attrapé le bébé. Je n’ai pas paniqué une seconde, 
de toute façon je n’avais pas le choix, il fallait le faire. 
» raconte l’heureux papa. « Thomas m’a présenté notre 
bébé et ensemble nous avons découvert que c’était une 
fille… c’était magique! Puis notre voisin est revenu avec 
des draps et nous avons suivi les instructions au télé-
phone jusqu’à l’arrivée des secours ». Les pompiers et le 
SAMU ont ainsi pris le relais, coupé le cordon et amené 
maman et bébé sur la maternité de la Croix-rousse. Une 
naissance incroyable qui reste un merveilleux souvenir 
et une très belle expérience pour les parents! 
Bienvenue à la petite Mahaut, une vraie montanoise !

Mariage 2021
Date Epoux/Epouse Epoux/Epouse

09/01/2021 DA COSTA Elodie LUKASIEWICZ Cédric

03/04/2021 SADOT Audrey Célina Juliette SOULANET Nelson Charles

15/05/2021 DOINEAU Léa MENEZES PINHEIRO Matheus

22/05/2021 BACONNET Ludovic SOHATZKY Déborah

05/06/2021 DUSSAUGE Philippe Jean Claude DUPERRAY Claire

05/06/2021 LAIZÉ Stéphane Sylvain VAGANAY Bruno

12/06/2021 RAVOUNA Maxime Henri Emmanuel RAVISÉ Aline Sylvie

10/07/2021 DELZANNO Séverine Catherine Denise ROQUES Jérôme Stéphane

24/07/2021 VINTRAUD David Denis LIN Yin Ting

24/07/2021 SOPRANZI Florian Manlio Alain TISCIA Graziella

04/08/2021 CASTEL Sébastien CARON Céline Marie-Thérèse Geneviève

07/08/2021 NAVARRO Aurélie BUGAUT Pauline Marie

11/09/2021 CHEKARI Madjid GRIMAUD Marion Ambre

13/09/2021 LAOUAR Kenza Hajar GUESMIA Abdelrahim

Mahaut, un bébé 100% montanois !
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Décès fin 2020

Décès 2021

Défunt Nom marital Date

AGNÈS Jacques Joseph  04/12/2020

Défunt Nom marital Date

ESCOFFIER Claude Jean  21/01/2021

JACQUET Bernard Roland  18/02/2021

CURAT Maurice Marius  26/02/2021

BARILLOT Suzanne  13/05/2021

BEGE Laurent David  29/05/2021

PITIOT Pascale Danielle CERVERA 27/07/2021

LANDRIAU Michel Marcel Gilbert  13/10/2021

MERJON Jeanne  HUETTER-GUARDIANI 22/10/2021



Petite section - Florence CARDINAL 
et Julie LEMAITRE (ATSEM)

Petite & moyenne section - Angélique DANJOY 
et Isabelle CORDIER (ATSEM)

Grande section - Katia VINCENT 
et Corinne LEFEBVRE et Amélie Faÿsse AESH (ATSEM)

Moyenne section - Sabira BENSEDDIK 
et Véronique GUILLEMOT (ATSEM)




