
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

Samedi 28 janvier : 
Coinche et Loto de l’USM Foot

Dimanche 5 février : 
Trail givré organisé par Val de Saône Athlétisme

Dimanche 12 février : 
USM Foot : vente de boudin - place du marché

Jeudi 16 février : 
Repas Choucroute de l’Amicale des Anciens 
Combattants - 12h

Samedi 25 février : 
Café-théâtre de la Montadour - 20h30- Foyer rural 

Dimanche 26 février : 
Carnaval des Amis de l’école - départ 10h 
devant le Foyer rural

Samedi 4 mars :  
Challenge de la GR 

Samedi et dimanche 11 et 12 mars : 
Vente des brioches par les Classes en 3

Mardi 14 mars :  
Repas de Marcheurs du mardi

Dimanche 19 mars :  
Tournoi de l’USM Bad

Samedi 25 mars :  
Requiem de St Sens avec La Montadour -  
Eglise de Montanay

Dimanche 26 mars : 
Randonnée pédestre organisée par Amélie la Vie

Dimanche 2 avril :  
Vide grenier des Amis de l’école - 8h/17h -  
Foyer rural
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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
		Première demande ou renouvellement 

de la carte nationale d’identité 
et du passeport

Le délai de prise de rendez-vous pour renouveler son pas-
seport où sa carte d'identité explose ; en cause, l'épidémie 
de Covid-19, mais également la reprise des voyages interna-
tionaux et l'engouement pour la nouvelle carte d'identité.

Anticipez vos démarches et trouvez un rendez-vous via ce 
site : https://rendezvouspasseport.ants.gouv.fr/

		IMPORTANT - Recensement citoyen
Chaque Français, dès 16 ans, doit se faire recenser puis 
participer à la journée défense et citoyenneté (JDC). S'il ne 
fait pas ces démarches, il ne peut notamment pas s'inscrire 
aux examens et concours de l'État (permis de conduire, 
baccalauréat...) avant 25 ans.

Rdv en mairie ou sur service public et présenter : 
- Carte nationale d’identité ou passeport valide
- Livret de famille
- Justificatif de domicile

		Inscription sur la liste électorale
Vérifier votre inscription électorale : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/ 
demarches-et-outils/ISE

Inscription en mairie ou sur service public et présenter :
- Carte nationale d’identité ou passeport valide
- Justificatif de domicile

En cas de déménagement sur la commune, signalez votre 
changement d’adresse à la mairie.

		Fermeture de la mairie
Les samedi 28/01, 11/02, 25/02, 25/03



  Nouveau commerce sur la commune : 
LA TABLE DE CHONCHON

Depuis octobre 2022, « la table de Chonchon », bar 
restaurant bistronomique franco-italien a ouvert ses 
portes Place de la poype. Gwendolyn et Tomas Parisini 
vous accueillent :

•  du lundi au vendredi de 7h à 15h, service de restauration 
de 12h à 14h.

•  du mercredi au vendredi de 18h à 1h avec service de 
restauration.

•  le dimanche de 8h à 15h.

Fermeture le samedi.
Réservation par téléphone au 09 73 50 18 50

Pour toute demande de renseignements : 
latabledechonchon@gmail.com

Mise en place du relais postal à partir du 1er mars 2023 
(pas de relais pendant le service de restauration).

  Trail Givré - Dimanche 5 février
Attention aux difficultés de circulation, un arrêté de 
circulation a été établi. Entre 8h30 et 12h les véhicules 
en provenance de Neuville et en direction des Echets 
seront déviés par la rue de la Vosne, l’avenue du Parc 
et les départementales 16 et 1. Les véhicules venant des 
Echets et en direction de Neuville seront déviés vers les 
départementales 1 et 16 et l’avenue du Parc.

Les parcours sont disponibles sur le site de la course 
https://www.trailgivre.com/

  ZFE - Zone à Faibles Émissions - rappels
En place depuis le 1er septembre 2022 dans la Métropole de 
Lyon, la phase « pédagogique » de mise en place de cette 
ZFE pour les véhicules de particuliers, est terminée.

Pour mémoire, la ZFE était déjà inaccessible aux poids 
lourds et véhicules utilitaires légers classés Crit’air 5, 4 et 
3 ou non-classés.

Désormais, les voitures, camions et motos qui disposent 
d’une vignette Crit’Air 5 (véhicules diesels immatriculés 
entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2000 ou non-
classés, ou motocycles et cyclomoteurs avant le 31 mai 
2000) ne peuvent plus circuler ou stationner dans le 
périmètre de la ZFE :
Lyon (à l’exception des secteurs du port Édouard Herriot 

dans le 7e arrondissement, et de Saint-Rambert dans le 
9ème), les secteurs de Villeurbanne, Bron et Vénissieux 
situés à l'intérieur du boulevard périphérique Laurent 
Bonnevay ainsi que l'ensemble de la commune de Caluire-
et-Cuire.

S’ils entravent cette nouvelle loi, ils se risqueront à une 
amende de 68 € pour les véhicules légers et 135 € pour 
les poids lourds (article r411-19-1 du code de la route). Il en 
est de même pour les véhicules non munis d'une vignette 
Crit'Air. Les contrôles automatisés ne seront pas mis en 
place avant 2024.

Les règles de la ZFE ne s’appliquent toutefois pas aux 
grands axes : M6-M7, périphérique Nord et boulevard 
périphérique Laurent Bonnevay.

Pour obtenir un certificat de qualité d’air : 
www.certificat-air.gouv.fr contre 3,72 € (seul site officiel).

A noter qu’il existe 2 types de dérogations :

•  Dérogations permanentes : pour les véhicules de 
collections, véhicules d’intérêt général (police, pompiers, 
Samu, GRDF, RTE, Banque de France…), véhicules 
d’associations agréées de sécurité civile, les détenteurs 
de la carte Mobilité Inclusion.

•  Dérogations temporaires possibles en 2023 :
-  Pour tous les véhicules « peu utilisés » (départ en 

vacances, rendez-vous médical, tourisme dans la 
Zone…) avec 52 passages maximum autorisés par an.

-  Les personnes qui habitent ou travaillent au sein de la 
ZFE et dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 
19 600 euros.

-  Les usagers qui ont commandé un nouveau véhicule 
mais les délais de livraison sont plus longs que prévus, 
peuvent bénéficier d’une dérogation de 6 mois non 
renouvelable.

Les personnes souhaitant demander une dérogation dans 
la ZFE peuvent faire leur requête sur la plateforme en 
ligne : https://www.toodego.com/zfe/

Voies empruntées par les coureurs 
dans Montanay

Rue des Echets

Rue de Sallet

Rue du vieux château

Rue de la Barmelle

Rue de la Grande Charrière

Rue des dîmes (après le croisement avec la 
rue de la grande charrière direction Cailloux)

8h45 – 10h00

9h15 – 9h30

9h15 – 9h30

9h30 – 10h30

9h30 – 10h45

9h00 – 12h30

Créneau 
horaire



  Associations des Familles

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

Ateliers/ ConférencesDates Horaires

9 h 
à 

12 h

20h

9h30
à

12h30

14h
à

17h

9h
à

11h30

9h
à

17h

20h

9h
à

12h

Samedi 
04/02 et 
18/02/23

Jeudi
23/02/23

Samedi
04/03/23

Samedi
04/03/23

Samedi
11/03/23

Dimanche
12/03/23

Mercredi
29/03/23

Samedi 
04/03 et 
18/03/23

Collecte et braderie 
de vêtements 

d'occasion

Conférence
"Découvrir la Médecine

Traditionnelle 
Chinoise (MTC)"

Atelier
"Savoir utiliser 

l'argile, terre de vie"

Atelier
"Fabriquer ses 
savons maison"

Découverte
de la pratique du yoga

Vide-dressing

Atelier participatif
sonothérapie

"Rêveries Saôn'Or"

Collecte et braderie
de vêtements 

d'occasion

Entrée gratuite
articles à petits prix

Gratuit pour les adhérents
4 € pour les non-adhérents

30 € pour les adhérents
+5 € pour les non-adhérents

30 € pour les adhérents
+5 € pour les non-adhérents

12 € pour les adhérents
17 € pour les non-adhérents

Pour la vente : 
20 € d'adhésion obligatoire 

Entrée gratuite

Gratuit pour les adhérents
4 € par personne 

pour les non-adhérents

Entrée gratuite
articles à petits prix

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

Espace Familles
Rue Ley Loras

NEUVILLE

Espace Burlet
à GENAY

(salle du 1er étage)

Espace Familles
Rue Ley Loras

NEUVILLE

Espace Familles
Rue Ley Loras

NEUVILLE

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

GENAY

Denise DECHAVANNE
ddecha@orange.fr - 06 71 08 29 55

Marie Claude DUCHATELLE
mclaude.duch@gmail.com

assocdesfamilles.neuville@gmail.com

assocdesfamilles.neuville@gmail.com

assocdesfamilles.neuville@gmail.com

assocdesfamilles.neuville@gmail.com

assocdesfamilles.neuville@gmail.com

assocdesfamilles.neuville@gmail.com

Denise DECHAVANNE
ddecha@orange.fr - 06 71 08 29 55

Marie Claude DUCHATELLE
mclaude.duch@gmail.com

Prix adhérent / non adhérent Lieu Contacts

  la paroisse
•  Messe de semaine : le mercredi à 18h30 

suspendue pendant les vacances scolaires 

•  Messe du dimanche : le 2e dimanche de chaque mois 
à 9 h soit : le 12 février et 12 mars…

•  Entrée en carême : mercredi 22 février 2023

Des travaux de restauration du chemin de croix doivent 
démarrer courant avril 2023.

Pour plus de renseignements concernant  
la Paroisse, veuillez consulter le site.

Paroisse Saint Christophe

07 67 20 08 98 
saint-christophe@valdesaone.info

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

  Plan de protection de l’atmosphère
L’entrée en vigueur le 24 novembre 2022 du nouveau 
Plan de protection de l’atmosphère de l’agglomération 
lyonnaise, dont fait partie notre commune, implique 
certaines mesures concrètes qui nous concernent tous :

-  A partir du 1er avril 2023, pour ceux qui souhaitent 
installer un appareil de chauffage au bois au sein de 
leur logement, seuls des appareils à très bon rendement 
énergétique et étant peu générateurs de polluants 
atmosphériques (labellisés flamme verte ou équivalent) 
pourront être installés.

-  Les cheminées type « foyers ouverts » étant très 
polluantes et peu performantes énergétiquement, leur 
utilisation sera interdite à partir du 1er avril 2023. Il est 
possible de demander une prime air bois (de 1000 à 
3000 €, en complément d’autres aides gouvernementales 
telles que Ma Prime Renov, les certificats d’économie 
d’énergie ou l’éco-prêt à taux zéro) pour vous aider à 
renouveler votre ancien appareil : 
https://www.grandlyon.com/services/prime-air-bois



MONTANAY 
Foyer Rural 

samedi 28 janvier 2023 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
- 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- 
 

Venez tenter votre chance
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 30ème : saucissons à cuire, poulets ou vins

Buvette
Inscription sur place à 13h30

  LA MONTADOUR
LA MONTADOUR est heureuse de vous annoncer ses deux 
prochaines manifestations, réservez dès à présent ces 
dates :

•  Le samedi 25 février 2023 - Café Théâtre à 20h30 au 
Foyer Rural de Montanay. Nous aurons le plaisir de voir 
le nouveau spectacle du célèbre humoriste et imitateur 
parisien YANN JAMET, habitué du « Don Camilo », 
« Théâtre des 2 Anes » et tous les matins sur les ondes 
« M.Radio Réveil ». Il nous avait conquis en 2017 sur 
Montanay pour notre plus grande joie. Quel talent ! Cet 
artiste allie pour chaque parodie, la subtilité, la justesse 
des voix employées, à une plume virtuose. Des textes à 
la fois décapants et hilarants. La billetterie sera définie 
et ouverte lors de la mise sous presse de cette page : 
consultez notre site.

•  Le samedi 25 mars 2023 en soirée, pour un concert 
exceptionnel « REQUIEM de St Sens : Chœur de La 
Montadour et piano » en l’Eglise de Montanay… En 
première partie Didier Martin célèbre et talentueux 
trompettiste et une autre surprise : consultez notre site.

Nous serons très heureux de vous voir prochainement.

Suivez bien notre actualité sur le site www.lamontadour.fr 

La Présidente : Evelyne Diaz 
04 74 00 02 25 ou 06 22 52 68 01



w
w
w
.im

p3
fo
nt
.fr

  LES CLASSES EN 3
C’est parti pour les classes en 3! 

Le 13 janvier dernier, les classes en 3 se sont réunies pour 
partager la traditionnelle galette des rois. C’était surtout 
l’occasion de lancer le coup d’envoi des festivités qui vont 
rythmer cette année en 3. Une trentaine de classards de 
10 ans à 80 ans ont répondu à l’invitation du président 
Benoît Bonetti. 

Prochain rendez vous ? 
La vente des brioches qui se déroulera le week-end du 
11 et 12 mars. 

Vous êtes nés en 1923? 1933? 1943? 1953? 1963? 1973? 1983? 
1993? 2003? 2013? ou votre enfant est né ou va naître 
cette année?! Alors rejoignez-nous !! Après 3 ans sans 
festivités, les conscrits comptent bien fêter ça! Bonne 
humeur garantie! 

Pour nous rejoindre, envoyez un mail à 
montanayen3@gmail.com 
et rejoignez notre groupe WhatsApp. 

À très vite! "

  TENNIS CLUB DE MONTANAY
•  du 6 au 17 février : 

stages tennis/padel/multisports 
pour les 4-17 ans, 
renseignements au 06 63 73 28 67

•  10, 11, 12 mars : 
Tournoi de Padel P100 / ouvert à l'extérieur / 
20 € de participation 
Contact : Nicolas Grobet 06 84 85 23 04

•  3 au 26 mars : 
Open de Tennis du TC Montanay / ouvert à l'extérieur / 
renseignements au 07 66 20 85 57


