LA LETTRE de Montanay

Ca va rocker en mai avec l’évènement musical
porté par l’AMM autour du Groupe TELEPHONE !
Nos musiciens monteront sur scène pour rejouer en
compagnie des musiciens du Groupe Téléphon’Mania les
tubes de ce groupe mythique, qui est au ROCK FRANCAIS
ce que Michel Sardou est à la variété française et Mozart
est à la musique classique : INTEMPOREL !!!

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

Elections présidentielles
10 et 24 avril 2022
Procurations :
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A bientôt dans les rangs du Pédibus !

Vous allez être absent le jour d'une élection? Vous pouvez
choisir de voter par procuration. Pour cela, vous devez choisir
l'électeur qui votera à votre place et faire une procuration.
Vous devez faire la démarche le plus tôt possible, à cause des
délais d'acheminement de la procuration.
Nouveauté : possibilité de donner procuration à un électeur
d’une autre commune.
Un électeur peut donner procuration à un électeur inscrit sur
les listes électorales d’une autre commune que la sienne.
Le mandataire devra cependant toujours se rendre dans le
bureau de vote du mandant pour voter à sa place.
Téléprocédure ma procuration https://www.maprocuration.gouv.fr/
La saisie des informations se fait en ligne. Il est cependant
toujours nécessaire de faire valider sa procuration auprès
d’un autorité habilitée (policier, gendarme, agent consulaire).
Vous serez informé par courrier électronique de l'avancée
de votre démarche et de la bonne prise en compte de la
procuration.
Nombre de procuration par électeur
Un mandataire ne peut être porteur que d’une seule procuration
établie en France.


Cérémonie du 8 mai 1945
Départ à 11h00 de la place de la Poype.
Après la cérémonie, un vin d’honneur sera offert par la
municipalité au foyer rural.


ASI
Enfin après 2 ans d’absence d’événement musical, la Boite à Musique est ravie cette année, vous qui
aimez le rock authentique, de vous proposer la venue du groupe DON PAPA pour animer la soirée

Journée festive autour du
vélo. Rejoignez le mouvement
et prenez part à vélo à l’un des
cortèges qui convergera vers
le Parc de la Tête d’or pour un
pique-nique et des animations,
puis vers Bellecour.
Le départ se fera de Neuville
s/S à 10h15, Place de Verdun
le Dimanche 22 mai 2022.

Informations municipales
administratives et associatives

Au Marché, j’y vais !

Au sein de l'Association Musicale de Montanay, la
pratique collective est un élément primordial de
l'enseignement. Lors de cet évènement musical, les
élèves remplaceront sur scène les musiciens du
groupe à tour de rôle, lors d’un spectacle intégrant
également des documents d’époque fruits du travail
de recherche des élèves (extraits de concerts,
d’interview, de faits de sociétés de cette époque,
etc.). De même, lorsque le groupe d’élèves est
quasiment constitué en orchestre, la partie jouée
par le(s) musicien(s) manquant(s) est assurée par
le
musicien de Téléphon’mania.
Cet évènement gratuit est ouvert aux écoles
de musique du Val de Saône qui viendront,
nous l’espérons, enrichir ce concert de
leur
participation !

 C ONVERGENCE VELO

AVRIL - MAI 2022 - N° 222

du 20 mai prochain.

Soirée Rock avec un repas avant le concert au Foyer Rural.

DON PAPA est un groupe régional auteur compositeur de rock inspiré de la mouvance Blues Rock.
Début de Soirée pour le repas : Vendredi
Concert seul à partir de 21

20 Mai - 20 h - PAF : 20 €

h - PAF : 5 €

Ouverture des inscriptions de l'ASI
pour les vacances d'été le mardi 10 mai
2022 sur le site http://www.asi.asso.fr/
Un large panel d’activités est proposé du 8 juillet au 31 août avec
une ouverture anticipée pour les collégiens à partir du 27 juin.
Accueil possible d’enfants à besoins spécifiques par une
éducatrice spécialisée.
Contact : solenne.roubertou@asi.asso.fr ou 06 15 88 26 99

Vendredi 1er avril :
Finales Championnat loisir départemental
de volley-ball - 20h30 – Salle des sports
Dimanche 3 avril :
collecte de fournitures scolaires - à partir de 9h30
sur le marché – voir article 4L Trophy
Jeudi 7 avril :
Pause lecture à la maison du Patrimoine – 18h30
Samedi 9 avril : Faites de la propreté
Rendez-vous 9h30 - Place de la Poype
Dimanche 10 avril :
• 1er tour des élections présidentielles - de 8h à 19h
• Dégustation de vins par les Amis de l’école
sur le marché
Jeudi 21 avril :
Réunion des classes en 2 – 20h30 – Salle LNG
Dimanche 24 avril :
2ème tour des élections présidentielles - de 8h à 19h
Dimanche 1er mai :
Pré-départ du 4L Trophy – place de la Poype – 11h00
Dimanche 8 mai :
• Commémoration – 11h00
• Dégustation de vins par les Amis de l’école
sur le marché
Samedi 14 mai : Concert de l’Association Musicale
– Reprises de Téléphone - 17h00 - Foyer rural
Vendredi 20 mai :
• Concert de la Boite à musique – 20h - Foyer Rural
• Challenge interassociatif intercommunal Soft Volley - 20h00 - salle des sports
Dimanche 22 mai : Dégustation de vins
par les Amis de l’école sur le marché
Dimanches 12 et 19 juin :
Élections législatives - Foyer rural
Samedi 25 juin : Fête du village
Dimanche 26 juin :
Représentation de Montanay théâtre
Jeudi 30 juin :
Soirée dance floor des Amis de l’école

Réservation pour le repas concert uniquement sur le site de la Boite à Musique

 www.bam-montanay.fr
 Contacts : 06 64 08 35 23 ou 06 58 39 72 30
Venez nombreux et faites revivre ainsi notre village à l’occasion de cette
soirée conviviale.
Président Boite à Musique
Marc SOUBRIER

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

 Vos démarches de renouvellement ou
de demande de cartes d’identité et
de passeports : quelques infos utiles
Avant de vous rendre en mairie de Neuville :
1/ u
 ne pré demande en ligne doit être réalisée auprès de
l’ANTS (suivre le lien sur service-public.fr
(Papiers/citoyenneté, puis identité/authentification)
2/ un rendez-vous en ligne doit être pris
• soit sur le portail de la mairie de Neuville :
Mairiedeneuvillesursaone.fr/Papiers et citoyenneté/
Carte d’identité et passeport/Accéder aux démarches
• soit en passant par la mairie de Montanay qui se
chargera de prendre votre rendez-vous.

 Un arrêté municipal portant obligation de détention de sac de ramassage
des déjections canines a été pris
Nous sommes excédés par les actes d’incivilités au titre
desquels figurent les déjections canines. Ces dernières
gâchent la vie de certains riverains, des promeneurs et
notre cadre de vie.
Il est donc rappelé aux propriétaires de chiens que
toute déjection doit être ramassée et déposée dans les
poubelles.
L’article R634-2 du code pénal prévoit désormais qu’est
puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e
classe (750 €) le fait de déposer, d'abandonner, de jeter

 Procédure de reprise des concessions
en état d’abandon dans le cimetière
communal
Cela fait 3 ans que la procédure a débuté. Elle a pour objectif
d’identifier les sépultures abandonnées faute d’ayantsdroits, et de permettre à la Mairie de reprendre les terrains
et ainsi de participer au bon entretien du cimetière.
La dernière constatation de l’état dans lequel se trouve
chaque concession concernée par cette procédure aura lieu
le mardi 31 mai 2022 à 10h00 au cimetière communal
La liste des concessions concernées est disponible en
mairie et est affichée à l'entrée du cimetière.

 Nouvelle activité sur Montanay :
Yoga

ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des
emplacements, conteneurs, poubelles ou bennes adaptés
aux déchets désignés à cet effet pour ce type de déchets par
l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets,
déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet
de quelque nature qu'il soit, y compris en urinant sur la voie
publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne
ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
Nous veillerons à la verbalisation des contrevenants afin
de maintenir notre cadre de vie.

 Sécurisation du plateau du Vallon
des Torrières
Classé espace naturel sensible, le Vallon des Torrières
présente des enjeux importants en termes écologique,
paysager et historique. Il a vocation à être totalement
protégé afin de conserver la faune et la flore dans leur état
naturel. Ses 242 hectares sont situés sur les communes de
Neuville-Sur -Saône, de Montanay et de Genay.
C’est pourquoi la Métropole et les trois communes, en
concertation avec le monde agricole, ont décidé l’installation
de dispositifs de fermeture interdisant l’accès à tout
véhicule motorisé sur le plateau du Vallon des Torrières
(sauf agriculteurs et véhicules de service). Ce sont ainsi 13
dispositifs qui ont été installés sur le périmètre depuis le 31
janvier 2022.
Cette démarche répond à un triple objectif :

3/ 
pour votre rendez-vous, il est nécessaire d’être en
possession de plusieurs pièces. Le détail des documents
à fournir est disponible :
- Sur service public.fr (Papiers/citoyenneté, puis
identité/authentification)
- A l’accueil de la mairie de Montanay (mail, téléphone
ou durant les permanences)
- Sur le site internet de la commune de Montanay.

 Distribution de composteurs
L’inscription à la campagne de distribution de composteurs
est toujours ouverte sur la plateforme TOODEGO.
Voici le lien : TOODEGOO/Tous les services/Collecte et tri de
déchets/Composter ses déchets
Une distribution se déroulera le 9 avril 2022 de 10h00 à
14h00 sur la commune de Neuville sur Saône.

 Lutte contre le moustique tigre
Dans le cadre de la lutte contre le moustique tigre menée
par la Métropole de Lyon sur son territoire des agents
préventeurs de l’EID, organisme public, interviendrons  sur
notre commune la semaine du 23 mai.
Ces agents ont pour mission de sensibiliser la population
aux gestes de bonne pratique permettant de limiter la
prolifération des populations de moustiques tigres au sein
du tissu urbain.
Quelques gestes simples pour éviter la prolifération :
- Videz les coupelles sous les pots de fleurs, les gamelles
pour animaux, les bâches couvrant les tas de bois, …
- Couvrez de façon hermétique tous les récipients comme les
réservoirs d’eau de pluie, avec un couvercle ou un tissu fin.
- Rangez tous les récipients pouvant contenir ou accu-muler
de l’eau à l’abri de la pluie
ou retournez-les.

 CCAS et les ateliers numériques
Le CCAS de Montanay propose à nouveau des ateliers
numériques, animés par Orange.
Les thèmes proposés :
- Débuter avec son smartphone
- Garder le lien avec WhatsApp
Si vous êtes intéressés par d'autres sujets nous pouvons
faire la demande à Orange.
Veuillez-vous inscrire en appelant le secrétariat de la mairie.
Nous vous rappellerons pour vous proposer des dates.

 LA PAROISSE
- Dimanche 3 avril à 9h : messe à l’église de Montanay
- Mardi 5 avril de 20h30 à 22h : soirée confession à l’église
de Neuville
- Mercredi 6 avril à 18h : à l’église de Montanay prière de
Carême et messe à 18h30 comme chaque mercredi.
- Dimanche 10 avril : Rameaux
• 9h : Saint Germain et Cailloux
• 10h30 : Neuville, Fontaines S/S et Quincieux
• 18h30 : St Romain
TRIDUUM PASCAL
- Jeudi Saint 14 avril :
• 19h : messe de la cène à Neuville et Fontaines S/S
- Vendredi Saint 15 avril :
• 15h chemin de croix à l’église de Montanay
• 18h30 office de la Passion à Neuville
• 19h : office de la Passion à Collonges
• 20h30 : chemin de croix de Curis à Poleymieux
- Samedi Saint : 21h vigile Pascale à Neuville
et Fontaines S/S
- Pâques : Dimanche 17 avril messe de la résurrection
• 9h : Collonges et Curis au Mont d’Or
• 10h30 : Neuville et Fontaines S/S
• 18h30 : Saint Romain
Paroisse Saint Christophe : 07 67 20 08 98
saint-christophe@valdesaone.info
Retrouvez toutes les infos sur notre
site internet : https://valdesaone.info/

 LES CLASSES EN 2
Une Tradition du Patrimoine
Si vous souhaitez découvrir une tradition bien régionale,
"Les Classes en 2" de 2012 vous invitent à une rencontre
pour définir ensemble les activités possibles pour cette
année 2022.
Pour être Classardes .rds , il faut fêter ses 10. 20. 30……… 80.
90. 100 ans… cette année.
C’est une opportunité de découvrir, de se faire de nouveaux
amis autour d’événements festifs ou non, dans le seul but
de réunir toutes les générations et de tisser des liens par
l’échange en dehors de son cadre habituel.

Chloé CERARDI, professeur de Yoga, propose des cours
privés pour les particuliers et les entreprises.

•S
 écuriser le cheminement des promeneurs dans
l’ensemble du vallon

Info et réservations :
06 76 09 89 94 - hello@ekloyoga.fr - www.ekloyoga.fr

•P
 réserver la biodiversité de l’espace naturel sensible

Nous vous convions le jeudi 21 avril 2022 à 20h30 à la salle
LNG (face salle des sports – parking du stade) de Montanay.

•P
 rotéger et pérenniser l’activité agricole locale.

Pour nous joindre : classesen2montanay2022@gmail.com

 LES AMIS DE L’ECOLE
Quel plaisir de se retrouver pour un
moment de convivialité avec le soleil
en invité d’honneur lors du dernier
Carnaval ! Merci à Copa Montana d’avoir
rythmé le défilé, merci à tous les parents bénévoles qui
ont fait de cette matinée une réussite. Si vous ne les avez
pas entendu scander, sachez que les enfants ont adoré
voir le coronavirus partir en fumée !
La commission vins vous donne RDV sur le marché
dominical de Montanay les 10 avril, 8 et 22 mai entre 10h et
13h pour venir découvrir leur sélection pour l’été. Il ne vous
en coûtera que 2€ pour déguster. Que vous soyez blanc,
rosé ou rouge vous devriez trouver votre bonheur pour
accompagner les barbecues et autres moments festifs de
la belle saison.
Pour les parents d’enfants scolarisés sur la commune,
nous reprenons la traditionnelle vente de pizzas et bières
avant les vacances de printemps et prévoyons une vente
spéciale pour la fête des mères et des pères. Surveillez
vos boites mails et les supports de liaison de votre/vos
enfant/s pour en savoir plus.
A très vite !.

 « FAITES DE
LA PROPRETE » :
dimanche 9 avril 2022

 4L TROPHY 2022 : 2 équipes de jeunes
montanois au départ
Voilà presque 1 an que nous préparons l’aventure humanitaire
du 4L Trophy qui se déroulera du 5 au 15 mai prochain.
Nos 4L ont été préparées du mieux possible afin de
parcourir les 6000 kilomètres reliant Montanay à
Marrakech au Maroc.
Au cours de ce raid sportif et solidaire, nous acheminerons
les fournitures scolaires récoltées par le conseil communal
d’enfants de Montanay, au bénéfice de l’association « Les
Enfants du Désert ».
La collecte se fera le dimanche 03 avril matin, sur le
Marché, à partir de 9h30.
Nous comptons sur vous.
Nous avons reçu un grand soutien de la part de la commune,
des écoliers ainsi que des habitants. Très attachés à notre
village, nous vous proposons de venir nous encourager
lors de notre départ, le dimanche 1er mai 2022, à 11h00,
Place de la Poype.
Nous vous attendons nombreux pour partager avec vous
ce moment convivial et festif.
Suivez également notre aventure sur nos réseaux sociaux :
David BOSC et Evan GRAND pour la Team 4L de Gones @team_4l_2gones
Maurine DA COSTA et Benjamin DUTRION pour
les Baroudeurs des Dunes - @lesbaroudeursdesdunes

En tant que citoyens, nous
partageons l’espace public et
nous oublions parfois les gestes
élémentaires de propreté qui
ternissent notre cadre de vie, et de
respect vis-à-vis des agents qui en ont la charge.
A partir de ce constat, la Métropole engage depuis plusieurs
années des actions de sensibilisation à la propreté urbaine
dans le cadre du dispositif « Faîtes de la propreté ».
Le conseil municipal vous propose de réitérer cette grande
opération de nettoyage de printemps le dimanche 9 avril
2022 à partir de 9h30. Le lieu de rendez-vous est sur la
place de la Poype.
Des accessoires (pinces, gilets de sécurité pour les
enfants, sacs…) sont mis à la disposition par la Métropole.
N’oubliez pas vos gants !
Les coupes gagnées lors de la dernière édition de 2019 par
les écoles et l’association Move and smile country seront
à remises en jeu. Venez en groupe (classe, association,
habitants d’une même rue…) et choisissez le quartier, la
rue, l’espace que vous souhaitez nettoyer.
La coupe sera remise à la classe et à l’association (ou
l’équipe) qui aura mobilisé le plus grand nombre de
« nettoyeurs de la nature ».
A l’issue de la manifestation nous ferons le bilan autour
d’un verre.
Nous vous attendons nombreux pour une action éco
citoyenne et solidaire.

 ASSOCIATION DES FAMILLES :
Activités en Avril
Conférence Olfactothérapie
Mardi 5 avril 20h
Espace familles - Clos du Nymphée rue Rey Loras Neuville
Tarif : Gratuit pour les adhérents
4 € pour les non adhérents
Contact : assocdesfamilles.neuville@gmail.com

Collecte et braderie de vêtements d'occasion
Samedis 2 et 16 avril 9h - 12h
La boîte à fringues - immeuble les verchères route de st André de corcy - GENAY
assocdesfamilles.neuville@gmail.com ou 06 71 08 29 55
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Associations,
en mai, faites ce qu’il vous plait
faites du VOLLEY !
Culture, sport, caritatif, etc., le NMVB vous invite à
un challenge interassociatif le 20 mai pour le
plaisir de jouer et d’échanger toute une soirée sur
des terrains de SOFT VOLLEY

le SOFT VOLLEY

Il s’agit de volley version douce de la famille des
sports « santé » réunissant sportifs et non sportifs,
jeunes et aînés, sur un terrain plus court, un filet
moins haut et des ballons plus gros et souples qui ne
font pas mal et n'ont pas besoin d'être frappés fort

le CHALLENGE du 20 mai

Formez une équipe mixte intergénérationnelle, et mesurez-vous aux
autres associations lors de cette soirée ludique et originale !
Une découverte du soft volley est possible le samedi 2 ou 9 avril de
11h à 12h au gymnase de Notre-Dame de Bellegarde à Neuville.
Contact préalable : contact@nmvb.fr
Inscription : scannez le QR code de l’affiche,
ou cliquez sur le Calendrier du site nmvb.fr au 20/05

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€

Réservation sur www.helloasso.com - Contact : quisongtelles.@gmail.com

