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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 a t i o n s  m u n i c i p a l e s

Vendredi 1er octobre  :   
Dégustation de vin des Amis de l’école  
19h30 au Foyer rural 

Dimanche 3 octobre :  Vide grenier des Amis de 
l’école – 8h / 17h – Foyer rural

Dimanche 10 octobre : 40ème tournoi des chiffres et 
des lettres – 8h30 – Foyer rural  

Mardi 12 octobre  : Assemblée générale des Amis de 
l’école – 20h au Foyer rural

Dimanche 24 octobre : Rallye Pédestre de Move and 
Smile Country (voir article) 

Samedi 6  novembre : Festival " SAONE EN SCENES " 
à Montanay- Foyer rural (voir article)   

Lundi 11 novembre : commémoration armistice à 11h 
départ place de la Poype

Vendredi 19 novembre :   
Soirée beaujolais - 19h – Foyer Rural

Samedi 20 novembre : Concert des 20 ans des Qui 
Song-T-Elles – 20h30 au Foyer Rural

Samedi 27 novembre :   
Collecte de la Banque alimentaire - 10h à 12h Place 
de la Poype (à confirmer)

Samedi 27 novembre : Coinche et poker 
organisés par le FOOT 

Vendredi 3 et samedi 4 décembre : Téléthon 
(informations à venir)

Vendredi 3 décembre : La nuit du volley

Mercredi 8 décembre : Fêtes des lumières  
sur la place du village

Dimanche 12 décembre :  Marché de Noël 
des Amis de l’école – Foyer rural

		Location des salles communales  : 
Compte tenu de la situation actuelle,  les locations de salles (Foyer 

rural, LNG) sont toujours suspendues.

		Collecte des déchets
Il n’y aura pas de collecte des bacs de tri sélectif (bacs jaunes)  

le jeudi 11 novembre 2021

	  Ouverture de la campagne d’automne 
pour la collecte des déchets verts  

La collecte des déchets verts sur les points d’apport volontaires 
a repris et se déroulera jusqu’au 20 novembre sur 12 communes 
de la Métropole de Lyon. Les lieux de collecte et les dates sont 
disponibles sur www.grandlyon.com/dechetsverts.

  Nouvel artisan sur Montanay : 
FX Chastang : Affuteur rémouleur, crée aiguise revalorise  

à votre guise  - 06 82 98 01 43 - fxchastang@mailo.com

	  CONCERTATION SUR LA ZONE 
A FAIBLES EMISSIONS (ZFE)

Si vous circulez dans le grand Lyon avec votre voiture, vous êtes 
concernés. Jusqu’au 22 octobre, la Métropole de Lyon propose 
de répondre à un questionnaire sur les pratiques de mobilité, 
les solutions d’accompagnement envisagées pour réduire la 
pollution au sein de la ZFE.  La ZFE est un périmètre dans lequel la 
circulation des véhicules est restreinte en fontion de leur niveau 
de pollution. La Métropole envisage d’élargir ces mesures (plus 
de véhicules, zone plus large). 
Vous pouvez participer à cette concertation sur jeparticipe.
grandlyon.com .

A vos agendas...

23 octobre 2021
30 octobre 2021

1er novembre 2021
11 novembre 2021

27 novembre 2021
25 décembre 2021

1er janvier 2022

Fermetures de la mairie

	 BUS DU DROIT : calendrier pour octobre
- 6 octobre 2021 de 9h30 à 11h30 - 27 octobre 2021 de 9h30 à 11h30 
Le bus sera stationné Place Charles de Gaulle (Espace Jean Villar) à Neuville-sur-Saône. 

Prendre rdv au préalable aux Restaurants du Cœur : 04 72 08 95 87



  Festival Saône en Scènes  
du 5 au 28 novembre 2021 

Le festival qui a été annulé en 2020 se déroulera du 5 

au 28 novembre sur les 12 communes partenaires.

Une pièce de théâtre est programmée le samedi 6 

novembre à Montanay au Foyer rural.

La programmation complète et détaillée n’est pas encore 

officialisée, elle est à suivre sur le site www.saoneenscenes.fr

Vous pouvez également participer en tant que bénévole 

sur le festival. Inscrivez-vous sans plus attendre sur 

https://bit.ly/benevoles-ses-2021 .

JOURNÉE

DÉPARTEMENTALE

et métropolitaine

 
Sam.
9 oct.

-

8h/18h

 

DES SAPEURS-POMPIERS 

du Rhône et de Lyon

GRATUIT - Ouvert à tous

QUINCIEUX

Démonstrations : spécialité animalière, moyens aériens,

hélicoptère de la sécurité civile et bras élévateur articulé

Animation sécurité routière

Exposition de véhicules anciens

Arrivée du défi flamme de la mémoire parti de Paris

Challenge sportif des jeunes sapeurs pompiers

Et bien d'autres animations sur place...

Je me protège, je protège les autres :

je viens avec mon pass sanitaire

 SAPEURS POMPIERS 
l'Union départementale des sapeurs-pompiers du Rhône et de 
la Métropole de Lyon organise le samedi 9 octobre de 8h à 18h 
une journée d'animations et de démonstrations pour présenter 
le métier de sapeur-pompier et promouvoir l'engagement des 
jeunes sapeurs-pompiers.
Cette journée se déroulera à Quincieux, elle est gratuite et 
ouverte à tous.
Au programme : démonstrations de la spécialité animalière, 
moyens aériens, hélicoptère de la sécurité civile, bras élévateur 
articulé, animation de la sécurité routière, challenge sportif des 
jeunes sapeurs-pompiers, exposition de véhicules anciens.

 MONTANAY PAROISSE
 Pour notre église de Montanay 
-   Messes dominicales :  

tous les 1er dimanches de chaque mois 
 à 9 h, soit :  
5 septembre, 3 octobre , 7 novembre  
et 5 décembre

-   Messes en semaine :  les mercredis à 18h30
Pour toutes informations complémentaires  
consulter la paroisse :   
Paroisse Saint Christophe : 07 67 20 08 98
saint-christophe@valdesaone.info
Retrouvez toutes les infos sur notre site internet
https://valdesaone.info/

Le Relais Assistants Maternels accueille les assistants 
maternels, les gardes à domicile, les parents et les enfants  à 
Montanay, 2 lundi matin par mois hors vacances scolaires, 
pour des temps de rencontre entre assistants maternels, en 
présence des enfants,
Agendas : le 8 novembre 2021, le ram propose un atelier 
artistique couleur et matière autour du thème de la nature  
pendant le temps collectif des assistants maternels et enfants, 
animé par  l’intervenant  Amad’art(soumis au pass sanitaire).
Aux 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

- 04 78 98 28 64 

- pti.copain@alfa3a.org

  relais assistants maternels
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



  MONTANAY Volley-Ball, les dernières actus 

Le Fit & Soft Volley, c’est parti !

1h30 de transpiration et de plaisir du jeu sans difficulté

La séance, encadrée par des moniteurs qualifiés, commence 
par 45 minutes d’échauffement très dynamique en musique 
de type FITNESS avec renforcement musculaire, et se finit 
par 45 minutes de SOFT VOLLEY : du volley ludique en 4 
contre 4 avec des règles similaires à celle du volley-ball, 
avec un gros ballon, léger et souple, sur un filet à 2 mètres et 
un terrain de badminton double.

Pas besoin de sauter haut ! Pas besoin de frapper fort !  
Pas d'appréhension du ballon !

Anciens sportifs, jeunes ados, jeunes parents, jeunes 
retraités, motivés par la dépense d’énergie... Au soft volley, 
tout le monde peut s'amuser.

Témoignage de A., 44 ans, à l’issue de la toute première 
séance du 11/09 
"Tout simplement parfait ! Je laisse mon fils de l'autre côté 
de la paroi séparatrice dans le gymnase pour la séance 
d'initiation au volley des 7-10 ans, et j'attaque mon cours, on 
transpire en même temps (enfin surtout moi).

Je ne m'attendais pas à une telle intensité en ce qui concerne 
le "fit". C'est très très bien ! Ça me convient aussi bien côté 
exercice physique que planning. Va-et-vient des trajets 
remplacé par une séance de sport de qualité, j'adhère. 

Les deux moniteurs (fitness et soft) : 2 passionnés 
adorables !"

Témoignage de N., 56 ans : "La partie Fit a démarré trop 
fort pour moi, deux jours plus tard je suis encore toute 
courbaturée après deux années sans sport. J’adhère bien 

au soft volley, pourquoi pas un échauffe- 
ment plus simple avant la partie soft volley ?"

Depuis, deux mois se sont écoulés et deux groupes de niveau 
ont été créés pour la partie Fitness, avec des exercices 
adaptés…

Vous êtes tenté(e) ? Alors.... à vous de jouer ! Prenez contact 
avec le club (contact@nmvb.fr) pour savoir s’il reste des 
places, et venez seul(e), entre amis ou en famille faire un 
essai dans cette nouvelle section ouverte aux 14 ans et + 
(nés jusqu’en 2007).

Le tournoi de volley du Téléthon, 
c’est bientôt !

Rendez-vous le vendredi 3 décembre après 20h à la Salle 
des Sports pour la traditionnelle « Nuit du Volley » au profit 
du Téléthon.

C’est avec grand plaisir malgré les contraintes sanitaires 

que nous avons recommencé nos activités dès la semaine 

du 6 septembre. Le Pass sanitaire et les gestes barrières 

restent bien sûr indispensables.

Cette année nous proposons aux Montanois :

 • 1 cours de gym douce

 • 1 cours de renforcement musculaire

 • 7 cours de Pilates

 • 5 cours de yoga

Notre équipe de professeures s’est élargie. Nous accueillons :

 • Vanessa pour la gym douce,

 • Laure pour 2 cours de Hatha yoga le jeudi soir,

 •  Julie Cremer remplace Julie Guipet en congé maternité.

 •  Céline assure toujours le cours de renforcement 

musculaire et 

 •  Maud les cours de Hatha yoga des mercredi soir et jeudi 

matin.

Quelques places sont encore disponibles :

 • Gym douce et renforcement musculaire le lundi matin

 • Pilates le lundi et mardi soir ainsi que mercredi matin

 • Yoga le jeudi soir.

Il est possible de s’inscrire en cours d’année, nous contacter 

par mail :

contact.usmgymyoga@gmail.com

Nous souhaitons à tous nos adhérents une belle année 

sportive !

	

  USM gym yoga



MONTANAY

Après notre évènement musical de juin dernier animé 
grâce aux talents de nos jeunes élèves, de notre 
Batucada « Copa Montana », qui a rejoué pour nous sa 
prestation de la Biennale, des Groupes AMMnesia(*) et 
Téléphon’Mania, les élèves et professeurs ont démarré 
cette rentrée reboostés et contents de se retrouver ! 

Forte de plus de 80 inscrits, 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 pratiquer le chant, le piano, 
la flûte, la clarinette, la batterie ou la guitare. 
 Ils auront la chance cette année de bénéficier d’un 
cours d’orchestre pour pratiquer leur instrument en 
groupe et, souhaitons-le-nous, pouvoir organiser 
un spectacle musical de restitution sur le thème de 
Téléphone et du Rock Français au printemps prochain ! 
Ce spectacle intégrera la classe d’éveil, le parcours 
découverte, les classes d’instrument, les ados, les 
adultes, et les classes de musique actuelle des 
écoles voisines du Val de Saône. Une belle rencontre 
entre musiciens confirmés et débutants pour une 
dynamique d'ouverture culturelle et une occasion 
aussi de susciter l'intérêt des populations du territoire 
envers l'association musicale.

Nous souhaitons que cette saison musicale se déroule 
sans imprévu sanitaire et nous permette de réaffirmer 
nos objectifs :

-  Poursuivre la dynamique de développement 
de l'association,

-  Donner accès aux plus jeunes à des cours collectifs 
(Eveil musical, parcours découverte) avec des tarifs 
particulièrement accessibles,

-  Développer et pérenniser la pratique de la musique 
collective entre les élèves et entre les classes 
d’instruments,

-  Poursuivre l’intégration d’adultes dans les cours 
et les ensembles de l’école de musique (Batucada, 
chant, atelier rock et cours d’instruments),

-  Maintenir au sein de l'association l’enseignement de 
tous les instruments actuels et du chant et étendre 
l'offre d’instruments,

-  Continuer à encourager les initiatives artistiques 

et culturelles des amateurs dans la commune, en 
connexion avec d'autres associations et structures 
du canton.

Et bien-sûr, nous accueillons comme chaque année 
des adultes que ce soit en instrument individuel 
ou en pratique collective, comme la Batucada. Si 
comme eux vous êtes intéressés, n’hésitez pas, 
contactez-nous ; certains cours sont complets 
mais pas tous ; informations et contact sur https://
assocmusicalemontanay.wordpress.com/

(*) AMMnesia au programme de l’Avant-Scène du 
Festival KOODSHOW le vendredi 8 octobre prochain à 
20h en ouverture du Festival… Entrée gratuite, bar et 
repas sur place… Venez nombreux !!!

23 octobre 2021
30 octobre 2021

Fermetures de la mairie

 ASSOCIATION MUSICALE DE MONTANAY   



Après les concerts d'Ana Popovic, James Hunter, Blues 
Caravane, nous sommes heureux de pouvoir vous retrouver 
cette année avec un beau programme dont en clôture Ida 
NIELSEN l'ex bassiste de "PRINCE" qui fait partie des 
meilleures bassistes de la planète et des groupes parmi les 
meilleurs de la région lyonnaise :  
CHARLIE And The Soap Opéra, TRIGONES PLUS, 
ARCHANGE, 105 DE GROOVE, AMMNESIA.  
Vous pouvez visionner le teaser: 

Teaser Festival Koodshow 8 & 9 octobre 2021  
Et surfer sur notre site:
Site Facebook Koodshow  
Pour rappel : 
Notre ADN : vous offrir des découvertes musicales 
La genèse de notre projet : proposer une scène digne de ce 
nom aux groupes amateurs, être un révélateur de talents. 
Notre défi : les associer à des artistes confirmés et reconnus. 

Rendez-vous les 8 et 9 octobre 

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

  MONTANAY THÉÂTRE  
 2021-2022

 
 

  

Nos ateliers Enfants ont repris  
depuis le 13 septembre à 17h. 

Les inscriptions restent ouvertes.  
Pour les enfants de l'école Primaire Guillemot 
de Montanay, l'intervenante va chercher les 
participants à la sortie de 16h55.
Les plages pour PRE ADO, Adultes peuvent encore 
être mises en route en fonction du nombre de 
participants  soit le lundi après 18h soit  le samedi 
matin (organisation possible). 
En fin de saison, les comédiens présenteront 
un spectacle.

Renseignements :  
Tél . : 06 18 69 27 44  - montanaytheatre@sfr.fr

  qui song t'elles

  LA BOITE A MUSIQUE 
L’association KOODSHOW organise son festival les 8 & 9 octobre prochains à Cailloux sur Fontaines. 



  MOVE AND SMILE COUNTRY   
Bonjour à tous, 

En juin et juillet nous avons pu reprendre les cours pour le 

bonheur des personnes présentes.

Malgré les conditions particulières que nous vivons, 

nous avons fait le choix de reprendre notre activité, et le  

9 septembre les adhérents étaient présents pour le cours 

/ porte ouverte, tous heureux de se retrouver après un an 

d’absence pour certains. A cette occasion nous avons eu le 

plaisir d’accueillir des personnes désireuses d’apprendre la 

line dance.

Les cours ont lieu aux jours et heures habituels à la nouvelle 

salle LNG.

Le dimanche 24 octobre nous vous donnons rdv pour un 

nouvel après-midi Rallye Pédestre, qui cette fois vous fera 

mener une enquête policière tout au long du parcours.

Vous trouverez plus de précisions sur notre site.

Nous projetons également une nouvelle soirée Country/

Folk avec le groupe "Tap’du Pied", nous vous donnerons plus 

d’infos prochainement.

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 et 06.79.34.76.93.

Nous vous souhaitons une bonne reprise.

- 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.

 pedibus
Avis de recherche !!!

Vous appréciez la compagnie des enfants et cherchez 
une activité régulière, gratuite, à pratiquer par tous 
les temps ? 
 Le pédibus de Montanay a la solution !

Nous  cherchons activement des accompagnateurs 
pour amener les enfants de la place de la Poype à 
l’école.  
La fréquence ? Une fois par semaine, une ou deux fois  
par mois, c’est selon vos disponibilités et votre envie !

En plus d’une bonne action pour votre santé, vous 
aiderez des familles et permettrez à des parents de 
partir travailler sereinement. 

Pour plus d’informations, contactez moi par mail sur 
pedibusdemontanay@gmail.com. 



Comme chaque année, la rentrée démarre sur les 
chapeaux de roues pour les parents bénévoles des 
Amis de l’école. 

Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 1er 

octobre à 19h30 au Foyer Rural pour une soirée 
découverte des vins avec le président du Cercle 
Oenophile Français : Gilbert Segura. Nous avons 
même prévu des baby-sitters sur place, vous n’avez 
donc aucune excuse pour ne pas venir apprendre à 
déguster le vin et découvrir de nouveaux cépages 
et terroirs !

Le dimanche 3 octobre vous pourrez venir faire 
de bonnes affaires car nous sommes heureux 
d’annoncer la reprise du vide-greniers de 
Montanay ! Rendez-vous toute la journée (8h-17h) 
au Foyer Rural.

Nous espérons vous voir nombreux le 12 octobre à 
partir de 20h au Foyer Rural pour vous présenter 
l’association, le bilan de l’année 2020-2021 et que 
nous puissions échanger lors de notre Assemblée 
Générale. Les réunions de rentrée seront derrière 
vous, les inscriptions aux différentes activités 
aussi, nous comptons donc sur votre présence. 
L’occasion aussi de vous inscrire comme bénévole 
sur un événement : du carnaval au marché de Noël 
en passant par la fête des lumières ou le vide-
greniers, il y a l’embarras du choix ! Pour que ces 
manifestations soient des réussites et rapportent 
un maximum de bénéfices pour les enfants, nous 
avons plus que jamais besoin de vous ! N’hésitez pas 
à nous contacter pour tout renseignement et à nous 
envoyer vos coordonnées pour être au courant des 
événements à montanayamis2lecole@gmail.com

Vous pouvez d’ores et déjà noter dans votre agenda 
que le marché de Noël aura lieu le 12 décembre. 
Devinez où ? Oui c’est cela, au Foyer Rural ! Pour 
nos artisans Montanois, vous trouverez ci-joint le 
bulletin d’inscription avec les informations utiles.

N’oubliez pas que nous vous proposerons des 
sapins courant novembre pour orner vos maisons. 
La livraison se fait traditionnellement sur le parvis 
des écoles de Montanay le premier week-end de 
décembre. Voilà une façon facile 
et pratique de participer à nos 
actions : n’allez pas courir les 
magasins, faites monter la jauge. 
Record à battre : 100 sapins !

 LES AMIS DE L’ECOLE  
Soirée Découverte  

des Vins 
 

 Vendredi 1er octobre  
19h30  

Foyer Rural de Montanay  
 

Avec la participation de  
Gilbert Segura du Cercle Œnophile Français 

Attention les places sont limitées 
pensez à réserver 

Entrée - 8€   Pré-vente (par mail) - 6€

 
Baby-sitting sur place possible -  5€ /enfant  

(merci de le préciser  
lors de l’inscription)

Renseignement et réservation:  montanayamis2lecole@gmail.com

MONTANAY

VIDE-
GRENIERS

3  OCTOBRE
8h00 -17h00

Renseignements :  brocante.a2l@gmail.com 06.16.42.56.25

Entrée 1€
Gratuit pour les enfants

AU FOYER RURAL



MARCHE DE NOËL 
DIMANCHE 12 DECEMBRE 2021 

Coupon à retourner avec votre règlement 
Les Amis 2 l’école, 142 rue centrale – 69250 MONTANAY 
(Chèque à l’ordre des Amis de l’Ecole de Montanay) 

IMPORTANT : Veuillez noter qu’en fonction des mesures sanitaires décidées d’ici là, nous nous réservons le droit 
d’annuler le marché de Noël. Si tel est le cas, vous serez remboursé en intégralité. 

Nom :               
Prénom :               
Adresse :               

                   
Téléphone :       Adresse mail :        

Produits vendus :              

Demandes par+culières : Nous ferons au mieux pour y répondre dans la mesure du possible. 
               
              

Tombola : Nous organisons également une tombola à laquelle vous pouvez par<ciper en donnant un lot qui sera 
ajouté à la liste des nombreux autres lots que nous récupérons des ar<sans, commerçants et parc loisirs qui nous 
entourent. 
❒ OUI, je souhaite par+ciper à la tombola 

Unités Prix unitaire Prix TOTAL

Stand* EMPLACEMENT INTERIEUR 
Une unité mesure 1m20 et est facturée 11€ (maximum 3 
unités, soit 3m60 par stand)

11€ €

EMPLACEMENT EXTERIEUR 
Une unité mesure 1m20 et est facturée 6€.

6€ €

Electricité ❒ Je souhaite l’accès à l’électricité (rallonges non fournies)

Tables Vous avez la possibilité de louer des tables de  
1m20 x 0m80  au prix de 5€ la table. 

La taille de vos tables ne doit pas 
dépasser vos mètres linéaires !

5€ €

Repas Nous vous proposons de commander un panier repas 
pour le jour J. 
ComposiDon : un sandwich, une salade, une bouteille 
d’eau et un café. 

Sandwich : ❒ jambon ❒ saucisson ❒ fromage 
Salade : ❒ caroVes râpées  ❒ piémontaise

7€ €

*Tous les stands sont soit contre un mur soit disposent d’une palissade en 
bois, certains sont dans des angles.

TOTAL €


