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Mairie de Montanay 
116, rue Centrale • Tél. 04 78 91 24 55 • www.commune-montanay.fr
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8 h 30 à 12 h et 15 h à 17 h
Mercredi : 8 h 30 à 12 h / Samedi : 9 h à 11 h 45 sauf vacances scolaires et le dernier samedi du mois

Au Marché, j’y vais !

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

I n f o r m at i o n s  m u n i c i p a l e s

Dimanche 20 juin  :   
1er tour des Elections régionales – 8h - 18h 
foyer rural

 Samedi 26 juin :  concours de pétanque  
organisé par le FOOT -au stade - 10h à 18h

 Dimanche 27 juin :  
2ème tour des Elections régionales – 8h - 18h 
foyer rural

 Jeudi 1er juillet   :  
soirée Dance floor organisée par les AMIS DE L’ECOLE

 Samedi 28 août  : portes ouvertes du tennis  
et du padel -  14h-19h  

 Samedi 4 septembre : forum des associations 
(possible en extérieur) - 9h30 à 12h30 - Foyer rural

Jeudi 9 septembre : portes ouvertes de MOVE AND 
SMILE COUNTRY – foyer rural

 18 et 19 septembre  :  
Journées européennes du patrimoine 

Vendredi 1er octobre : dégustation de vins organisée 
par les AMIS DE L’ECOLE - foyer rural

 Dimanche 3 octobre : vide grenier  
des AMIS DE L’ECOLE – foyer rural 

		Nouveau sur le marché de Montanay : 
Présence tous les 15 jours de  Brigitte LAGO, Au Lys de Réjane, 

qui propose des plats afro-antillais à emporter.

Vous retrouvez déjà tous les dimanches un primeur, un fromager, 

une rôtisserie, un poissonnier, une fleuriste et une fois par mois 

un apiculteur.

Au marché, on y fait ses courses hebdomadaires, mais c’est 

aussi un lieu de rencontre des montanois et une dynamique 

pour nos commerçants de la place du village. 

		Démarches administratives : 
La Mairie de Neuville-sur-Saône a mis en place un nouveau 

dispositif : vous pouvez prendre vos rendez-vous pour les 

cartes d’identités et passeports directement sur le site internet 

de la commune de Neuville-sur-Saône.

		Élections régionales 
les 20 et 27 juin 2021 (dates modifiées) : 

 • Horaire des bureaux de vote : de 8h à 18h 

 • Procurations : exceptionnellement pour cette année, 

un électeur peut posséder jusqu’à deux procurations. L’électeur 

qui donne procuration et celui qui vote à sa place doivent être 

inscrits sur la même liste électorale. 

 Nouveau dispositif dématérialisé : maprocuration.gouv.fr

  Fermeture de la mairie  
durant la période estivale : 

La mairie sera fermée tous les samedis matin et tous les après-

midis du 5 juillet au 23 aout 2021. Durant cette même période elle 

restera ouverte les matins de 8h30 à 12h du lundi au vendredi.

 Collecte des déchets
La collecte des ordures ménagères (bacs gris) du mercredi 

matin est maintenue le 14 juillet 2021.

A vos agendas...

Vous aimez notre village ? Laissez le 
propre ! Adopter les bons gestes …
Ramasser les déjections de son animal est une obligation 
dont le non-respect est passible d’une amende (art R632-1  
du code pénal- 35€). 

Vous pouvez également éduquer votre chien à utiliser les 
caniveaux.



  Composter ses déchets :  
le Grand Lyon vous offre 
un composteur !

Nous vous l’annoncions dans la précédente lettre.  
Il est désormais possible de commander un composteur individuel pour une 
livraison à partir de cet été. 

Composter les déchets organiques, c’est leur donner une seconde vie.  
Pour réduire au quotidien nos poubelles, préserver la qualité de notre 
environnement et améliorer la qualité de nos sols : compostons !
La Métropole vous accompagne dans cette démarche 
et propose plusieurs dispositifs d'accompagnement auxquels vous pouvez  
vous inscrire : 

	Demander un composteur individuel nouveau 

	Demander un site de compostage de quartier

	Demander un site de compostage dans ma copropriété 

Et en complément, participez à une sensibilisation au compostage domestique. 
Retrouvez toutes les modalités sur le portail de services du Grand Lyon 
TOODEGO : 

https://www.toodego.com/services/ma-vie-de-quartier/page-compostage

VACANCES ETE 2021 
 

Du 07/07 au 30/07 et du 23/08 au 01/09 
 

   Cet été, l’accueil de loisirs ouvre à  
 nouveau ses portes à tous les enfants,      

scolarisés ou non à Montanay. 
 

Nous proposerons aux enfants un été 
festif avec des activités  

inédites pour fêter nos retrouvailles. 
 
Vous aurez plus de détails prochainement… 

 

116, rue centrale-69250-MONTANAY                                        

montanay.animation@alfa3a.org _ 06.09.24.61.24                                                                               

 
 
 

Retrouvons-nous  

pour un été haut en couleur !   

Inscrivez-vous  
à partir du 14 juin pour la rentrée  

scolaire 2021/2022 

Pour toute inscription  
à l’accueil de loisirs, un dossier 
doit être complété et accompa-
gné des documents nécessaires 
demandés, puis transmis à 
l’équipe de direction. 
https://portail5.aiga.fr/index.php5?
client=10209 

Ce portail famille a pour but de 
faciliter vos démarches d’ins-
cription et d’annulation de vos 
enfants sur les différents temps 
d’accueil. 

Accueil            
Périscolaire 

 ASSOCIATION DES FAMILLES
Malgré  le début des activités fin 
septembre et un vif intérêt  pour les 
ateliers et les manifestations proposés  
jusqu’en juin 2021, l’association a été 
stoppée dans son élan par  la pandémie et 
des mesures sanitaires contraignantes .
Le conseil d’administration (CA) a essayé 
de garder le lien avec les  adhérents 
afin de les rassurer : les cotisations  
des  activités régulières et des ateliers 
ponctuels qui ont été annulés. n’ont pas  
été prélevées.
Dès le mois de juin, nous reprendrons 
contact avec les intervenants afin de 
savoir s’ils poursuivent l’encadrement 
des activités .
Quel avenir se profile pour la saison 
2021/2022  ?
Le CA, qui s’est réuni en  vision-
conférence, espère pouvoir se retrou-
ver  en présentiel pour préparer le 
programme de la nouvelle saison avec 
les objectifs suivants :
- Reconduire  les activités régulières : 
couture / cuisine / encadrement et 
cartonnage / club autour de l’aiguille / art 
floral/ vannerie adulte et enfants / yoga.
- Proposer des ateliers ponctuels et des 
formations :  aromathérapie / dietétique 
chinoise / alimentation saine / cuisine/  
customisation / atelier à propos de 
l’argile etc.
L’association reste ouverte à toute 
proposition en accord avec l’échange et 
le partage de connaissances.
Les  bourses aux jouets et aux vêtements 
, le vide dressing ,la boîte à fringues  
sont  en phase avec le courant actuel de 
la réutilisation afin de lutter contre  le 
gaspillage.
Les moments conviviaux  qui rassemblent 
toutes les générations ne seront 
pas négligés: Jeux en Fête / ateliers 
conférences sur des sujets variés .
Voilà, l’association a envie de VIVRE  et  
vous attend lors des forums de septembre 
avec encore des idées nouvelles .
Si vous avez envie de nous aider, vous 
pouvez adhérer et participer au CA qui 
est un réel lieu d’échanges et partage des 
responsabilités.
Contact : assocdesfamilles.neuville@
gmail.com
Site : www.assocdesfamillesneuville.
jimdo.com



 LA PAROISSE
L’Eglise est ouverte le dimanche de 10 à 17h.*

Messes :

-  Dimanche 6 juin : messe à 9h - Eglise de 

Montanay

-  En semaine : messe à 18h* le mercredi, précédée d’un 

temps d’adoration et confession

-  Pendant la période estivale (mois de juillet et 

d’aout) : veuillez consulter le site de la paroisse ou le 

tableau  d’affichage face à l’église 

-  Fête paroissiale de fin d'année le dimanche 20 juin.  

Infos à suivre …
*Attention en raison de la situation sanitaire et des congés ces 

informations peuvent être modifiées. 

Paroisse Saint Christophe les deux rives 07 67 20 08 98

contact@saint-christophelesdeuxrives.com 

Retrouvez toutes les infos sur notre site internet :  

 https://valdesaone.info/

 BIBLIOTHèQUE
La bibliothèque reste ouverte tout le mois de juillet, le lundi, 

mercredi, vendredi et samedi.

Pour vous tenir au courant de notre actualité, n'hésitez pas à 

aller sur notre portail : valdesaone.bibenligne.fr. 

Vous pourrez y consulter notre catalogue ainsi que faire 

des réservations de documents. L'accès à la bibliothèque 

numérique de Lyon est toujours possible, il suffit de vous 

connecter avec les mêmes identifiant et mot de passe que 

celui du portail.

L'équipe des bibliothécaires vous accueille aux heures 

habituelles pour plus d'informations

 LA MONTADOUR 
Après cette année « au repos forcé », pour cause de COVID, 

nous serons heureux de retrouver nos 70 choristes dès 

septembre, le  mercredi soir de 20 h 15  à 22 h 30. Nous 

souhaitons vivement réaliser cette saison, tous nos beaux 

projets reportés. 

Philippe Torossian, notre chef de chœur, avait été heureux 

en septembre 2020 d’auditionner 4 nouveaux choristes… 

avait établi un nouveau programme, et plus encore.  Alors 

imaginez notre impatience de nous retrouver tous dès 

septembre 2021 ! 

Venez nous rejoindre. CHANTER est primordial après ces 

tristes moments frustrants. L’ambiance de LA MONTADOUR 

est exceptionnelle, et « se serrer les coudes » en ces durs 

mois passés n’a pas été vain et la cohésion du groupe est 

intacte, nous voulons partager notre joie communicative. 

Vous pouvez faire plus ample connaissance avec notre 

chœur mixte, et  son chœur d’hommes sur notre site www.

lamontadour.fr

Autres renseignements : Evelyne Diaz – Présidente  04 74 

00 02 25 ou Michèle ACHARD – Secrétaire 06 83 98 90 30

Nous sommes de plus en plus nombreux, particuliers et entreprises, à utiliser les réseaux mobiles. La cinquième génération 
de téléphonie mobile permet de répondre aux usages mobiles croissants, observés avec jusqu’à 3 fois plus de débit 
actuellement et jusqu’à 10 fois plus à terme. Elle permet de traiter beaucoup plus de données en même temps. 

Des normes strictes ont été mises en place permettant de garantir l'innocuité des ondes radio sur la santé.

Pour en savoir plus consultez le site de la Fédération Française des Télécoms.

Rapport préliminaire 5G de l'ANSES :  
https://www.fftelecoms.org/nos-travaux-et-
champs-dactions/reseaux 
Fédération Française des Télécoms (fftelecoms.org) 

3 conditions pour accéder au réseau 5G : 

 La 5G arrive à MONTANAY



VVeenneezz  
vviivvrree  llaa  
MMuussiiqquuee……  

AAMMMM
 ASSOCIATION MUSICALE DE MONTANAY        

La musique se poursuit à l'AMM et nous avons le plaisir de nous retrouver pour cette fin 
d’année et nous projeter vers la prochaine saison avec beaucoup de plaisir : 

... Plaisir de se retrouver pour partager notre passion commune 

... Plaisir de pouvoir à nouveau se projeter positivement pour la suite  

... Plaisir de voir à nouveau nos jeunes musiciens franchir les portes des salles de musique 

... Plaisir d'élargir ce retour aux élèves de tous âges, adultes y compris 

... Plaisir de retrouver tous les instruments en enseignement, y compris le chant 

En une phrase, quel plaisir, en accord avec les annonces nationales et leurs déclinaisons 
locales, d’avoir repris depuis le 19 mai dernier les cours en présentiel pour les élèves mineurs 
comme pour les majeurs.  Bien entendu, l'ensemble du protocole sanitaire reste pleinement 
d'actualité selon les modalités connues désormais de tous, et le bon suivi des consignes de 
façon à sécuriser au mieux cette reprise. 

L’éveil musical (4-6ans), le parcours découverte (6-7ans), et les cycles de formation musicale 
et d’instrument (piano, flûte, guitare, batterie, chant) entrent dans leur dernière ligne droite. 
Les orchestres et ateliers adultes reprennent également, avec une actualité très médiatique ! 

La musique se poursuit à l'AMM et nous avons le plaisir de 
nous retrouver pour cette fin d’année et nous projeter vers la 
prochaine saison avec beaucoup de plaisir :
• Plaisir de se retrouver pour partager notre passion commune
•  Plaisir de pouvoir à nouveau se projeter positivement pour 

la suite
•  Plaisir de voir à nouveau nos jeunes musiciens franchir les 

portes des salles de musique
•  Plaisir d'élargir ce retour aux élèves de tous âges, adultes 

y compris
•  Plaisir de retrouver tous les instruments en enseignement, 

y compris le chant
En une phrase, quel plaisir, en accord avec les annonces 
nationales et leurs déclinaisons locales, d’avoir repris depuis 
le 19 mai dernier les cours en présentiel pour les élèves 
mineurs comme pour les majeurs. Bien entendu, l'ensemble 
du protocole sanitaire reste pleinement d'actualité selon les 
modalités connues désormais de tous, et le bon suivi des 
consignes de façon à sécuriser au mieux cette reprise.
L’éveil musical (4-6ans), le parcours découverte (6-7ans), 
et les cycles de formation musicale et d’instrument (piano, 
flûte, guitare, batterie, chant) entrent dans leur dernière 
ligne droite. Les orchestres et ateliers adultes reprennent 
également, avec une actualité très médiatique

 !

VVeenneezz  
vviivvrree  llaa  
MMuussiiqquuee……  

AAMMMM
 ASSOCIATION MUSICALE DE MONTANAY        

La musique se poursuit à l'AMM et nous avons le plaisir de nous retrouver pour cette fin 
d’année et nous projeter vers la prochaine saison avec beaucoup de plaisir : 

... Plaisir de se retrouver pour partager notre passion commune 

... Plaisir de pouvoir à nouveau se projeter positivement pour la suite  

... Plaisir de voir à nouveau nos jeunes musiciens franchir les portes des salles de musique 

... Plaisir d'élargir ce retour aux élèves de tous âges, adultes y compris 

... Plaisir de retrouver tous les instruments en enseignement, y compris le chant 

En une phrase, quel plaisir, en accord avec les annonces nationales et leurs déclinaisons 
locales, d’avoir repris depuis le 19 mai dernier les cours en présentiel pour les élèves mineurs 
comme pour les majeurs.  Bien entendu, l'ensemble du protocole sanitaire reste pleinement 
d'actualité selon les modalités connues désormais de tous, et le bon suivi des consignes de 
façon à sécuriser au mieux cette reprise. 

L’éveil musical (4-6ans), le parcours découverte (6-7ans), et les cycles de formation musicale 
et d’instrument (piano, flûte, guitare, batterie, chant) entrent dans leur dernière ligne droite. 
Les orchestres et ateliers adultes reprennent également, avec une actualité très médiatique ! 

Eclairage médiatique d’envergure en effet pour la Batucada 
« Copa Montana » qui garde le rythme en toutes circonstances 
et va vivre en ce printemps un évènement majeur !

Comme de nombreuses autres manifestations, La biennale 
de la danse 2020 de Lyon a été reportée. Le Défilé de la 
Biennale aux couleurs de l'Afrique, initialement prévu 
en septembre 2020, se déroule ce printemps 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 sont sponsors de l'évènement 
organisé par la MJC de Neuville pour le groupe Val de Saône/ 
Lyon 5 et 9. COPA MONTANA fait partie intégrante du projet 
et Fabien, notre chef batuk et professeur de percussion est 
le répétiteur des Percussions. Les musiciens ont pu répéter 
sur le parking de la MAS de Montanay qui s'est aussi associée 
au projet. Les gestes barrières sont strictement appliqués, 
masque et distanciation obligatoire.

Des répétitions avec les danseurs ont pris place sur le stade 
du lycée de Bellegarde à Neuville.

Malgré des changements de planning réguliers, le projet 
se concrétise enfin !

Les équipes de France 3 sont venues filmer le groupe en 
plein travail. Et fin mai, le groupe a pu faire une répétition 
générale à Fourvière…

Pour le groupe Val de Saône / Lyon 5 et 9, le spectacle aura 
lieu le samedi 5 juin à partir de 17h. Il y aura 4 groupes 
du défilé puis spectacle de danse de Qudus Onikeku (Nigeria) 
et enfin concert de Fatoumata Diawara (Mali). Le public 
sera essentiellement composé des participants et de leurs 
familles. Mais il sera possible de suivre le Défilé via les 
réseaux sociaux de la Biennale et de France 3 dès le 5 et 
le 6 juin. France 3 mettra en ligne les passages des douze 
groupes dès le lundi 7 juin et la Biennale produira également 
un film « exhaustif » de son côté.

Enfin, une émission spéciale sera diffusée à la TV sur France 
3 Auvergne-Rhône-Alpes le vendredi 11 juin à 23h.
Toutes les infos sur
https://www.labiennaledelyon.com/le-defile/le-
programme-du-defile
https://www.france.tv/france-3/auvergne-rhone-alpes/
https://www.facebook.com/copa.montana.batucada

Bon visionnage de cet évènement…  
Et très bonne suite musicale à tous !
Contact et infos : https://assocmusicalemontanay.
wordpress.com/

Eclairage médiatique d’envergure en effet pour la Batucada « Copa Montana » qui garde le 
rythme en toutes circonstances et va vivre en ce printemps un évènement majeur !  
Comme de nombreuses autres manifestations, La biennale de la danse 2020 de Lyon a été 
reportée. Le Défilé de la Biennale aux couleurs de l'Afrique, initialement prévu en septembre 
2020, se déroule ce printemps 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 sont sponsors de l'évènement organisé par la MJC de Neuville 
pour le groupe Val de Saône/ Lyon 5 et 9. COPA MONTANA fait partie intégrante du projet et 
Fabien, notre chef batuk et professeur de percussion est le répétiteur des Percussions. Les 
musiciens ont pu répéter sur le parking de la MAS de Montanay qui s'est aussi associée au 
projet. Les gestes barrières sont strictement appliqués, masque et distanciation obligatoire. 

Des répétitions avec les danseurs ont pris place sur le stade du lycée de Bellegarde à Neuville. 
Malgré des changements de planning réguliers, le projet se concrétise enfin ! 
Les équipes de France 3 sont venues filmer le groupe en plein travail. Et fin mai, le groupe a 
pu faire une répétition générale à Fourvière…  

Pour le groupe Val de Saône / Lyon 5 et 9, le spectacle aura lieu le samedi 5 juin à partir de 
17h. Il y aura 4 groupes du défilé puis spectacle de danse de Qudus Onikeku (Nigeria) et enfin 
concert de Fatoumata Diawara (Mali). Le public sera essentiellement composé des 
participants et de leurs familles. Mais il sera possible de suivre le Défilé via les réseaux 
sociaux de la Biennale et de France 3 dès le 5 et le 6 juin. France 3 mettra en ligne les 
passages des douze groupes dès le lundi 7 juin et la Biennale produira également un film 
« exhaustif » de son côté. 
Enfin, une émission spéciale sera diffusée à la TV sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes le 
vendredi 11 juin à 23h. 
Toutes les infos sur 
https://www.labiennaledelyon.com/le-defile/le-programme-du-defile 
https://www.france.tv/france-3/auvergne-rhone-alpes/ 
https://www.facebook.com/copa.montana.batucada 

Bon visionnage de cet évènement… Et très bonne suite musicale à tous ! 

 Contact et infos : 

   https://assocmusicalemontanay.wordpress.com/ 

		Montanay Théâtre :
Cette année "chaotique" fait que le travail et répétition de l'atelier Théâtre Enfants a été épisodique.
Une présentation de fin de saison était prévue le dimanche 6 juin mais l'atelier ne pouvant reprendre qu'à compter du 31 mai,  
nous décalerons cette présentation soit en salle si possible, soit en extérieur, à préciser sur une date en juin à préciser.
Dès Septembre 2021 : les ateliers Enfants de 17h à 18h15 reprendront, si les inscrits sont suffisants un groupe PréAdo de 18h15 
à 19h30 sera proposé. Nous pouvons proposer des ateliers "Lecture Théâtrale", atelier "Théâtre Adultes" sur demande.
Renseignements : montanaytheatre@sfr.fr - 06 18 69 27 44



 MONTANAY GR 
Des nouvelles de Montanay GR.

Après une année chaotique mais riche en adaptations,  

Montanay GR a le plaisir de vous annoncer qu’un stage  

à destination des loisirs de 6 à 12 ans aura lieu du Jeudi 8 Juillet au Mardi 13 Juillet 

de 9h à 16h (accueil de 8h30 à 17h30 et repas tiré du sac). 

Toutes les modalités se trouvent sur notre site :

https://www.montanaygr.com

Les équipes en compétition reprendront, elles, fin Août avant le début des cours. 

Montanay GR a profité du confinement pour construire un nouveau site internet. 

Pour plus de facilité, les inscriptions pour la saison 2021-2022 pourront se faire 

directement en ligne. Des permanences seront prévues fin Juin et début Septembre.

Toute l’équipe vous attend nombreux et nombreuses pour cette saison de 

renouveau.

En attendant, n’hésitez pas à aller faire un tour sur nos réseaux sociaux 

Facebook et Instagram et notre site internet https://www.montanaygr.com pour 

être au plus proche de la vie du club ! 

 

 

  

  

 
 

 

 Gymnastique Rythmique Gymnastique  

 

Inscriptions : montanaygr@gmail.com 

Accueil 
8H30 à 18H  

De 6 à 12 ans 
 

Repas tiré du sac 
 

Matin : Gymnastique Rythmique 
        ou Gymnastique  

Après-midi : sports collectifs, jeux, activités manuelles 
 

Gymnastique Rythmique : découverte et 
   pratique, manipulation des 5 engins 
         Gymnastique:                     
                découverte et pratique          

Le 8/9 juillet 
+ 

12/13 Juillet 
 

Filles et 
Garçons  

Activité  
au choix 

 USM GYM YOGA
Malgré la crise sanitaire, les adhérents qui le 

souhaitaient ont pu poursuivre leur activité 

sportive à domicile grâce aux cours en visio, 

vidéo ou audio envoyés chaque semaine par 

nos professeures.

Nous remercions chaleureusement Céline, 

Julie et Maud qui nous ont fidèlement 

accompagnés tout au long de cette année 

particulière ainsi que nos adhérents pour leur 

confiance.

Pour la saison 2021-2022 nous espérons 

pouvoir reprendre les cours en présentiel. 

Nous vous proposerons :

•   GYM : 

  -    1 cours le lundi matin à 10h15

•   PILATES : 

 - 2 cours le lundi soir à partir de 19h15

 - 3 cours le mardi soir à partir de 18h00

 -  2 cours le mercredi matin 

à partir de 8h30

•   YOGA :  

 -    1 cours le mercredi soir à 18h00

 -    1 cours le jeudi matin à 10h15

 -    2 cours le jeudi soir à partir de 18h30

Durée d’un cours : 1h15 sauf le yoga du jeudi 

matin, 1h30

Nous espérons vous retrouver nombreux.

Associations samedi 4 septembre. club ! 



  USM FOOT  
Recherche pour la saison prochaine : 

•     Un responsable pour la création d’une équipe séniors 2 

si l’effectif  le permet et un juge de touche.

•     Un responsable pour la création si l’effectif le permet d’une équipe vétérans. 

•    Un juge de touche pour son équipe 1 séniors le dimanche à 15h.

•     Un responsable pour entrainer les débutants le mercredi matin ou après-

midi et plateau le samedi matin. (voire un papa qui connait bien le football ).

•     Un sponsor pour les survêtements des catégories enfants (1500€) 

ou 2 sponsors (800€).

Nos installations vont prendre une autre dimension avec un terrain d’honneur  

en herbe magnifique et un synthétique tout neuf qui devrait voir le jour à la 

rentrée 2021.  

Venez nous rejoindre.

Pour toute info contacter le Président JP au 06 16 22 33 28

  MONTANAY Volley : le Fit & Soft Volley 
Une nouvelle pratique bientôt proposée au club ?

Le Fit & Soft Volley, kézako ?
C’est une nouvelle activité Volley Santé, mélange de Soft et de 
Fit Volley, proposée en cours collectif et dispensée par un coach 
formé au sport santé et au volley.

•     Le Soft Volley, importé du Japon, est une pratique de loisir 
grand public dérivée du volley-ball. Utilisant un ballon plus 
gros et plus léger, selon des règles simplifiées, il est ainsi 
particulièrement adapté aux débutants ou aux seniors (moins 
d’appréhension de contact, plus de réussite, déplacement plus 
faciles).

•     Le Fit Volley reprend les principes du Soft Volley mais en 
accentuant la partie "échauffement", en consacrant plus de 
temps à des activités de renforcement musculaire, cardio, 
gainage, etc. L’activité peut s’adapter à tous les niveaux. 
C’est une discipline privilégiant la convivialité et la dépense 
d’énergie.

Une séance de Fit & Soft Volley,  
comment ça se passe concrètement ?

•     Une 1ère partie de fitness avec échauffement 
dynamique puis exercices de renforcement 
musculaire orientés volley (avec le ballon) pendant 30 à 45 min

•     une 2ème partie de jeu/pratique du soft volley, pendant 30 
à 45 min.

Le Fit & Soft Volley, pour qui ?
Toute personne désirant pratiquer un sport plaisir dans 
la convivialité. Le Soft volley est une activité de tous âges 
et intergénérationnelle. 

Nous espérons pouvoir ouvrir à la rentrée un ou deux créneaux 
de Soft et/ou Fit Volley, sans doute à destination d’un public 
plutôt adulte.

Rendez-vous au Forum des associations, ou sur notre site Web 
à la rentrée, pour en savoir plus !

nmvb.fr/Facebook.com/NeuvilleMontanayVB/
Facebook.com/NeuvilleMontanayVB/

•     Inscriptions 2021/2022 :  

samedi 28 aout de 9h à 12h, 

mercredi 1er septembre de 16h 

à 19h, au club et samedi 

4 septembre  lors du forum 

des associations de 9h à 12h

•     samedi 28 aout 14h-19h 

: portes ouvertes pour la 

découverte du tennis et du 

padel, ouvert à tous. 

Pour les informations sur les modalités  
et les créneaux horaires selon l'âge et le niveau : 06 63 73 28 67

  TENNIS CLUB  
DE MONTANAY 
Actualités 
sur les prochains mois :



Pour cette fin d’année scolaire et la future rentrée nous avons 
(comme toujours !) prévu de nombreux événements qui 
permettront -au-delà de récolter des fonds pour les sorties 
et projets scolaires- d’animer le village et de permettre de 
sympathiques moments de convivialité et de rencontres.

Mais pour organiser tout cela nous avons besoin de vous ! La 
période n’a pas été très favorable à l’intégration de nouvelles 
forces vives dans l’association mais nous en avons vraiment 
besoin ! Membres actifs, nouveaux arrivants, curieux de 
savoir comment nous organisons les événements, désireux 
de venir aider, manifestez-vous ! Certaines commissions 
comme la commission Gourmandise qui n’a pas déméritée 
cette année cherchent à se renouveler. Une commission 
Concert cherche à se monter. Nous avons besoin de renfort 
pour la commission Vide-Grenier (organisation et jour J).

N’oubliez pas non plus que donner 1h, 2h, 1 matinée ou 
1 journée pour venir nous aider le jour-même de nos 
événements est indispensable pour qu’ils perdurent. Sans 
vous, tout s’effondre.

Ecrivez-nous à montanayamis2lecole@gmail.com pour 
nous dire que l’on pourra compter sur vous, lisez plus bas, 
vous avez l’embarras du choix.

•  Verre de l’amitié de fin d’année - fin juin-début juillet – 
parvis des écoles : sous réserve des conditions sanitaires,  
nous verrons s’il est envisageable de vous offrir notre 
verre de l’amitié de fin d’année avant de se quitter pour 
l’été. Parents, nous vous tiendrons informés par mail et via 
les cahiers de liaison.

•     Soirée Dance floor - jeudi 1er juillet – 

Foyer Rural : du CE2 au CM2, une soirée 

dansante organisée rien que pour eux ! (à confirmer en 

fonction de l’évolution des contraintes sanitaires)

•     Café de rentrée - le matin de la rentrée – parvis des écoles : 

(sous réserve des conditions sanitaires), nous serons là 

pour vous donner courage et caféine pour ce grand jour ! 

L’occasion de comparer les bronzages mais aussi de se 

rencontrer.

Soirée dégustation de vins - vendredi 1 octobre – Foyer Rural : 

soirée dégustation : le retour ! Une belle soirée pour se 

remettre de la rentrée et préparer sereinement la fin 

d’année en découvrant ou redécouvrant des vins de la région 

et un peu plus loin. En famille ou entre amis, laissez-vous 

tenter par un moment de détente en toute convivialité.

Vide-Grenier - dimanche 3 octobre – Foyer Rural : nous avons 

trouvé une nouvelle date de report pour vous permettre de faire 

de bonnes affaires. Vous trouverez le coupon-réponse pour 

vous inscrire avec toutes les informations logistiques ci-joint.

Nous en profitons aussi pour vous donner 2 autres RDV pour 

pouvoir échanger : le 4 septembre au Forum des associations 

de Montanay et notre Assemblée Générale (date à préciser 

mi-octobre).

Nous vous disons donc : à bientôt !

 LES AMIS DE L’ECOLE  

 MOVE AND SMILE COUNTRY
Bonjour à tous, 

Nous allons terminer la saison 2020/2021 en n’ayant fait 

que 3 semaines de cours en septembre à cause de la 

crise sanitaire que nous traversons.

Nous voyons enfin apparaitre la lueur de la sortie du 

tunnel mais, à l’heure où j’écris cet article, nous ne 

savons pas encore si nous pourrons reprendre les cours 

quelques semaines avant l’été.

Nous reprendrons certainement avec effectifs réduits 

par cours comme en septembre 2020. Nos groupes ont 

été scindés en 2, avec des cours alternés une semaine 

sur 2 pour chaque groupe, pour permettre à chacun de 

pouvoir danser dans le respect du protocole que nous 

avions établi.

Nous espérons que les activités associatives reprendront 

pour le bien-être de tous.

Si tout va bien nous vous donnons RDV 

pour un cours commun/porte ouverte 

de rentrée le jeudi 9 septembre 2021 

au foyer rural.

Et notre 1er bal de la saison 2021/2022  
le samedi 13 novembre 2021

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/

Renseignements : 06 83 79 90 93

Nous vous souhaitons un bel été et espérons vous retrouver 
aux horaires habituels : 

•     Mardi de 19h à 20h pour la new line

•     Mardi de 20h à 21h30 pour les intermédiaires 

•     Jeudi de 18h30 à 19h30 pour les débutants

•     Jeudi de 19h30 à 21h pour les novices

Prenez soin de vous et de vos proches.

Au plaisir de vous accueillir.

Nadine SERGENT : Présidente et animatrice de Move 
And Smile Country.



                       VIDE GRENIER                 

Dimanche 3 Octobre 2021 
Au Foyer rural de Montanay 

 
Et voilà nous avons une nouvelle date pour notre Vide grenier. Nous serions heureux de vous compter parmi 
nous pour la 26ème édition. Nous vous invitons à réserver votre emplacement rapidement en nous retournant 
le coupon ci-joint, avec une copie de votre pièce d’identité, ainsi que votre règlement par chèque à l’ordre des 
Amis de l’Ecole (emplacement réservé si réception du règlement) Brocante des Amis de l’Ecole – 142 rue 
Centrale – 69250 MONTANAY ou directement dans la boîte aux lettres des Amis de l’école près du puits.   
Pour tous renseignements : Tel 06 16 42 56 25 ou brocante.a2l@gmail.com. 
 
Pour une bonne organisation de cette journée, voici quelques points importants : 

 L’accueil des exposants a lieu de 6h00 à 7h30 (dernier délai). 
 Accueil du public de 8h00 à 17h00 (pour des raisons de sécurité, aucun départ ne sera autorisé avant 

17h00, même en cas de pluie pour les exposants de l’extérieur). 
 Il est interdit d’acheter pour revendre sur place.  
 Entrée 1€ pour les visiteurs (gratuit pour les enfants), au profit des enfants des écoles de Montanay. 

 

POUR LES STANDS INTERIEURS DES TABLES PEUVENT ÊTRE RESERVEES (2,5€/TABLE) 
 

COUPON REPONSE 
 
NOM : …………………………………………………… PRENOM : …………………………………………………………….……....……….…. 
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………………….………….…….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
TELEPHONE :  …………………………………… Adresse mail : ……………………………………………………………………………… 
 

  
UNITE PRIX 

UNITAIRE PRIX TOTAL 

Stand  
  

EMPLACEMENT INTERIEUR : 
Une unité mesure 1m20 et est facturée 6,5€ 
(Maximum 5 unités, soit 6m par stand) 

 6,5€  

Table : Vous avez la possibilité de louer des tables de 
1m20 
Vos propres tables ne doivent pas dépasser Le 
nombre de mètres que vous avez réservé 

 2,5€  

EMPLACEMENT EXTERIEUR : 
(Si véhicule sur emplacement, réservation minimum 5 mètres 
/maximum 10 m) 

 4€  

Immatriculation et type de véhicule / remorque  
  TOTAL  

Vous reconnaissez avoir pris connaissance de la réglementation en vigueur en matière de vente au déballage 
et ne pas avoir d’ores et déjà participé à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile.  
 

                            Fait à :                            le :                          Signature : 
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