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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

Dimanche 2 octobre :  
•  Tournoi des Chiffres et des Lettres - 8h30 

Foyer rural
•  Présentation du Projet de Bus à Haut Niveau 

de Service - à partir de 9h00 - Place du marché

Jeudi 6 octobre :  
Réunion des classes en 3 - salle LNG - 20h00

Vendredi 7 octobre : Dégustation de vins organisée  
par les Amis de l’école - 19h30 - Foyer rural 

Mardi 11 octobre : Assemblée générale  
des Amis de l’école - 20h00 Foyer rural

Vendredi 14 octobre :  Soirée du Bad

Lundi 17 octobre : Pause lecture - 9h30 – Foyer rural

Vendredi 21 octobre :  
Repas dansant du CCAS – Foyer rural

Vendredi 11 novembre : Commémoration armistice 
à 11h00 – départ place de la Poype

Samedi 12 novembre :  
Workshops de Move and Smile Country – Foyer rural  
à partir de 10h30

Vendredi 18 novembre :  
•  Repas de l’Amicale des Anciens Combattants - 12h00
•  Soirée beaujolais – 19h00 – Foyer Rural

Samedi 19 novembre :  
Les Qui Song-T-Elles invitent les 2A - 20h30  
au Foyer Rural

Vendredi 25 novembre :  
Spectacle Saône en scènes - GIRAUD et STOTZ – 
20h30 – Foyer rural

Samedi 26 novembre : Coinche organisé par le FOOT

Vendredi 2 décembre :  
•  Téléthon 
•  La nuit du volley

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

Dimanche 11 décembre :  
Marché de Noël des Amis de l’école – Foyer rural

Vendredi 16 décembre :  
Conférence « Fake news et Esprit critique »- 18h30 - 
Foyer rural (voir art. bibliothèque)
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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
		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 26 novembre 
sur 13 communes de la Métropole de Lyon dont Fontaine sur 
Saône et Fleurieu sur Saône.
Les lieux de collecte et les dates sont disponibles sur 
www.grandlyon.com/dechetsverts

		Présentation du projet de Bus à Haut 
Niveau de Service (BHNS)

Dimanche 2 octobre 
à partir de 9h00, la 
« Maison itinérante du 
projet » sera stationnée 
sur la place du marché.
Vous pourrez ainsi venir 
découvrir le projet de 
Bus à Haut Niveau de 
Service (BHNS) qui reliera Trévoux à Lyon en moins d’une 
heure, grâce à une voie dédiée qui emprunte sur 18 kms 
l’ancienne voie ferrée désaffectée.

		Aménagement rue des Dîmes : 
chaussée à voie centrale banalisée

Certains ont pu être surpris des modalités de circulation mises 
en place Rue des Dîmes.
La chaussée à voie centrale banalisée qu’est-ce que c’est ?

Elle est réalisée sur une chaussée étroite.
Il s’agit d’une chaussée à voie centrale banalisée sans 
marquage axial et entourée de deux couloirs.
Les véhicules motorisés circulent sur la voie centrale 
bidirectionnelle et les cyclistes sur les accotements 
appelés « rives ».
La largeur de la voie réservée aux véhicules motorisés 
est insuffisante pour permettre leur croisement.
Ces derniers peuvent se déporter ponctuellement sur 
la rive lorsqu’ils sont amenés à se croiser, mais en 
cédant la priorité aux cyclistes.
Au intersection, les véhicules doivent se serrer à droite 
pour ne pas empêcher la giration des autres véhicules.

Au Marché, j’y vais !
Marché place de la Poype
Le dimanche de 7 h 30 à 12 h 30



  INFORMATION TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT 
Nous vous informons que l’entreprise de travaux publics 
SERPOLLET, va réaliser des travaux de dissimulation 
de réseaux aériens HTA, pour le compte 
d’ENEDIS. Ces travaux seront divisés par 
zones, le but étant de minimiser l’impact sur 
les riverains et la circulation.

Les travaux commenceront le 03/10/2022 par la tranchée 
Rue de la Grande Charrière à l’angle de l’Allée des Cerisiers 
et se termineront rue de la Croix des Hormes ; suivra une 
petite partie rue des Dîmes (entre la rue de la Grande 
Charrière et l’allée du Pré Roux).
Les travaux se dérouleront entre 7h30-12h00 et 13h00-
16h30.
Sur cette période d’environ 4 à 5 semaines, la rue de la 
Grande Charrière sera barrée (hors accès spécifique pour 
les riverains), le stationnement sera interdit et la circulation 
sera fortement perturbée. Des déviations seront mises en 
place pour les véhicules et les bus.

Début novembre, l’entreprise enchainera sur la deuxième 
partie, par la tranchée Allée des Lilas à l’angle du Chemin de 
la Tour puis rue du Villard direction rue du Panorama.
La circulation se fera en alternat avec feux de chantier et 
signalisation adéquate. Le stationnement sera interdit et la 
circulation sera perturbée.

La troisième partie débutera début janvier et elle impactera 
l’Allée des Cyprès, le Chemin des Usines et le Chemin des 
imprimeurs pour finir sur la rue de Neuville. 3 à 4 semaines 
de travaux sont prévus pour cette zone.
La circulation sera interdite sauf le soir pour les riverains. 
Un alternat sera mis en place sur la rue de Neuville.

Nous nous excusons par avance des éventuels désagréments 
que ces travaux pourront générer.

  Le SEPAL

  Complémentaire santé commune
AXA votre complémentaire Santé Commune, 
assure toujours sa permanence tous les 1er 

mardis du mois, dans une salle de la Mairie. 
En dehors de ces permanences vous pouvez contacter : 
Dominique VIVIER, Mandataire AXA au 0679762196.

 Nouvelles praticiennes sur Montanay
Virginie PELLET NICAISE, Psychologue Clinicienne
Soutien aux personnes porteuses de handicap, de maladies 
physiques ou mentales, de dépressions, de burn-out, ou 
les aidants familiaux, les soignants et acteurs sociaux / 
Hypnose Thérapeutique.
Consultation sur RDV : 40 rue de la Croix des Hormes / 
06 84 00 34 02 

NATURAMANDINE (Amandine GRIMONPREZ)
Maître Praticienne en Hypnose – coach de vie, réflexologue 
plantaire énergétique.
Consultation sur RDV : 201 rue de Neuville / 06 09 83 24 35 / 
www.naturamandine.fr

  MOUSTIQUE TIGRE

Le moustique tigre, actif d’avril à novembre, est un vecteur 
potentiel de maladies. Si, et seulement s’il est contaminé, il 
peut transmettre la dengue, le chikungunya ou le virus du 
zika.
Le moustique tigre n'évolue que dans un rayon de 150 
mètres autour de lui. Si vous en avez chez vous, ils sont 
probablement nés chez vous ! 
Les femelles moustiques tigres pondent sur les rebords 
secs de petits récipients. C’est lorsque la lame d’eau atteint 
les oeufs qu’ils peuvent éclore et se développer. Sans eau, 
pas d’éclosion, pas de nouvelle génération de moustique !
Evitez que le moustique tigre ne prenne ses quartiers chez 
vous : Rangez, videz et couvrez tous les contenants dans 
lesquels l'eau s'accumule.

  LA PAROISSE 
Messes à l’église de Montanay :
•  en semaine : le mercredi à 18h30 
•  le dimanche : les 2e dimanche de chaque mois à 9h00, soit 
les dimanche 9 octobre, 13 novembre et 11 décembre 2022.

Pour toutes informations concernant la paroisse :  
inscription caté, baptême, mariage, funérailles …
•  Consulter le site :  

https://valdesaone.info/paroisse-saint-christophe/
•  Contact :  saint-christophe@valdesaone.info 

Tél. 07 67 20 08 98



  3ème édition du Festival Saône en Scènes 
du 4 au 27 novembre 2022

Le festival se déroulera sur les 13 communes partenaires 
(cette année St Romain au Mont d’or a rejoint l’aventure).
Vendredi 25 novembre Cécile GIROUD et Yann STOTZ seront 
sur la Scène du Foyer rural pour un spectacle d’humour et 
de chant, façon music-hall, intitulé « Classe ! ». 
Leur spectacle est « frais, réjouissant, délicieusement 
grivois, complétement déjanté mais toujours, toujours d’une 
extrême qualité ».
Leur talent n’est plus à démontrer et a été applaudi sur le petit 
écran, à la radio et sur un grand nombre de scènes nationales.
Venez voir par vous-même ! 
La programmation complète et détaillée est disponible sur 
le site www.saoneenscenes.fr.

  LA PAROISSE 

  MONTANAY THÉÂTRE 2022-2023
Nos ateliers Enfants ont repris depuis le 12 septembre à 17h. 
Les inscriptions restent ouvertes. 
Pour les enfants de l'école Primaire Louis 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 
programmé le dimanche 25 juin 2023.
Renseignements : Tel. 06 18 69 27 44 - montanaytheatre@sfr.fr

  Pédibus

Le Pédibus toujours présent pour les familles 

Le 1er septembre a sonné la rentrée des classes mais aussi 
celle des petits gilets jaunes dans la commune. 

Avec un rdv quotidien place de la Poype ou dans le bas de 
Montanay, les familles montanoises peuvent compter sur 
les parents et accompagnateurs bénévoles pour amener 
leurs enfants à l’école. Avec un départ aux alentours de 
8h10, cela permet aux parents de se libérer pour partir 
travailler sereins. Pour les enfants, cela les met dans de 
bonnes conditions pour attaquer les leçons! Ce sont même 
les maîtresses qui le disent! 
Cette année, 5 petites sections ont rejoint les rangs du bus 
pédestre ! Et deux accompagnatrices bénévoles participent 
toutes les semaines aux trajets. 
Si vous aussi vous souhaitez inscrire votre enfant ou si vous 
souhaitez accompagner, inscrivez-vous ! 
Renseignements sur le site internet du Pédibus ou par mail :  
pedibusdemontanay@gmail.com.
Pour vous inscrire, un formulaire  
est disponible en ligne.  
Flashez le QR code pour y accéder  
directement.

Et si vous avez raccroché le gilet jaune depuis un certain 
temps… vous pouvez le déposer à l’accueil de la mairie. Cela 
permet aux nouvelles familles de s’équiper! Merci d’avance.

  QI GONG MONTANAY 
ASSOCIATION LES OIES SAUVAGES

Il est encore temps de vous inscrire aux cours de Qi Gong 
qui ont lieu :

les vendredis matin de 8h45 à 10h00
et les vendredis soir de 19h45 à 21h00 
Salle de yoga à la Mairie

Vous pouvez faire un ou deux essais avant de vous décider.

Cette discipline fait circuler l’énergie vitale(qi) en référence 
à la médecine chinoise et permet de retrouver cette 
énergie grâce à des mouvements lents et une respiration 
profonde.

Le Qi Gong est une pratique énergétique très douce 
et fluide, adaptée à tous les âges et toutes conditions 
physiques.

Il entretient et optimise la santé.

Vous pouvez nous contacter  
par téléphone :
Lucien : 06 22 76 98 78
Danièle : 06 40 76 15 91
Simonne : 06 12 36 45 10

Ou sur Facebookqigongmontanaylesoiessauvages



  Les amis de l'école
Dernières courses de rentrée, forums des associations, 
cours d’essai de nouvelles activités, inscriptions diverses, 
achat de matériel de sport, réunions de rentrée, mise en 
place de la nouvelle « routine » pour cette année (peut-on 
vraiment parler de routine avec tous les imprévus auxquels 
nous faisons régulièrement face ?). Le mois de septembre 
est chargé, très chargé. Les Amis de l’école (A2L) ont donc 
privilégié le mois d’octobre pour entamer les festivités !

RDV le 7 octobre à 19h30 au Foyer rural pour une soirée 
dégustations de vins qui devrait vous permettre de trouver 
quelques pépites pour remettre la cave à niveau et régaler 
vos invités. N’oubliez pas que nous proposons un service de 
garderie sur place et pensez à réserver pour bénéficier d’un 
tarif préférentiel (détails sur l’affiche jointe).
Nous nous retrouverons ensuite le 11 octobre à 20h 
pour l’assemblée générale (toujours au Foyer rural). Au 
programme : présentation de l’association au travers des 
évènements proposés tout au long de l’année scolaire, 
bilan (et on en est fiers !), élection du nouveau bureau et 
discussions autour d’un verre de l’amitié.
La commission gourmandises a pris un peu d’avance et fait 
preuve de créativité en vous proposant une paëlla courant 
septembre. Vous retrouverez les pizzas et bières avant les 
vacances de la Toussaint et des nouveautés sont prévues 
cette année !

Comme toujours, le bureau des A2L n’est rien sans une armée 
de membres actifs prêts à en découdre avec la plastifieuse, 
le massicot, la crêpière, le mètre ruban pour délimiter les 
emplacements des exposants, la cafetière louée sans le 
mode d’emploi, le tableau électrique du Foyer Rural (parce 
que oui, on a encore fait sauter les plombs !) etc.

Alors comme souvent nous terminerons cet article par un 

appel à volontaires pour venir renforcer les effectifs dans 
les différentes commissions. Vous pouvez nous contacter 
ici : montanayamis2lecole@gmail.com. 
Un grand MERCI à tous les sourires, bras et bonnes volontés 
qui nous permis de faire une très belle année 2021-2022. 
Nous espérons vous retrouver nombreux cette année et 
souhaitons la BIENVENUE aux nouveaux parents, sans 
aucun doute de futurs bénévoles au sein des A2L. A bientôt !

  Associations des Familles
Activités du mois d’octobre 2022

Le bénévolat vous tente ? N'hésitez pas à nous rejoindre, l'association intercommunale des familles  
a besoin de nouveaux bénévoles pour continuer à fonctionner !
Consultez les activités sur le site de l'association : www.assocdesfamilles.jimdo.com
Contactez-nous par mail : assocdesfamilles.neuville@gmail.com

EvénementDate Horaires

9h-12h

9h-12h

19h

9h-18h

8 octobre

22 octobre

21 octobre

15 octobre

Collecte et braderie 
vêtements d'occasion

Collecte et braderie 
vêtements d'occasion

Soirée conviviale - Buffet 
suivi d'un conte 

"Sur le lit de la rivière"

Bourse aux vêtements

Entrée gratuite
articles à petits prix

Entrée gratuite
articles à petits prix

Réservé et offert 
aux adhérents

Adhésion annuelle 20€
(accés gratuit aux conférences,

bourse aux jouets 
et vide dressing)

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

GENAY

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

GENAY

Espace Familles
Rue Ley Loras

NEUVILLE

Espace Familles
Rue Ley Loras

NEUVILLE

Denise DECHAVANNE
ddecha@orange.fr / 0671082955
Marie Claude DUCHATELLE

mclaude.duch@gmail.com15

Denise DECHAVANNE
ddecha@orange.fr / 0671082955
Marie Claude DUCHATELLE

mclaude.duch@gmail.com15

assocdesfamilles.neuville@gmail.com

Denise DECHAVANNE
ddecha@orange.fr / 0671082955

Hélène BOCHYNSKI
helenebochynski@free.fr

copie à assocdesfamilles.neuville@gmail.com

Prix adhérent / non adhérent Lieu Contacts



  BIBLIOTHÈQUe
1/ La bibliothèque participe au Prix Summer 2023 ! La liste 
des livres sélectionnés cette année est la suivante :
- Kaouther Adimi « Au vent mauvais »
- Carole Fives « Quelque chose à te dire »
-  Maria Larrea « Les gens de Bilbao naissent où ils veulent » 

(Premier roman)
- Jean-Baptiste Maudet « Tropicale tristesse »
-  Anthony Passeron « Les enfants endormis » 

(Premier roman)
Pour pouvoir participer, inscrivez-vous auprès des 
bibliothécaires à l’accueil de la bibliothèque. Vous serez 
ainsi tenu au courant des différentes réunions et rencontres 
auteurs prévues cette année.
A vos agendas ! 

2/ La bibliothèque de Montanay organise un évènement le 
16 décembre prochain au foyer rural à partir de 18h30 : une 
conférence animée par l’auteur Antonin Atger sur le thème 
« Fake News et esprit critique » ouvert pour tous. Cette 
intervention autour de la désinformation sera l’occasion 
d’échanger auprès d’un professionnel spécialisé dans les 
sciences cognitives.
Antonin Atger est un jeune auteur de la région lyonnaise 
ayant écrit une trilogie fantastique nommée « Interfeel ». 
Il intervient dans les établissements scolaires et les 
bibliothèques afin de sensibiliser sur divers sujets tel que 
le métier d’auteur ou les sciences cognitives.
L’évènement est gratuit et l’entrée est libre mais nous vous 
conseillons de vous inscrire par mail :  
bibliotheque@commune-montanay.fr 

Pour plus d’informations, suivez l’actualité de la bibliothèque 
sur notre site : https://valdesaone.bibenligne.fr/montanay

  PAUSE LECTURE

Dans la petite salle du foyer rural de Montanay

Moments partagés autour de quelques livres.

C’est ouvert à TOUS !

Vous pouvez vous renseigner auprès d’un membre de 
l’équipe animatrice :

Annette Näf (06 06 44 70 28) ; Jo Bouchet (04 78 91 69 89) ;  
Jacques Giroud (04 78 98 14 69) ; Danièle Phily (06 52 22 38 40) ; 
Simonne Gagliardi (04 72 26 61 16)

  ASSOCIATION MUSICALE 
DE MONTANAY

Nous souhaitons pour cette saison musicale réaffirmer nos 
objectifs :
➥  Poursuivre la dynamique de développement de l'association,
➥  Donner accès aux plus jeunes à des cours collectifs 

(Éveil 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, atelier rock 
et cours 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.

Nous avons le plaisir d’accueillir cette année deux nouveaux 
professeurs :
• Samuel, professeur de piano, qui prend la suite de Kahina,
• Monica, qui succède à Laetitia, pour la flûte traversière ;

Cette année encore, les cours d’Éveil Musical et le Parcours 
de Découverte instrumentale affichent  complets. Les 
enfants répartis sur les 4 années de formation musicale 
qui ont choisi de pratiquer le piano, la flûte, la clarinette, 
la batterie ou la guitare poursuivront cette année le cours 
d’orchestre pour pratiquer leur instrument en groupe et nous 
offrir un ou deux mini-concerts au foyer rural.  En outre, 
le format plus intimiste de la Scène ouverte est maintenu, 
avec pour objectif de développer le goût des élèves pour la 
scène et le plaisir de jouer ensemble.

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/

Nous vous souhaitons une belle année musicale !

  LIRE et FAIRE LIRE
L’Association LIRE et FAIRE LIRE recherche des Bénévoles,  
à partir de 50 ans, pour faire des lectures aux enfants dans 
diverses structures, afin de transmettre le plaisir de la 
lecture, dans un lien intergénérationnel.

C’est un passage de témoin entre les générations par les 
livres, les textes, par la chaleur de la voix, par la présence 
réconfortante d’une femme, d’un homme qui vient témoigner 
de ce qu’il y a de beau dans la littérature. Les livres sont des 
bulles de plaisir.

Si vous aimez lire, le contact avec les enfants, le désir de 
toujours laisser une place au livre, vous pouvez rejoindre le 
réseau des 550 bénévoles dans le Rhône.

Contact :  Marlène DELABRE - Référente Val de Saône  
06 89 15 87 61

PROCHAINE PAUSE LECTURE :  
LUNDI 17 OCTOBRE 2022 à 9h30



  CLASSE EN 3

Samedi 3 septembre 2022 lors du Forum des associations, 
les classes en 3 de MONTANAY se sont retrouvés pour 
marquer le début d’une nouvelle décennie.

« Qu’est-ce que les classes ou conscrits ? »
Les conscrits sont tous ceux qui ont le même chiffre à la 
fin de leur année de naissance, et atteignent un âge "rond" 
(10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, etc.). Ils se définissent 
ainsi en « classe ». À l'origine, il s'agit d'une fête liée à 
la conscription militaire.

« Faire la fête, favoriser les échanges et rencontres »
Durant toute cette année 2023, nous aurons vocation à nous 
retrouver à différents moments où la convivialité et la bonne 
humeur seront obligatoirement de rigueur.

Certaines manifestations sont déjà à retenir :

•  Vente des traditionnelles brioches des classes

•  Soirée dansante

•  Banquet des classes

•  Fête du village

•  Passation des 3 aux 4

•  Et bien sûr, toute nouvelle idée est la bienvenue …

Les amicales de classes transcendent les distinctions 
sociales, c'est à dire les dépassent pour se transformer en 
solidarité.

Elles cimentent les générations à travers une amitié quasi 
indéfectible. Être conscrits de même classe et de même âge, 
cela signifie que l’on se tutoie sans distinction, on s’épaule 
en cas de difficulté. « Conscrit un jour, conscrit toujours » 
dit-on.

La pandémie a brutalement interrompu cette tradition 
depuis 3 ans, les classes en 3 ont décidé de relever le défi 
et de relancer les festivités.

Rejoignez-nous pour cette année inoubliable, 

Nous vous donnons rendez-vous  
jeudi 6 octobre à la salle LNG  
(face salle de sports) à 20h,  
nous vous y attendons…

Amicale des classes en 3.

  MOVE AND SMILE COUNTRY

Bonjour à tous,

Une nouvelle saison commence dans la bonne humeur et 
avec des nouveaux adhérents.

Le 8 septembre les adhérents étaient présents pour le 
cours commun / porte ouverte, tous heureux de se retrouver 
après un été très chaud. A cette occasion nous avons eu le 
plaisir d’accueillir des personnes désireuses d’apprendre la 
line dance.

Les cours ont lieu aux jours habituels à la nouvelle salle 
LNG, voir modification des horaires en fin de page.

Nous avions mis en suspens nos manifestations, nous 
les reprenons le 12 novembre 2022 en recevant une 
chorégraphe Française récompensée au concours Awards 
2022 de la Fédération Francophone de Country dance et 
Line Dance.

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 18h à 18h55 pour les débutants 1ère année 
•  Jeudi de 18h45 à 19h40 pour les débutants 2ème année 
(dont 10 mn en commun avec les 1ère année) 

•  Jeudi de 19h45 à 21h15 pour les novices

Prenez soin de vous et de vos proches, et rappelez-vous : la 
danse c’est bon pour la santé !

Au plaisir de vous accueillir.

Nadine SERGENT
Présidente et animatrice  
de Move And Smile Country



Venez tenter votre chance le

Samedi 26 novembre 2022
Début concours à 14h00

Système Aurard

Foyer rural de MONTANAY
Concours de coinche

Places limitées - 14 € la doublette
Renseignements : 06 16 22 33 28

1er : 2 rosettes - 2ème : 2 pastis
3 au 30ème : saucissons à cuire, poulets ou vins

Buvette sur place
Inscription sur place à 13h30

  MONTANAY GR
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  MONTANAY Volley-Ball
Récompensé par la Fédération 
avec deux nouveaux labels : 
Club Formateur et Volley Santé

Au vu de ses efforts axés sur la formation de ses jeunes et 
de ses entraineurs depuis trois ans, et de son engagement 
actif dans la filière volley santé, le club a été labellisé “Club 
Formateur Bronze 2022” et "Volley Santé Argent 2022".

Entre-temps, le club a obtenu l’agrément fédéral pour 
son Ecole de Volley. Les enfants de 5-6 ans peuvent donc 
désormais rejoindre le groupe des moins de 10 ans, les 
samedis de 10h à 11h30 à Neuville. Pendant ce temps, sur le 
terrain d’à côté, les parents et fratries dès 14 ans peuvent 
pratiquer le soft volley, avec une première partie de séance 
consacrée au renforcement musculaire (type Fitness).

Au soft volley, 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, avec un 
ballon plus gros, plus souple et léger, tout le monde peut 
s'amuser, comme en témoigne la vidéo tournée à l’occasion 
de du challenge interassociatif du val de Saône organisé 
par le club à Montanay le 20 mai dernier, accessible ici : 
https://www.nmvb.fr/saison-2022-2023/videos-du-club.

Vous êtes tenté(e) ? Alors… à vous de 
jouer ! Prenez contact avec le club 
(contact@nmvb.fr) et venez seul(e), 
entre amis ou en famille faire un 
essai dans cette nouvelle section 

Fit’Soft Volley ouverte aux 14 ans et + (nés jusqu’en 2008).

Ce qu'ils en disent :
C'est une tornade de joyeuse folie qui déboule sur scène… elles osent tout, dans une suite de duos savoureux et souvent acrobatiques. On sort 
de là joyeux et comme nettoyés de la morosité ambiante.  Michèle Bernard

Elles savent chanter, elles pensent ce qu'elles chantent… Agnès est un sacré tempérament de bonté et de lumière (de déformation 
merveilleusement clownesque !) Alice est une musicienne formidable (de formation merveilleusement classique)… Bref, un bonheur, une 
lutte construite qui mène à l'ouverture magique, tout ce qu'il nous faut !  Véronique Pestel

Qui des deux jouent le clown blanc ou l'Auguste au cours du spectacle ? En fait, Agnès et Alice savent intervertir les deux rôles avec brio… 
Et puis elles passent de la galéjade à l'émotion sans transition en disant : "d'accord, on peut rigoler mais toujours avec sérieux, c'est ce qu'on 
appelle le professionnalisme !"  Alain Desseigne


