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

Samedi 20 novembre : Concert des 20 ans des  
Qui Song-t-elles – 20h30 – Foyer Rural

Vendredi 26 novembre :   
Remise des composteurs commandés 
14h30 à 19h30 – Place de la Poype

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

Vendredi 3 décembre : Nuit du volley

Samedi 4 décembre : Coinche et poker du Foot

Dimanche 5 décembre : 
•  Vente de saucisson au vin au profit du Téléthon  

Place du marché - 10h
• Géocaching au profit du Téléthon de 9h à 12h

Mardi 7 décembre : Fêtes des lumières  
sur la place du village

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

Vendredi 7 janvier : Vœux du maire – Foyer rural

Samedi 15 janvier : Trophée de Foot Loïc PONTHUS

Samedi 22 janvier :  
Concert des élèves de l’AMM au Foyer rural – 14h

Samedi 29 janvier : Concours de coinche à 14h  
et super loto à 20h organisés par le Foot

Samedi 5 février : Soirée Café-théâtre de la 
Montadour : Bing Band « Neuville Jazz Orchestra »

Dimanche 6 février :
•  Boudins et andouillettes du Foot – place du marché
• Trail givré de VSA

A vos agendas...

MONTANAY DECEMBRE  2021 / JANVIER 2022 -  N° 220
Informations municipales administratives et associatives

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

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

		Elections 2022 
Les prochaines élections se tiendront les 10/04/2022 
et 24/04/2022 pour les élections présidentielles et les 
12/06/2022 et 19/06/2022 pour les élections législatives.

Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire sur les listes 
électorales : 

•  par internet 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396 

•  en mairie par courrier ou sur place (détail des pièces à fournir 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1965)

Vous avez également la possibilité de vérifier votre situation 
électorale en ligne sur https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 

Procurations 

Des informations seront communiquées prochainement 
sur nos différents supports concernant les modifications 
apportées aux modalités d’établissement des procurations. 

Cartes électorales

2022 est une année de refonte des listes électorales. Vous 
recevrez donc au plus tard trois jours avant le scrutin, les 
nouvelles cartes. Si cette carte ne vous parvient pas, elle 
sera tenue à votre disposition dans votre bureau de vote.

Pour toute question, vous pouvez vous rapprocher des 
services administratifs au 04 78 91 24 55 ou nous adresser 
un courriel à mairie@commune-montanay.fr

		HORAIRES DECHETERIES 
Depuis le 1er novembre, les déchèteries sont passées aux 
horaires d’hiver : 

Du lundi au vendredi : 9h-12h//14h-17h
Samedi : 9h-17h
Dimanche : 9h-12h
Fermeture les jours fériés

L’équipe municipale vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année 
et vous donne rendez-vous pour les vœux de Monsieur le Maire 

le vendredi 7 janvier 2022 au Foyer rural à 19h00

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

FORUM EFORUM EMPLOI MPLOI 
Les métiers à fortes valeurs humaines :
Enfance, Familles, Grand Âge, Handicap 

OÙ ? 
Salle des Fêtes
2, rue des Écoles
69580 Sathonay-Camp
Parking à proximité / Gare TER / Accès bus : 
N°9 | arrêt « Mairie » 
N°33 | arrêt « Sathonay Mairie »

QUAND ? 

Mardi 30 novembre 2021
entre 8h30 - 12h30

Sur le territoire Plateau Nord – Val de Saône

nos 
de demain !

héros 
RECRUTONS 

Découvrez nos métiers 
et trouvez un emploi dans un 
secteur qui vous intéresse ! 

Vacances de fin d’année 
Du 20/12 au 24/12 

Venez partager avec nous les derniers jours de

cette année, avant que le père-noël passe… 

Jeux sportifs, activités créatives, grands jeux,

ateliers cuisine,… des activités ludiques et variées 
pour patienter jusqu’au réveillon! 

Horaires exceptionnels 
Jeudi 24/12 
7h30-16h30 

116, rue centrale-69250-MONTANAY                                        
montanay.animation@alfa3a.org _ 06.09.24.61.24                                       



 COMPOSTEURS COMMANDES
Les personnes qui ont réservé un composteur seront 
directement contactées par mail de la Métropole pour 
les modalités de récupération.
La date du 26 Novembre est retenue avec un rendez-
vous fixé place de la Poype.

 LA PAROISSE
L’église est ouverte le dimanche de 
10h à 16h.

Messes :
Dimanche : tous les 1er dimanche de 
chaque mois à 9h  : soit 5 décembre 
et 2 janvier.
Semaine : le mercredi à 18h30.

Noël : consulter le site de la Paroisse pour connaitre 
les lieux et heures des célébrations :

saint-christophe@valdesaone.info

Retrouvez toutes les infos sur notre site internet
https://valdesaone.info/

Paroisse Saint Christophe : 07 67 20 08 98

 Secours populaire
-  Boutique solidaire (vêtements, jouets, vaisselle…) 

ouverte à tous, les samedis de 9 h à 12 h.
Ouverture exceptionnelle le samedi 4 décembre de 
9 h à 16 h.

-  Accueil et dons le mercredi et samedi de 9 h à 11 h 30 
Adresse : 11 Avenue Gambetta Neuville sur Saône
Contact : 04 72 08 98 27 
ou secours.populaire.neuville@orange.fr

 Les restos du cœur
La prochaine campagne d’hiver des 
Restos du Cœur débutera le lundi 22 
novembre 2021, et ceci pour 16 semaines.  
Les communes du Val de Saône sont sollicitées pour 
assurer le transport des marchandises.
Pour la campagne d’été ce sont 155 familles qui ont 
bénéficié de l’aide des restos du cœur.

Les INSCRIPTIONS se font les après-midis de 13h30 
à 16h30
• Lundi 15/11
• Mardi 16/11
• Jeudi 18/11
• Vendredi 19/11

DISTRIBUTION Adultes et Bébés :
• Les mardis après-midi de 13 h à 17 h 30
• Les vendredis après-midi de 13 h à 16 h 30

Restaurants du Cœur
11 avenue Gambetta – 69250 Neuville sur Saône
(04.72.08.95.87  – ad69.neuville@restosducoeur.org )

 TELETHON
Tout comme l'an passé, le contexte sanitaire, ne nous 
permet pas de proposer nos activités habituelles au profit 
du Téléthon.

Pour ne pas laisser la recherche sans subvention pour 
l’année 2022, nous vous proposons

Dimanche 5 décembre 2021
Sur le marché, la vente à emporter

de Saucisson au vin rouge 
accompagné de ses petits légumes

 Au prix de 10€ (sur réservation)

ainsi que pour les plus audacieux, un géocaching 
de 9 h à 12 h : Départ Place de la Poype 

(Circuit de près d'une heure)
avec une participation par géo-marcheur de 2 €

Réservez vos plats, Les dimanche 21 & 28 novembre de 10h 
à 12h sur la place de la Poype (stand TELETHON)
ou auprès de nos commerçants avant le 28 novembre 
(Boulangerie-Proxi- Restaurant Les Montanoises)

Vous pourrez venir récupérer vos plats (réservés) de 10h à 
12h sur le stand Téléthon Place de la Poype.

Toutes ces actions visent un seul objectif : Guérir.

L’innovation thérapeutique pour vaincre la maladie, de la 
recherche à la production de médicaments, l’AFM-Téléthon 
fait émerger des thérapies innovantes .

Le Téléthon : une mobilisation exceptionnelle pour vaincre 
la maladie.

Élan de solidarité unique avec ses 5 millions de participants, 
le Téléthon donne à l’AFM-Téléthon les moyens de mener 
le combat contre la maladie.

Nous avons besoin de vous, et nous sommes sûrs 
que vous entendrez notre message.

"-------------------------------------------

NOM : _____________________________________________________                                         

Nombre de Repas : ________ x 10 € = ________ € 

Nombre de participants Geocaching : ______ x 2 € = ______ €

N° de téléphone : _________________________________________

Vous pouvez également déposer vos dons dans l'urne 
prévue à cet effet sur notre stand les 21-28 novembre ou  
5 décembre, chèque à l'ordre de l'AFMTéléthon.
Le reçu fiscal vous sera adressé directement par l'AFM.

La commune utilise depuis Septembre 2021 l’application 
ILLIWAP dont l’objectif est d’adresser en temp réel des 
informations ou alertes aux administrés sur leur téléphone 
mobile.

Cette application est gratuite et respectueuse de la vie 
privée. 

Aucune collecte de données personnelles n’est effectuée 
lors du téléchargement de l’application.

Pour recevoir ces informations, il convient de télécharger 
l’application sur votre téléphone.

Vous trouverez ci-dessous le mode opératoire pour 
télécharger ILLIWAP

Vous aurez bientôt la possibilité de déposer vos dossiers 
sous format dématérialisé sur le guichet Toodego de la 
Métropole de Lyon.

•  Pour s’inscrire, il suffira de créer un compte Grand Lyon 
Connect moncompte.grandlyon.com

•  Pour déposer un dossier, il faudra se rendre sur le guichet 
Toodego : www.toodego.com (rubrique urbanisme)

Vous ne pouvez ou ne souhaitez pas déposer sous forme 
dématérialisée ? vous aurez toujours la possibilité de le 

déposer en mairie en format papier ou de le faire parvenir 
par courrier postal. 

Les dossiers ne pourront pas être transmis au service par 
message électronique ou clef usb. 

 ILLIWAP : Une nouvelle application mobile d’information

 TOODEGO
À PARTIR DU 1ER JANVIER 2022,  L’URBANISME SE DÉMATERIALISE



Les activités et événements du VOLLEY
Les « samedis du volley » - Montanay 

Championnat départemental FFVB Jeunes & Seniors. Tous les samedis/dimanches 
après-midi hors vacances scolaires (détails sur nmvb.fr) à la Salle des sports de Montanay, 
671 rue des Échets. Gratuit, pass sanitaire demandé. 

Découvrez nos activités Fit’soft volley - Neuville 

45 minutes de fitness dynamique suivies par 45 
minutes de soft volley (pratique ludique en 4 
contre 4, avec un gros ballon léger). Tous les 
samedis de 10h30 à 12h à Neuville, dès 
14 ans (séance d’essai possible sur demande 
à contact@nmvb.fr). 

La Nuit du Volley, au profit du Téléthon – 
3 décembre, 19h30 - Montanay 

Venez voir s’affronter jusque tard dans la nuit des 
équipes 4x4 provenant de tout le département ! 

Joueurs amateurs ou plus avertis, passionnés, tous 
seront rassemblés pour ce défi sportif et solidaire. 

Formez votre équipe de 4, inscrivez-vous au 
tournoi, et tentez votre chance, dans la plus 
grande convivialité. 

Informations et inscriptions : nmvb.fr. 

  VOLLEY

Les activités et événements du VOLLEY

Les « samedis du volley » - Montanay

Championnat départemental FFVB Jeunes & Seniors. 
Tous les samedis/dimanches après-midi hors vacances 
scolaires (détails sur nmvb.fr) à la Salle des sports de 
Montanay, 671 rue des Échets. Gratuit, pass sanitaire 
demandé. 

Découvrez nos activités Fit’soft volley - Neuville 

45 minutes de fitness dynamique suivies par 45 
minutes de soft volley (pratique ludique en 4 contre 4, 
avec un gros ballon léger). Tous les samedis de 10h30 à 
12h à Neuville, dès 14 ans (séance d’essai possible sur 
demande à contact@nmvb.fr).

La Nuit du Volley, au profit du Téléthon –  
3 décembre, 19h30 - Montanay 

Venez voir s’affronter jusque tard dans la nuit des 
équipes 4x4 provenant de tout le département ! 
Joueurs amateurs ou plus avertis, passionnés, tous 
seront rassemblés pour ce défi sportif et solidaire. 
Formez votre équipe de 4, inscrivez-vous au tournoi, et 
tentez votre chance, dans la plus grande convivialité. 

Informations et inscriptions : nmvb.fr. 

Venez tenter votre chance  
Samedi 4 décembre 2021 et 

Samedi 29 janvier 2022
Début du concours à 14h00

Système Aurard 

SALLE des FETES de MONTANAY 

 Concours de coinche
Places limitées  -  14 euros la doublette 

 Rens :0616223328  
1er : 2 rosettes... 2ème  : 2 pastis 

3 au 30 ème : saucissons à cuire ou poulets ou vins 

Buvette sur place 
Inscription sur place à 13h30 

MONTANAY 
Foyer Rural 

samedi 29 janvier 2022 à 20H00 

SSUUPPEERR  LLOOTTOO  FFOOOOTT  
      De nombreux lots à gagner dont : 
- 2 places en VIP à l’Olympique Lyonnais
- 1 TELEVISEUR HD,   Panier gourmand,
-Repas à la table des Dombes,
Brasserie Bocuse, Brasserie le République,
Les Monta’Noises,
- Aspirateur, Vtt, TABLETTE VIDEO…
- 1 Maillot de l’OL, Champagne,
- 1 overboard (Tirage spécial jeune )
- Jambon cru, 100 patates, go pro, Gps…
- Bons d’achats et places de sport et de
cinéma …. Etc….. etc…. ETC…. etc…. 
ETC….etc…. ETC

4000 euros de prix 
Prix du carton : 3 € - 10 € les 4 cartons

- BUVETTE- 
 

      SAMEDI 15 JANVIER 2022 
     Trophée Loic Ponthus en salle 

SIEGE SOCIAL : U.S. MONTANAY Stade municipal Route des ECHETS  69250 MONTANAY 
Téléphone : 06.16.22.33.28 

L’U.S. MONTANAY  VOUS INVITE A PARTICIPER 
A SON  TOURNOI A PARTIR DE 13H jusqu'à 20h. 

Trophée Loic Ponthus :12 EQUIPES 

DROIT ENGAGEMENT : 
80 € PAR EQUIPE, soit 10€ par joueur 

     5 joueurs + 3 remplaçants par équipe. 
Trophée réservé aux associations de Montanay, licenciés du club, 
supporters, sociétés et amis du club 

INSCRIPTION A FAIRE AVANT LE 31/12/2021 

Buvette sur place : Sandwichs, friandises, café, boissons etc……
Pour tous renseignements : BERTILLER j-p au 0616223328 

INSCRIPTION A RENVOYER A L’ADRESSE SUIVANTE
U.S.MONTANAY FOOTBALL 

ROUTE DES ECHETS 
69250 MONTANAY 

Nom et adresse de l’équipe:……………………………

………………………………………………………...

Nom et tel du resp :…………………………………

 TOURNOI DE POKER 
TEXAS HOLDEM 

SALLE des FETES à MONTANAY 
Début des inscriptions 18 h 

Inscription sur place ou par réservation 
Rens : Jp.bertiller@sfr.fr  OU 06 16 22 33 28  

Venez tenter votre chance le 
Samedi 4 décembre à 19h30

FETE DES LUMIERES • MARDI 7 DECEMBRE 2021
Rendez-vous à 18h30 Place de la Poype

-  Les enfants pourront déposer leur lumignon 
et assister à un spectacle : un échassier et 
un sculpteur de ballons

-  à 19h30 la batucada  nous emmènera au 
son des percussions jusqu’à l’Eglise, 
admirer sa mise en lumière 

Pendant la fête vous pourrez déguster sur 
la place les clémentines et sablés offerts 
par Proxy, la soupe à l’oignon mijotée par 
les Montanoises, les  marrons chauds 
préparés par l’USM Foot, le vin chaud 
vendu au profit du téléthon, les papillotes 
distribuées par nos boulangers et les crêpes 
des amis de l’école. 

Venez nombreux ! 



VENTE DE SAPINS 2021 

Vous souhaitez installer un beau sapin et faire une bonne action ?! 
Commandez votre sapin par les Amis de l’école ! 

D’excellents retours chaque année, une livraison sur Montanay (parvis des écoles) ou à votre domicile, un 
large choix de tailles, une fixation par bûches et une nouveauté cette année, l’Epicéa se glisse au milieu 

des Nordmann… Alors n’hésitez plus et faites-nous confiance ! 

Pensez à le proposer à vos familles, collègues… car l’intégralité des bénéfices est reversée aux écoles de 
Montanay. 

BON DE COMMANDE 
2021

Date limite de commande : 
Mercredi 24 Novembre** 

Livraison sur le parvis de l’école ou à domicile : 
Samedi 4 décembre de 10h à 12h 

*livraison à domicile : + 7€ (dans le secteur de Montanay)
**toute commande reçue après cette date ne pourra pas être prise en compte

A retourner dans la boîte aux lettres des Amis de l’Ecole ou par courrier : 
116 rue Centrale 69250 Montanay. 

Règlement par chèque à l'ordre de « Amis de l'Ecole » ou en espèces. 

Nom Prénom : Téléphone (obligatoire) : 

Adresse : 

Mail (obligatoire): Date et signature : 

Sapins Taille Prix Quantité 

Nordmann coupé 

Les bûches sont incluses 
dans le prix des sapins 

Possibilité de commander 
de plus grands sapins 

(250/300 cm ou 300/400 cm) 
– prix sur demande.

80/100 cm 20 € 

100/125 cm 25 € 

125/150 cm 30 € 

150/175 cm 35 € 

175/200 cm 40 € 

200/250 cm 50 € 

Epicéa 

Les bûches sont incluses 
dans le prix des sapins 

160/200 cm 22 € 

Livraison à domicile / 7€ 

TOTAL DE LA COMMANDE 

Nous vous remercions de votre commande 
Pour toute info complémentaire : montanayamis2lecole@gmail.com 

  MONTANAY THÉÂTRE

Nous avons repris avec plaisir et enthousiasme l'atelier 
Enfants. 

Nous avons 1 ou 2 demandes pour un groupe 
Adolescents. Afin de l'ouvrir 5/6 inscriptions minimum 
sont nécessaires. Si vous êtes un jeune de plus 11 ans qui 
souhaitez faire du THÉÂTRE sur Montanay, n'hésitez plus 
prenez contact avec notre association.

Si vous êtes un Adulte,... 
n’hésitez plus.  
Atelier possible le Lundi  
de 18 h à 19 h 30 ou  
SAMEDI de 10 h 30 à 12 h 00. 

Contact  : 06 18 69 27 44 
montanaytheatre@sfr.fr

 Les Amis de l’école
Les Amis de l’école continuent sur leur lancée avec de 
nombreuses actions dans les semaines à venir !

Comme chaque année nous participerons à la fête 
des lumières de Montanay (mardi 7 décembre à partir 
de 18H30) en vous proposant des crêpes pour vous 
réchauffer et vous sustenter le jour J ainsi que nos 
traditionnels clac-doigts. En amont, si vous entendez 
sonner chez vous à l’improviste, ouvrez, vous trouverez 
sans doute des parents bénévoles tout sourire, vous 
proposant des lumignons de fabrication française et 
artisanale à la vente. Vous pourrez aussi les acheter sur 
les marchés dominicaux des 21 et 28 novembre (9h-12h) 
ou sur le parvis des écoles le 3 décembre.
Plutôt que de les acheter au supermarché, pensez à  
nous !

Ce sera ensuite le temps de préparer Noël et pour 
cela, point de passage par le géant Suédois ou votre 
pépiniériste préféré, nous vous proposons de commander 
votre sapin via les Amis de l’école ! Ou comment avoir un 
beau sapin, à venir chercher sur le parvis des écoles ou 
directement livré à domicile, tout en faisant une bonne 
action. Large choix de tailles, épicéa ou Nordmann, nos 
prix comprennent la buche de fixation. Date limite de 
commande mercredi 24 novembre, retrait le samedi 4 
décembre de 10 h à 12 h.
Vous n’avez plus qu’à remplir le bon de commande ci-
joint, y attacher un règlement et glisser le tout dans 
notre boîte aux lettres près du puits.

Enfin, après le succès du vide-greniers d’octobre 2021, qui 
a été l’occasion pour nombre d’entre nous de retrouver 
le plaisir de faire ensemble, nous vous proposons déjà 
l’édition 2022 avec le retour de la période historique de 
cet événement : le printemps. Nous vous donnons RDV 
le 20 mars 2022 au Foyer Rural. Le bon de réservation 
pour les exposants paraîtra dans la lettre de février. Que 
le tri commence !

 L’ASSOCIATION DES FAMILLES
CALENDRIER DES PROCHAINS EVENEMENTS
Contact : assocdesfamilles.neuville@gmail.com

Atelier Savoir utiliser l'argile, terre de vie
Samedi 18 décembre 9h-12h
Espace familles, clos du nymphée, rue Rey Loras Neuville 
sur Saône
Tarif : 30€ adhérents / 35€ non adhérents

Atelier fabriquer ses savons 
Samedi 18 décembre 9h-12h à l’Espace familles
Tarif : 30€ adhérents / 35€ non adhérents

Atelier couture : customisation  dès 12 ans
Jeudi 2 décembre 18h30- 20h30 à l’Espace familles
Tarif : 20€ adhérents/ 25€ non-adhérents

Atelier cuisine saine et savoureuse : Pâtisserie-
Chocolaterie sans sucre et sans gluten
Samedi 4 décembre 9h15-12h15 à l’Espace familles 
Tarif : 30€ adhérents / 35€ non adhérents

Initiation à la vannerie  dès 6ans : univers de Noël
Mercredi 15 décembre 9h- 12h  ou 13h30-16h30
Espace Burlet - place de Verdun à Genay
Tarif : 18€ fournitures comprises

Atelier cuisine pour les hommes
Samedi 15 janvier 9h-14h à l’Espace familles
Tarif : 30€ adhérents / 35€ non adhérents

Conférence : l'olfactothérapie
Mercredi 12 janvier 20h à l’Espace familles
Tarif : gratuit pour les adhérents / 4€ non adhérents.

Jeux en fête : après-midi autour des jeux de société avec 
la participation de créateurs lyonnais
Samedi 29 janvier 14h30-19h à l’ Espace familles
Tarif : gratuit mais les enfants doivent être accompagnés.


