LA LETTRE de Montanay

DÉCEMBRE 2022 - JANVIER 2023 - N° 225
Informations municipales
administratives et associatives

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 6 janvier 2023 au Foyer rural à 19h00

I n f o r m at i o n s m u n i c i p a l e s
 Nouvelles activités sur Montanay
➥ INSTITUT « D BEAUTE »
787 Rue de Neuville 69250 Montanay
Tel 04 78 29 03 71 ou Planity.com
➥ Cabinet de Psychotherapie et Therapie Psycho-corporelle
Anne-Sandrine Dalorso
61 rue de la Croix Blanche - 69250 Montanay
06 27 36 71 70 - asdalorso@psto.fr


FORMATION DES AIDANTS
L'AIAD Saône Mont
d'Or et l’Association
Française des Aidants
vous proposent un
programme de formation de 18 heures séquencé en 6 modules
de 3 heures chacun.
Les deux premiers
modules constituent
le socle (obligatoire)
et seront suivis par
les quatre autres modules
complémentaires (optionnels). Cependant, la formation a été construite
comme un parcours d’accompagnement et nous vous invitons,
si vous le pouvez, à suivre l’ensemble des six modules. La
formation est gratuite mais le nombre de place est limité.
• Module 1 : Le lundi 21 novembre de 14h00 à 17h00
• Module 2 : Le lundi 28 novembre de 14h00 à 17h00
• Module 3 : Le lundi 05 décembre de 14h00 à 17h00
• Module 4 : Le lundi 12 décembre de 14h00 à 17h00
• Module 5 : Le lundi 02 janvier 2023 de 14h00 à 17h00
• Module 6 : Le lundi 09 janvier 2023 de 14h00 à 17h00

Vendredi 18 novembre :
• Soirée beaujolais – 19h00 – Foyer Rural
• Repas de l’Amicale des Anciens Combattants 12h00 – Foyer rural
Samedi 19 novembre : Les Qui Song-T-Elles
invitent les 2A - 20h30 - Foyer rural
Vendredi 25 novembre : Spectacle Saône en scènes GIRAUD et STOTZ – 20h30 – Foyer rural
Samedi 26 novembre :
• Coinche du FOOT
• Collecte de denrées pour la Banque alimentaire
et de jouets pour l’Arbre de Noël des Resto
du cœur - Place de la Poype - 10h00 à 12h00
Vendredi 2 décembre :
• Animations Téléthon (Dictée et Concerts) –
Foyer rural à partir de 19h00
• La nuit du volley - 19h30 à la Salle des sports
Samedi 3 décembre : Téléthon (suite) : Animation
familiale de type Fort Boyard au Foyer rural dès 13h30
Jeudi 8 décembre : Fêtes des lumières
sur la place du village à partir de 18h30
Dimanche 11 décembre :
Marché de Noël des Amis de l’école – Foyer rural
Vendredi 16 décembre : Conférence « Fake news
et Esprit critique » - 18h30 au Foyer rural
Vendredi 6 janvier :
Vœux du Maire - à partir de 19h00 au Foyer rural
Jeudi 19 janvier :
Pause lecture - 9h30 – Petite salle du Foyer rural
Samedi 21 janvier : Trophée de foot Loïc PONTHUS
Samedi 28 janvier : Coinche et Loto de l’USM Foot
Dimanche 5 février : Trail givré
Dimanche 12 février : USM Foot : vente de boudin

Adresse : AIAD Saône Mont d'Or,
54 rue Gambetta - 69270 Fontaines-sur-Saône

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

 3ème édition du Festival
Saône en Scènes du
4 au 27 novembre 2022
La programmation complète et
détaillée est disponible sur le site
www.saoneenscenes.fr

Vendredi 25 Novembre à Montanay
avec Cécile GIROUD et Yann STOTZ
pour un spectacle d’humour et de
chant, façon music-hall.

SOIREE DU VENDREDI 2 DECEMBRE
REPAS sur place (ou à emporter) avec AMBIANCE MUSICALE
(saucisson chaud et pommes de terre)

Réservation avant le 28 novembre à la boulangerie auprès d’Isabelle
19h00 traditionnelle dictée pour tous (2€ pour les +18 ans)
20H00 début de l’animation musicale avec AMnésia et la Boite à Musique

APRES-MIDI DU SAMEDI 3 DECEMBRE
Nous renouvelons cette année l’animation de type Fort Boyard (vs 2019) : 10
équipes de 10 personnes vont passer dans 10 salles résoudre une énigme et
relever un duel, afin de récupérer les lettres formant le mot qui permet de
rentrer dans la salle du trésor.
Pré-inscription conseillée avant le 28 novembre car limité à 10 équipes

Arrivée des équipes à partir de 13h30 au Foyer rural, début des épreuves à 14h00

 LA PAROISSE
Messes en semaine : mercredi à 18h30
sauf pendant les vacances scolaires.
Jeudi 8 décembre :
chants et prières à Marie à 10h30.

Vers 16h30 pause goûter « vivement conseillée », pour la cohésion des équipes

qui doivent se concerter pour trouver le mot mystère qui mène à la récompense

(petite restauration prévue sur place).

A partir de 17h30, passage en salle du trésor : à tour de rôle les équipes donnent
le mot trouvé, et s’il est correct, entrent dans la salle pour récupérer un
maximum de récompenses

SOIREE DU 8 DECEMBRE
Vente de vin chaud au profit du TELETHON

Messe du dimanche à 9h :
11 décembre et 8 janvier 2023.
Messes de Noël :
Aucune messe à Montanay.
Samedi 24 décembre veillée à :
18h00 St Germain • 18h30 Fontaines
St Martin • 18h30 Neuville • 18h30
Quincieux • 19h00 Fontaines S Saône
• 20h00 Couzon • 21h00 Genay •
23h00 Fleurieu

- - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - Coupon inscription- - - - - - - - - - - - - - -

NOM : _________________________ TEL : ___________________
Email : ___________________________@______________ . ____
REPAS SOIREE DU 2/12 : ____ x 12 € = _________ sur place / à emporter
APRES-MIDI DU 3/12 : chaque équipe doit comporter au moins 1 adulte - 2€ par adulte
Nombre de participants adultes : ___ (x 2 € = ______ )+ enfants : ____ = _____ (maxi 10)

Jour de Noël dimanche 25 décembre :
9h00 Couzon et Quincieux • 10h30
Neuville et Fontaines sur Saône •
18h30 St Romain

(Règlement par chèque à l’ordre de BARLET Jean-Pierre)

FETE DES LUMIERES • JEUDI 8 DECEMBRE 2022
Rendez-vous à 18h30 Place de la Poype
•
Les enfants déposeront leur lumignon, et chacun
pourra se rendre sur tous les stands, pendant qu’un
artiste déambulera avec des animations autour du feu.
• Nous avons demandé au Père Noël de passer.
• La batucada nous fera ensuite vibrer au son des
percussions.
• Pour finir cette soirée, vers 20h15 un spectacle « de
feu » vous sera proposé (15 mn environ).
Pendant la fête, vous pourrez déguster sur la place la
soupe cuisinée par l’USM Foot, les marrons chauds
offerts par la Mairie, le vin chaud préparé par le
nouveau restaurant « Chez Chonchon » vendu au
profit du téléthon, les papillotes distribuées par nos
boulangers et les crêpes des amis de l’école.

Une belle soirée à venir !

 les amis de l'école

Vente de SAPINS

Décembre est bientôt là, Noël arrive ! Un mois bien
rempli pour les A2L :
Fête des lumières :
- une équipe motivée vous proposera des luminions
à la vente en porte à porte pour que vous soyez
prêts le jour J à illuminer vos fenêtres.
- les crêpières vont tourner à plein régime pour
vous régaler le soir du 8 décembre lors des
animations place de la Poype.
Vente de sapins :
Non non non, on ne va pas chez le géant suédois,
au supermarché ou chez son pépiniériste préféré :
on limite les déplacements et on fait une bonne
action en prenant son sapin auprès des A2L.
Facile : il n’y a qu’à se connecter sur HelloAsso
puis se rendre le 3/12 sur le parvis des écoles pour
le récupérer (cf bon de commande ci-joint). Et
comme on pense à vous, c’est à ce même horaire
et au même endroit que vous pourrez au passage
récupérer le vin que vous aviez commandé !
Marché de Noël :
Le dimanche 11 décembre nous vous attendons
nombreux au Foyer Rural pour flâner et faire des
emplettes lors du traditionnel marché de Noël.
Une buvette, un stand maquillage et une animation
calèche pour les enfants vous permettront de
passer un moment convivial. RDV entre 10h et 18h.
C’est aussi ce jour-là qu’aura lieu le tirage au sort
de la tombola : n’oubliez pas d’acheter des tickets
car de nombreux lots vous attendent. Tirage des
gros lots vers 17h.
Nous serons à la recherche de bénévoles pour
nous aider le jour J : une ou deux heure(s), la demijournée voire la totale, à vous de voir ! Surveillez
vos mails si vous faites partie de notre liste de
distribution, nous comptons sur vous !

Comme chaque année, les Amis de l'école organisent sa traditionnelle vente de sapins de Noël !
Vous souhaitez faire une bonne action?! Commandez votre sapin par les Amis de l'école!
Une livraison sur Montanay ou à votre domicile, une production Lyonnaise, un large choix de tailles, une
fixation par bûches et d'excellents retours chaque année ... N'hésitez plus et faites-nous confiance.
Pensez à le proposer à vos proches car l'intégralité des bénéfices serviront au financement des projets
scolaires des écoles de Montanay.
Date limite de commande

;:-.

Mercredi 23 Novembre**

Livraison sur le parvis de l'école ou à domicile
Samedi 3 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
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➔ Scannez le QR code ou rendez-vous sur le à
l'adresse suivante:
httgs:awww.helloasso.comLassociationsOes-amîs-de-l-ecole-de-montanay

➔ Choisissez votre sapin,
➔ Confirmez votre achat, un mail de
confirmation vous sera envoyé.

..

Nom Prénom:

➔ Remplissez le bon de commande ci-joint,
➔ Joignez votre règlement par chèque à l'ordre de« Amis de
l'Ecole» ou en espèce
➔ Déposez dans la boîte aux lettres des Amis de l'École ou par
courrier au 116 rue Centrale 69250 Montanay.

Téléphone (obligatoire) :

Adresse:
Mail (obligatoire):

Date et signature:

Taille

Sapins

Les bûchessont incluses dans le prix
dessapins

Prix

Nordmann coupé

80/100 cm

22,0€

--

100/125 cm

26,0€

Possibilité de plus grands sapins
/250/300 cm ou 300/400 cm) - prix sur
demande
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32,0€

1501175cm

37,0 €

175/200 cm

43,0€

200/250 cm

55,0€

100/150 cm

18,0€
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160/200 cm

23,0€

�

200/250 cm

30,0€

Epicéa
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��

125/150 cm

• �!���

t

/

Livraison à domicile

Quantité

7€

TOTAL DE LA COMMANDE

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

 Associations des Familles
Dates

Horaires

Ateliers

Prix adhérent / non adhérent

Lieu

Contacts

9 h 30
à
12 h

Ateliers Aromathérapie
animés par
Mireille Sartre / SABAÏ

60 € par personne
pour les 3 séances /
+ 5 € pour les non-adhérents

Espace Familles

Mireille SARTRE - 06 66 47 78 16

Samedi
5/11 et
19/11/22

9h
à
12 h

Collecte et braderie
de vêtements
d'occasion

Entrée gratuite
articles à petits prix

Samedi
10/12/22

9 h 15
à
12 h 15

Samedi
3/12 et
17/12/22

9h
à
12 h

3 samedis :

26/11/22
28/01/23
18/03/23

Cuisine saine et
30 € par personne /
savoureuse - Pâtisserie
+ 5 € pour les non-adhérents
sans sucre et sans gluten
Collecte et braderie
de vêtements
d'occasion

Entrée gratuite
articles à petits prix

Rue Ley Loras
NEUVILLE

La boite à fringues

contact@sabai-lespritbienetre.fr
copie à assocdesfamilles.neuville@gmail.com

Denise DECHAVANNE

Immeuble Les Verchères
Rte de St André de Corcy
GENAY

ddecha@orange.fr - 06 71 08 29 55

Espace Familles

Mireille SARTRE - 06 66 47 78 16

Rue Ley Loras
NEUVILLE

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

Consultez les activités sur le site de l'association : www.assocdesfamilles.jimdo.com
Contactez-nous par mail : assocdesfamilles.neuville@gmail.com

et Marie Claude DUCHATELLE
mclaude.duch@gmail.com15

contact@sabai-lespritbienetre.fr
copie à assocdesfamilles.neuville@gmail.com

Denise DECHAVANNE

ddecha@orange.fr - 06 71 08 29 55

et Marie Claude DUCHATELLE
mclaude.duch@gmail.com15
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Venez tenter votre chance

Samedi 26 novembre 2022
et Samedi 28 janvier 2023
Début du concours à 14h00
Système Aurard

SALLE DES FETES de MONTANAY
Concours de coinche
Places limitées - 15 € la doublette
Renseignements : 06 16 22 33 28

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

SAMEDI 21 JANVIER 2023

Trophée Loic Ponthus en salle
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 31/12/2022
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 :…………………………………
SIEGE SOCIAL : U.S. MONTANAY Stade municipal Route des ECHETS 69250 MONTANAY
Téléphone : 06.16.22.33.28

Buvette • Inscription sur place à 13h30

MONTANAY
Foyer Rural

samedi 28 janvier 2023 à 20H00

SUPER LOTO FOOT
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
- 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-

www.imp3font.fr

21-22 décembre - 17h-20h : stage de volley M11-M13 (ouvert à tous les 9 à 12 ans) à la Salle des sports

