
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

Jeudi 9 juin :  
Matinée sans voiture organisée par le 
Conseil des enfants avec le soutien du Pedibus

Dimanche 12 juin :  
1er tour des élections législatives – 8h00-18h00 – 
Foyer rural

Samedi 18 juin :  
Foot - Trophée Philippe SUCHET

Dimanche 19 juin :  
2ème tour des élections législatives – 8h00-18h00 – 
Foyer rural 

Samedi 25 juin :  
• Fête du village 
• 9h–11h30 - portes ouvertes de la GR

Dimanche 26 juin :  
Représentation de Montanay théâtre

Jeudi 30 juin :  
Soirée Dance floor organisée par les AMIS DE L’ECOLE

Vendredi 1er juillet :  
Apéro des A2L à partir de 18h00 sur le parvis de l’école

Samedi 2 juillet :  
Gala de la GR – 18h00 - salle des sports

Jeudi 1er septembre :  
Café de rentrée des A2L

Samedi 3 septembre :  
•  Forum des associations - 9h30 à 12h30 - Foyer rural
• Portes ouvertes du volley

Samedi 17 septembre :  
Tournoi de pétanque du Foot – 13h00

17 et 18 septembre :  
Journées européennes du patrimoine - Maison  
du patrimoine et église

Dimanche 2 octobre :  
Tournoi des chiffres et des lettres

Vendredi 7 octobre :  
Dégustation de vin des Amis de l’école - sur le marché

Mardi 11 octobre :  
AG des Amis de l’école
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I n f o r m a t i o n s  m u n i c i p a l e s

		Fermeture de la mairie 
durant la période estivale 

La mairie sera fermée les samedis du 16 juillet au 20 août 
inclus et les après-midis du 11 juillet au 26 aout inclus. 
Durant cette période la mairie reste ouverte les matins de 
8h30 à 12h du lundi au vendredi.

		Nouveau tarif du périscolaire du matin
Le forfait est de 15 € par mois/par enfant.
Le paiement se fera sur réception d’un avis des sommes à 
payer toutes les fins de trimestre.
Il pourra se faire par prélèvement (si la famille a opté pour ce 
choix), auprès des buralistes (paiement de proximité) ou en 
ligne. 
La première facturation selon ces modalités interviendra en 
janvier 2023 pour la période de septembre à décembre 2022.

		Paiement des impôts, factures 
publiques locales et des amendes : 
ce qui change au 1er juin 2022

Au Marché, j’y vais !

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

* Le tabac-presse de Montanay a signé ce partenariat



  Matinée sans voiture 
Le conseil communal d'enfants organise "La matinée sans 
voiture", avec le soutien du Pédibus le JEUDI 9 JUIN.

Venez nombreux à l'école, à vélo, en trottinette. 

N’hésitez pas à rejoindre le pédibus, c'est l'occasion de venir 
à l'école dans une bonne ambiance.

  Programme d’animations grand public 
dans le Vallon des Torrières 

En partenariat avec des associations œuvrant pour la 
préservation de la biodiversité, des animations sont prévues 
sur les mois de juin et juillet. Elles sont gratuites. 

Il sera toutefois nécessaire de s'inscrire pour chaque 
animation. Nous vous communiquerons les liens dès que 
possible sur le site de la commune. 

  Nouveau : Un duo de spécialistes 
en immobilier à montanay

Passionnées, dynamiques et expérimentées Delphine 
Maridor et Agnès DINE sont là pour vous aider à vendre ou 
acheter un bien immobilier à Montanay et ses alentours.

Contacts :  
Delphine MARIDOR 06.69.35.60.13  
et Agnès DINE 06.69.35.60.13

  Travaux d’enfouissement 
des réseaux électriques 

ENEDIS prévoit en octobre, novembre et décembre 2022 de 
gros travaux d’enfouissement des réseaux électriques.

Les rues impactées par ces travaux seront :
• Chemin des usines
• Rue de la Tour
• Rue du Villard (entre la Tour et Rue du Panorama)
• Rue du Panorama
• Rue de la Grande Charrière
•  Rue des Dîmes (entre la Rue de la Grande Charrière  
et l’Allée du Pré Roux)

Des informations complémentaires (planning des travaux…) 
seront communiquées en septembre.

 LA PAROISSE
•  Pentecôte dimanche 5 juin :  
Messe à 9h à Montanay et à 10h30 à Neuville et Poleymieux

WE de Pentecôte : WE de mission paroissiale avec de 
nombreuses activités prévues sur les trois jours; 
Toutes les infos sur le site internet de la paroisse :   
www.valdesaone.info

•  Messe de semaine à l’église de Montanay :  
tous les mercredis à 18h30

•  Pèlerinage diocésain à Lourdes du 6 au 11 juin : 
Pour plus d'infos, contacter l'équipe des pèlerinages :  
04 78 81 48 20 - pelerinages@lyon.catholique.fr 

•  Fête paroissiale de fin d’année : 19 juin  
(à priori au parc de Rancé à Genay) 

•  Pour les messes des mois de juillet et août,  
consulter le site internet de la Paroisse.

•  Rentrée paroissiale 18 septembre 2022

  MONTANAY THéâTRE
Avec joie et impatience de ce retour scénique, nos 
participantes du Groupe théâtre ENFANT présenteront leur 
spectacle de fin de saison 21-22 

dimanche 26 juin à 17h petite salle du Foyer Rural 
de Montanay

Elles joueront deux petites pièces : 
LE CHEVAL BLEU et LA PRINCESSE QUI DIT NON 

Familles, amis, curieux,  tous êtes conviés à encourager et 
découvrir ces histoires jouées par nos petits comédiens.

Rentrée 2022 : les activités reprendront et le lundi nous 
proposerons toujours le Groupe Enfants de 17h à 18h
(l’intervenante va chercher les écoliers de la primaire 
Guillemot à 16h55)
Si nous arrivons à un nombre suffisant, nous aimerions 
refaire vivre un Groupe PREADO / ADO  de 18h à 19h30 ainsi 
qu'un groupe Adulte (option jour lundi ou samedi possible).

N’hésiter à vous renseigner à notre stand au forum des 
Associations, par téléphone 06 18 69 27 44 ou courriel  
montanaytheatre@sfr.fr



Après 2 années d’interruption, la municipalité se réjouit 
d’organiser à nouveau, pour tous les Montanois, notre 
traditionnelle fête du village le samedi 25 juin 2022 
avec :

•  Le tournoi de pétanque organisé par l’USM Foot à 
partir de 10h sur la place de la Poype. 

•  L’après-midi, de 14h30 à 17h30, sur le parking du foyer 
rural :

-  Tous les stands de jeux en bois habituels auxquels 
viendront se greffer en plus les jeux de l’école 
maternelle 

-  Château gonflable

-  Stand maquillage

-  NOUVEAUTE cette année, stand « Les savants fous ». 
Venez participer à des expériences scientifiques très 
très rigolotes. 

•  Tirage de la tombola à 17h30

•  En soirée, à partir de 19h, apéritif puis repas organisés 
par l’association du téléthon. L’ambiance musicale 

sera assurée par le groupe FRENCH KISS.

REPAS DE LA FETE DU VILLAGE 25 JUIN 2022
au profit du TELETHON 2022

Le traditionnel repas de la fête du village ne pourra 
malheureusement pas être organisé par les classes 
cette année. 

La Mairie a donc décidé d’organiser celui-ci au profit 
du TELETHON 2022, ce qui laissera l’opportunité 
l’an prochain aux classes en 3 de s’organiser afin de 
reprendre la tradition.

Déroulé de la soirée :

19h00 : Apéro libre 19h00,

20h00 :  Repas (Paella + part de tarte)  
accompagné de musiques d’ambiance

21h00 : Concert du groupe FRENCH KISS

Les repas sont obligatoirement sur réservation 
préalable auprès d’Isabelle à la boulangerie en 
retournant le coupon ci-dessous accompagné d’un 
chèque de règlement à l’ordre de JP BARLET.

(Possible également auprès des membres de l'équipe 
du Téléthon).

Nous vous attendons tous très nombreux pour cette reprise !

REPAS DU SOIR 25 JUIN 2022

Coupon de réservation 

à déposer à la boulangerie

NOM : _________________________________________       PRENOM : _______________________________

TELEPHONE : _____________________   Repas à 15 € x ________  soit total à régler ______________



  LES AMIS DE L’ECOLE
Couvrir la fin d’année scolaire et le début de la suivante 
en une seule Lettre c’est vous parler de nombreux RDV 
avec les enfants et les parents. Alors soyons concis et 
procédons chronologiquement !
Bien sûr nous participerons à la fête du village avec une 
animation maquillage, la distribution du goûter, ainsi que 
de petits cadeaux pour les enfants. Comme toujours, nous 
aurons besoin de bénévoles : artistes en herbe pour le 
maquillage, envie d’aider à faire plaisir aux enfants en 
leur offrant cake, sirop et récompenses, vous êtes les 
bienvenus ! Nous vous solliciterons par mail le moment 
venu.
Les enfants de CE2, CM1 et CM2 se retrouveront le 30 juin 
pour la soirée DanceFloor, déjà dans tous les esprits !
Nous aimerions ensuite vous retrouver, vous parents 
(mais vos têtes blondes sont bien sûr conviées !), avant le 
grand départ pour les vacances d’été autour du désormais 
traditionnel apéro des A2L. Réservez votre vendredi 1er 
juillet pour un moment de convivialité à partir de 18h sur le 
parvis des écoles. L’occasion pour nous de vous remercier 
pour toute l’aide apportée, de se revoir, se rencontrer, et 
pourquoi pas, de recruter de nouvelles bonnes volontés 
pour l’année prochaine ! 

Après la coupure estivale, nous serons là pour vous 
encourager lors de la reprise, pour vous aider à sécher 
vos larmes si besoin (parce que oui, nous sommes bien 
d’accord, ils grandissent trop vite et entrent déjà en 
maternelle ou au CP !) autour du café de rentrée le 1er 
septembre matin.
Enfin, les agendas se remplissant vite, vous pouvez d’ores 
et déjà y inscrire la date du 7 octobre pour la soirée 
dégustation œnologique et celle du 11 octobre pour notre 
assemblée générale, qui se dérouleront toutes deux au 
Foyer Rural.

Nous vous souhaitons un bel été en famille et/ou entre 
amis.
Merci pour tous les beaux moments vécus cette année et 
à très vite !.

  ASSOCIATION DES FAMILLES
Activités du mois de juin 2022

Contact : 
assocdesfamilles.neuville@gmail.com

Tel. 06 68 95 61 56 pour les collectes et braderies - 9h-12h

  Association créatis
Envie de développer votre créativité ? Envie de connaître 
de nouvelles techniques ? Ou simplement envie de 
rencontrer d’autres personnes qui partagent votre goût 
pour la peinture et les arts graphiques ?

Pour l’année scolaire 2022-2023, CREATIS vous propose
➥  Chaque semaine, le jeudi après-midi, un cours de 

PEINTURE animé par Martine BERGOUGNOUX où sont 
abordées des techniques variées : peinture acrylique et 
aussi huile, encre, dessin, aquarelle …

➥  Tous les 15 jours, le mercredi après-midi, un cours de 
PEINTURE SUR PORCELAINE : vous réalisez vos décors 
à l’atelier et Martine se charge ensuite de la cuisson.

➥  Et, le mardi matin, un ATELIER LIBRE avec l’aide et les 
conseils de Martine sous réserve d’un nombre suffisant 
de personnes intéressées.

Venez nous retrouver au Forum des Associations
Samedi 3 Septembre 2022 matin
Pour plus de renseignements, contactez-nous :
par mail creatis.69250@gmail.com
ou par téléphone 06 16 20 03 77 (Sylvie GRIMAUD)

  NEUVILLE-MONTANAY VOLLEY
Les rendez-vous de l’été et de la rentrée !

25 juin 2022 : Fête du Village
Nous serons présents à la fête du village près des jeux 
en bois. Le club animera des petits jeux d’adresse liés au 
volley, pour les plus jeunes.

3 septembre 2022 : Forum et Portes Ouvertes
Venez nous rencontrer sur les forums de Montanay et 
de Neuville. Nous ferons également une Porte Ouverte 
l’après-midi à la salle des sports : quel que soit votre âge 
et votre niveau, vous pourrez venir discuter et tester les 
différentes pratiques pour toutes les catégories que nous 
accueillons. Notamment le SOFT VOLLEY, discipline que 
certains d’entre vous ont pu découvrir lors du challenge 
interassociatif du val de Saône que nous avions organisé 
fin mai. Les bénévoles seront présents à la salle des sports 
l’après-midi du 3 septembre pour vous renseigner sur le 
club et avoir toutes les informations pour cette rentrée 
(horaires, tarifs ...). Vous pourrez profiter de cette journée 
pour réaliser votre inscription. 

Informations : contact@nmvb.fr
nmvb.fr/ Facebook.com/NeuvilleMontanayVB

Braderie

Conférence

9h-12h

20h

14 et 18 juin

8 juin

Collecte et braderie 
de vêtements d'occasion

"La nature outil de bien-être"
Comment se resssourcer  

grâce à la nature

Prix modiques

gratuit / 4e

La boite à fringues
Immeuble Les Verchères
Rte de St André de Corcy

Espace familles

Prix adhérent / non adhérent

Prix adhérent / non adhérent

Lieu

Lieu



  PEDIBUS
« Et si vous veniez tester le Pédibus ? »  

Profitez des beaux jours pour venir découvrir avec votre 
enfant le trajet et le fonctionnement du Pedibus. Une façon 
de tester avant de vous inscrire. 

Déjà, la fin de l’année scolaire se profile… et avec, la 
promesse d’une nouvelle rentrée. 
En septembre, votre enfant débute l’école? Ou vous venez de 
vous installer sur Montanay et vous ne savez pas comment 
vous allez combiner horaires de train, de bureau et d’école? 
Le Pedibus peut être la solution. 
Ce service gratuit est en place dans la commune depuis près 
de 15 ans. Il permet aux familles de déposer leur(s) enfant(s) 
à un des arrêts du village à un horaire défini pour qu’il soit 
accompagné à pied à l’école avec ses camarades par des 
adultes bénévoles ou des parents suivant un planning géré 
par le responsable de ligne. Le Pédibus est garanti chaque 
jour d’école sauf le jour de la rentrée scolaire. 

A Montanay, il existe deux lignes : celle du haut (départ 
possible de la Ferrière) et celle du bas (départ possible 
place du clos des frênes, nous contacter pour les horaires). 

Le rendez-vous du pédibus est à 8h10 sur la place de la 
Poype pour la ligne du haut. 
Si les parents n'accompagnent pas il faut envoyer un mail 
au pédibus (cf mail ci-dessous) pour prévoir suffisamment 
d’accompagnateurs et de gilets jaunes.

Vous voulez tester? Envoyez un mail à : 
pedibusdemontanay@gmail.com
Vous souhaitez vous inscrire pour la prochaine 
rentrée scolaire ? Le formulaire est disponible 
en ligne sur le site internet du Pédibus de 
Montanay ou en flashant le QR Code.

  Pause lecture
PAUSE LECTURE 
SOUS L’ARBRE 
LUNDI 20 JUIN à 16h 
dans le parc de Rancé  
à Genay

Possibilité pour les marcheurs de s’y rendre à pied : départ 
à 14h30 de la place de la Poype. 

Le parc fermant à 20h, on peut apporter son repas et son 
siège pour clore la journée par un pique-nique partagé.

Tout nouveau participant est le bienvenu.

En cas de mauvais temps, repli possible à la maison du 
patrimoine à Montanay (face à la place de la Poype) à 18h00.

L’équipe animatrice : 
Jacques Giroud (04 78 98 14 69), Simonne Gagliardi  
(04 72 26 61 16), Annette Naf (06 06 44 70 28), Danièle Phily 
(06 52 22 38 40), Jo Bouchet (04 78 91 69 89). 

  ASSOCIATION  
LES OIES SAUVAGES 
QI GONG MONTANAY

Bonjour à tous et à toutes, pratiquants ou non,
Après les difficultés créées par la pandémie, nous avons 
repris nos cours animés par deux jeunes femmes très 
motivées, Claire et Annick.

Ils se déroulent chaque vendredi, le matin de 8h45 à 10 
heures et le soir de 20h à 21h15

Cette pratique vous offre une vraie détente conjuguée à un 
travail sur la respiration, sur vos organes en fonction des 
saisons chinoises et un partage avec les participants.

Vous êtes ainsi en condition pour passer un bon week-end.

N’hésitez pas à nous contacter ou mieux encore, profitez 
d’un ou deux cours d’essai gratuits dès maintenant pour 
découvrir notre activité.
Vous pouvez nous joindre aux numéros suivants :
Lucien Arnaud - Président : 0622769878
Danièle Phily - secrétaire :0640761591
Simonne Gagliardi - Trésorière :0612364510

Le bureau vous souhaite une bonne fin de trimestre et de 
bonnes vacances.

  association musicale 
de montanay

Après une année musicale bien remplie, l’AMM vous 
souhaite de belles vacances d’été.

Nous vous retrouverons, plus nombreux que jamais, au 
forum des associations en septembre.

Nouveauté ! Cette année, les réinscriptions pourront se 
faire en ligne, via notre site, à partir de fin juin 2022.

Site AMM : https://assocmusicalemontanay.wordpress.com

Et suivez nous également sur Facebook !

  Bibliothèque
La bibliothèque a élargi son fonds :
-  Un large choix de mangas enfants et adolescents est 

désormais disponible en secteur jeunesse
-  Un fonds de romans fantastiques/science-fiction a été 

créé en secteur adultes 
- Un coin pour les "livres terroir" a aussi été créé

Plus largement, la bibliothèque renouvelle régulièrement 
ses documents et l’équipe est à votre écoute pour 
commander vos suggestions.

Nous vous rappelons que la bibliothèque dispose d’un site 
internet sur lequel vous pouvez trouver notre catalogue, 
nos actualités, la gestion de vos prêts et l’accès gratuit à la 
bibliothèque numérique.

N’hésitez pas à y faire un tour : valdesaone.bibenligne.fr

L’équipe des bibliothécaires de Montanay vous souhaite un 
bel été !



JOURNÉE

PORTES

OUVERTES

SAMEDI 25 JUIN
DE 9H00 À 11H30

Petite Enfance (2 à 5 ans)......... 9h-10h

Gym Rythmique (+ 6 ans)........ 10h - 11h30

Fit Attack .................................. 9h - 10h

Zumba ....................................... 10h - 11h

SALLE DES SPORTS
671 RUE DES ECHETS, 69250 MONTANAY

Pour plus d'informations : 

montanaygr.com   

 montanaygr@gmail.com

Venez découvrir nos activités :

STAGE

MONTANAY GR

ETE

MONTANAYGR.COM

ANIMATION

S A L L E  D E S  S P O R T S ,  6 9 2 5 0  M O N T A N A Y

29 AU 31 AOÛT

TARIF INSCRIPTION20€/JOUR

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE & MULTI-ACTIVITES A C T I V I T É S  M A N U E L L E S ,  M I N I - R A N D O N N É E ,
 S P O R T S  C O L L E C T I F S ,  J E U X  E N  E X T É R I E U R  . . .

R E N S E I G N E M E N T S  &  I N S C R I P T I O N

ÉTÉ 2022
Du 08/07 au 29/07  

et du 22/08 au 31/08 
Au programme : Au programme : Au programme : Au programme : des sorties, des 
grands jeux, des jeux  

gonflables, et de la bonne 

humeur ! 

RENTREE  
2022-2023 

INSCRIVEZ-VOUS ! 
Pour toute inscription à  l’accueil de 
loisirs, un dossier doit être complété 
et accompagné des  documents  

nécessaires . 

https://portail5.aiga.fr/index.php5? 

client=10209 

Le dossier d’inscription 2022-
2023 doit être retourné au plus 
tard le lundi 27 juin 2022. 

THEME : THEME : THEME : THEME :     

Le sport dans tous ses états ! 

Le monde de Jurassique 

Les quatre éléments ! 

La jungle s’invite au centre ! 

Fêtons la rentrée ! 

116, rue centrale-69250-MONTANAY 

montanay.animation@alfa3a.org _ 06.09.24.61.24 

  MOVE AND SMILE COUNTRY

Bonjour à tous, 
Dans environ 1 mois et demi nous clôturerons la saison de 
Line Dance comme d’habitude par un repas champêtre.
Nous avons participé à la journée « faites de la propreté » le 9 
avril, et cette année encore nous avons remporté avec fierté la 
coupe. Nous avons eu le soleil pour nous accompagner ainsi 
que Sunny et Opium avec leur maitresse respective. Vous aurez 
le détail et les photos dans le prochain bulletin municipal.
Nos prochains projets sont le rallye pédestre que nous allons 
commencer à préparer pour la rentrée, et notre journée avec 
une Chorégraphe en novembre.
Mais avant tout cela nous vous donnons rendez-vous en sep- 
tembre pour une nouvelle saison avec des nouveaux adhérents.
Nous vous souhaitons un bel été, profitez de votre liberté et 
de vos proches.

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.

Au plaisir de vous accueillir lors d’une prochaine manifestation.

Nadine SERGENT
Présidente et animatrice de Move And Smile Country



  TENNIS
Agenda de l’été et de la rentrée :

  11 et 12 juin : Tournoi de padel P100 (organisation 
d'un tournoi possible grâce à notre tout nouveau 
2ème terrain de padel). Animations organisées en 
parallèle du tournoi pour permettre la découverte de 
ce sport en plein développement partout en France. 

  18 juin : essais et découverte du Padel, encadrés par 
des professeurs et exhibition de joueurs du Top100 
français. Ouvert à tous. Réservations au 07 66 20 85 57

  22 juin : Animation Fort Boyard pour les jeunes du club

  26 juin : Fête du club, avec finales de nos tournois 
internes de tennis et de padel suivies d'un repas, 
ouvert à tous, réservations au 07 66 20 85 57

STAGES

  du 27 juin au 22 juillet : 4 semaines de stages tennis, 
padel et/ou multiports de 4 à 17 ans, différentes 
formules à la carte, permanence de 8h à 18H.   

  du 16 au 30 juillet : Tournée estivale à côté de Nîmes, 
1 ou 2 semaines à la carte, avec tournois de tennis 
tous les jours et activités diverses dans un mas de 
l'arrière-pays nîmois très bien équipé pour accueillir 
les joueurs en toute convivialité

  du 22 au 26 août : 1 semaine de stage tennis, padel et/
ou multiports de 4 à 17 ans, différentes formules à la 
carte, permanence de 8h à 18H. 

Pour tout renseignement concernant les stages 
n’hésitez pas à prendre contact au 06 63 73 28 67

IMPORTANT : DATES D’INSCRIPTION POUR LA RENTREE 2022/2023
 Samedi 3/09 de 9h à 13h au club   Mercredi 7/09 de 14h à 18h au club   Samedi 10/09 de 9h à 12h au forum des associations



  US MONTANAY 
FOOTBALL

L’actualité 
de l’USM FOOT

SAMEDI 18 JUIN 2022
Début à 10H00 au stade 
de MONTANAY.

Vous voulez créer une équipe et jouer 
au foot toute la journée? Venez participer au

trophée Philippe SUCHET 
Tournoi organisé dans le plus grand des fair-play

Buvette et repas sur place offert aux joueurs
(plateau : steak haché, frites, fromage, boisson et café).

Les équipes sont  composées de 7 joueurs + 3 remplaçants

L’inscription est de 150€ par équipe - chèque à l’ordre  de 
USM FOOT.

Chaque équipe sera récompensée à l’issue du tournoi lors 
d’un apéritif.

Une facture et l’organisation du tournoi vous seront 
retournées dès réception de votre inscription. 

Contact : BERTILLER Jean-Pierre - tel : 06.16.22.33.28

Incription à envoyer à : 
US MONTANAY FOOTBALL 
Route des Echets 
69250 MONTANAY

Nom de l’équipe et tel :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SAMEDI 25 JUIN POUR LA FÊTE DU VILLAGE
L’U.S. MONTANAY FOOT organise son

26ème tournoi de pétanque
Inscription sur place à 9h30 Place du village

Début du concours à 10h00 en 5 parties : 2 le matin, une 
pause et 3 l’après-midi

15 € la doublette

Système Aurard : 5 parties et la finale

Lots à gagner : 1er rosette, 2 et 3ème Pastis, 4ème Wiskhy
1 saucisson à cuire pour tous.

Venez nombreux ! 

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2022
USM FOOT organise son tournoi de pétanque
place de la Poype.

Inscription sur place à 13H00
Début du concours à 14H00

Prix 15 € la doublette

Système Aurard (4 parties)

Lots pour tous les participants

Venez nombreux !
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L’U.S. MONTANAY FOOTBALL 
RECRUTE POUR 2022/2023

U6/U7 : Année 2017/2016 - mercredi 16h30 à 17h30 au 
stade : 1 ou 2 plateaux par mois le samedi 10h00

U8/U9 : Année 2015/2014 – mercredi 17h30 à 18h45 au 
stade ou salle s’il pleut - 1 ou 2 plateaux par samedi 
à 10h

U11 : Année 2013/2012 : mercredi 16h00 à 17h30 et 
vendredi 17h15 à 18h30

Sénior : à partir de 18 ans les mardi/jeudi 20h00 à 
21h45.

URGENT recherchons une personne pour les U7 
la saison prochaine, le mercredi et le samedi 
pour les rencontres.

Pour un essai : se présenter au stade à l’entrainement 
tous le mois de juin 

L’U.S. MONTANAY FOOTBALL 
RECHERCHE BENEVOLES POUR LA 

SAISON 2022 / 2023 :
•  Une personne désirant faire la touche le dimanche 

et accompagner l’équipe séniors.

•  Un responsable sécurité, le dimanche quand 
l'équipe sénior joue à Montanay, à 13h et 15h.

•  Deux délégués pour le dimanche après-midi quand 
l'équipe sénior joue à Montanay à 13h ou 15h.

•  Entraineurs désirant intégrer le club dans toutes 
les catégories.

•  Toutes personnes désirant intégrer le club pour nos 
manisfestations.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT 
CONTACTER LE PRESIDENT 

JP BERTILLER AU 06 16 22 33 28




