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Présent au marché Présent au marché 
de Montagny de Montagny 

le vendredi soirle vendredi soir



L’année 2020 aura été une année particulièrement difficile pour tous, complètement 
inédite car nous avons subi le virus du COVID comme un raz de marée qui a tout 
emporté sur son passage. Notre joie, notre santé et aussi notre économie. Cette 
crise nous a confiné et nous a privé de rencontres, de voyages, de loisirs et même 

le télétravail est devenu impératif pour tous ceux qui le pouvaient. Tous les projets privés 
et professionnels ont été aux mieux retardés et au pire stoppés voir même définitivement 
arrêtés. Nous avons perdu des personnes qui nous étaient chères et nous avons été meurtris 
aussi bien physiquement que mentalement.

Malgré tout, j’espère que depuis la diffusion du vaccin, nous pourrons entrevoir la fin du 
tunnel, la logistique semble prendre son temps à démarrer mais je suis sûr que nous pourrons 
profiter de ses bienfaits dans les mois à venir. Tous les acteurs politiques et nous même 
commune œuvrons pour avancer, tous dans le même sens, celui du bon sens.

Nous pouvons avoir de nombreux sujets de mécontentement en ce qui concerne la gestion 
de la crise, mais ne nous comportons pas comme des enfants gâtés, soyons positifs à savoir 
que dans quelques temps cette période ne sera qu’un mauvais souvenir à oublier.

En ce qui me concerne et pour toute l’équipe municipale, cette année aura été riche en 
enseignement et nous avons toujours été proches de la population, toujours à l’écoute des 
habitants afin de remplir notre rôle d’élu.

Le projet dont je suis le plus heureux fut la création du marché du vendredi soir qui a permis 
avec l’ajout des terrasses des commerces, une véritable bouffée d’air pour les habitants qui 
ont pu communiquer et échanger sur la place publique et ainsi garder le lien social.

La réalisation du Tennis couvert a été aussi une très belle réalisation et un hommage à Eric 
PELEN.
La venue des Comptoirs de la bio, de notre Fromager/Caviste sur la place, ont permis de 
renforcer les circuits courts de distribution et une meilleure offre de produits.

Le démarrage des travaux avec la CCVG sur la RD386 pour la fin du mois de janvier va enfin 
voir le jour après de longues négociations, les habitants de ce quartier n’en seront que plus 
heureux.

Pour 2021 ,nous allons assister à la construction de la résidence sénior sur la place de 
Sourzy  avec 22 appartements à la vente, une réunion publique aura lieu afin de présenter 
le projet, en primeur pour les habitants de la commune .Le permis de construire de la ferme 
photovoltaïque sera déposé sur le premier trimestre .Des études sont en cours, la première  
pour la combe CUDON afin de faire revivre cette espace vert et lui rendre  un rôle actif sur 
la commune , la seconde pour l’extension de la maison médicale et enfin  la troisième pour 
réguler la vitesse sur notre commune .
 

Voici les projets les plus importants que nous avons à mener à bien sur cette nouvelle année.
Malgré tout ce que nous vivons, chers habitants de MONTAGNY, permettez-moi de vous 
présenter mes vœux les plus chaleureux afin que vous puissiez vivre sans contrainte une 
excellente année 2021.

Bien à vous

Pierre Fouilland, Maire de Montagny

CHÈRES MONTAGNEROTES,
CHERS MONTAGNEROTS
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DE QUOI S’AGIT-IL ?
La participation citoyenne est une action de sensibilisation et contribution des habitants à la surveillance de leur 
quartier, en lien avec la gendarmerie.
L’objectif est de faciliter le signalement le cas échéant auprès de la gendarmerie et de favoriser ainsi les 
interpellations en flagrant délit. Le dispositif requiert des citoyens volontaires qui participent au relais d’alerte et 
d’info entre habitants et forces de l’ordre. La gendarmerie nationale analyse actuellement l’ensemble des modes 
opératoires permettant de rattacher les faits commis et de confondre leurs auteurs. Ce dispositif a déjà démontré 
son efficacité dans les communes qui l’ont mis en place.

DES OBJECTIFS CLAIRS ET PARTAGÉS 

• Accroître le niveau de sécurité de la commune.
• Associer les habitants à la sécurité de leur environnement.
• Accroître l’efficacité de la gendarmerie en lui permettant d’intervenir plus 

rapidement via des signalements plus pertinents.
• Renforcer le contact et les échanges au sein des quartiers.

LES PRINCIPES 
• Volontariat : la mairie choisit d’adhérer au dispositif et les citoyens d’y participer
• Respect des droits et libertés individuelles : signature préalable d’un protocole 

entre le maire et la préfecture et évaluation tous les trimestres avec tous les 
participants.

• Pas de substitution au travail de la gendarmerie : rôle préventif, signalement de faits suspects pour permettre le 
flagrant délit (cf. article 73 du Code pénal qui autorise l’intervention de toute personne en cas de flagrant délit). 

NOS CHIENS

Nuisance ou être fantastique? Tout dépend de son maitre, de 
l’implication et de l’intérêt qu’il va porter à l’éducation de son 
chien et aux méthodes d’apprentissages qu’il va choisir d’utiliser. 
Mais alors : Quand commencer ? Comment ? Avec qui ? 

NOS CHATS

TOUT DE SUITE et avec un professionnel BIENVEILLANT qui vous 
fera coopérer et non dominer ! 
Oubliez les « conseils internet », refusez l’utilisation de colliers et autres 
techniques  coercitives et n’attendez pas l’adolescence pour faire appel 
à un éducateur comportementaliste. Il est plus facile d’écrire sur une 
page blanche que d’effacer pour tout recommencer! 

Ramasser les déjections de vos chiens est aussi une question 
d’éducation! A Montagny et partout ailleurs ! Pensez-y !

 NI PATROUILLE, NI MILICE...
... SEULEMENT UN LIEN SIMPLE  ET EFFICACE ENTRE LA GENDARMERIE ET LES HABITANTS DU VILLAGE 
POUR QUE CHACUN PUISSE ETRE ACTEUR DE NOTRE SECURITE AU QUOTIDIEN.

Pour plus d’information, vous pouvez envoyer un mail à securite@montagny69.fr



VIE MUNICIPALE

5

PASSERELLE POUR l’EMPLOI 

En 2020, l’antenne de PASSERELLE pour l’EMPLOI de MONTAGNY a obtenu des résultats significatifs et ceci 
malgré la COVID 19 ou nous du « restez connecté » :
- 38 candidats  accompagnés, 
- 13 candidats en fin d’année, 
- 25 candidats sortis dont 20 candidats en emploi durable et 1 candidat en formation.
Ceci se traduit par un taux de retour à l’emploi durable de 84% de nos sorties et 55% de nos candidats.

PASSERELLE pour l’EMPLOI vous apportera une aide 
pour définir votre projet professionnel, rédiger votre lettre 
de motivation, votre curriculum vitae, vous apportera des 
conseils pour vos futurs entretiens d’embauche.

Il suffit de se présenter à la permanence du mardi matin de 
9h à 12h au local de la mairie.
Il est également possible de prendre un rendez-vous
- soit par téléphone au 04 72 49 59 39 le mardi matin ou par 
mail : montagny@passerelle-emplois.fr

Il est également possible de s’inscrire en ligne sur notre 
site www.placeauxemplois.org « s’inscrire en candidat(e) 
spontané(e)»
Nous vous contacterons.

Cette aide est gratuite et accessible à tous.

Nous disposons d’environ 400 offres d’emploi favorisant 
l’emploi local dans de nombreux domaines, tels que 
l’industrie, la banque, la communication, la restauration, 
le commerce, etc...

Ces offres sont consultables sur notre site d’inscription à Passerelle vous permet d’obtenir l’accès aux 
détails de nos offres et aux coordonnées du recruteur.
Plus d’une centaine de personnes est recensée sans emploi sur Montagny mais peu font appel à nos 
services. A tous, nous lançons cet appel : N’HÉSITEZ PAS A NOUS CONCTATER, A VOUS CONNECTER !
Les compétences et la disponibilité des bénévoles font la force de notre association.
Elle se traduit par un taux de retour à l’emploi durable de 84% de nos inscrits.

Antenne de Montagny
1 Place de Sourzy 

04 72 49 39 19 ou montagny@passerelle-emplois.fr
permanence tous les mardis de 9h à 12h

www.passerelle-emplois.fr ou  www.placeauxemplois.org

COMMÉMERATION DU 11 NOVEMBRE

La 102ème commémoration de l’Armistice du 11 
novembre 1918 s’est déroulée de façon sobre 
et restreinte au Monument aux Morts, Place du 
Souvenir à Montagny, comme l’exige l’état d’urgence 
sanitaire en vigueur.

Le message de Geneviève Darrieussecq, ministre 
déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée 
de la Mémoire et des Anciens Combattants, a été lu 
par le maire Pierre FOUILLAND.

Deux gerbes de fleurs ont été déposées au pied du 
monument aux morts, en présence du Maire, des 
membres du conseil municipal, du Président de la 
FNACA et d’un représentant des Armées.
Le discours rendait également hommage aux soldats 
morts pour la France durant l’année écoulée.

Une minute de silence a été observée 
en leur mémoire et l’hymne national 

a conclu cette cérémonie.



VIE MUNICIPALE

6

ALFA 3 A : ATELIER CARTES DE VŒUX

Dans ce contexte un peu 
particulier et afin de mettre 

un peu plus de baume 
au cœur à nos aînés, 

l’association Alfa 3 A a mis 
en place, début décembre, 

 un atelier « Cartes de vœux ».

Les enfants très impliqués dans cette action ont mis leur créativité en avant pour réaliser d’adorables cartes de 
vœux qui ont été distribuées à nos aînés.
Nous remercions chaleureusement tous ces petits créateurs pour leur implication et pour cette belle initiative.

Suite à la réglementation sur la dématérialisation 
des documents, API restauration scolaire, notre 
prestataire à mis en place une page web afin de 
consulter les menus hebdomadaires de vos enfants 
(consultation des menus, liste des allergènes, origine 
des produits et les actualités de notre fournisseur).

Un mail a été envoyé l’ensemble des parents 
concernés par la cantine afin de pouvoir accéder 
à cette plateforme. Si tel n’est pas le cas merci de 
vous faire connaître en mairie.

DES COCHONS BIEN NOURRIS

Chaque semaine, ce sont près de 20 kg de nourriture qui sont jetés 
par nos restaurants scolaires. Afin que cette nourriture ne soit pas 
gaspillée en vain, nous avons trouvé une réponse avec nos amis 
les cochons vivants sur la commune. 

Ainsi, poissons, coquillettes, brocolis et autres aliments viennent 
agrémenter le repas de ces cochons pour une alimentation 
équilibrée !

LA CANTINE SCOLAIRE
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MULTI-ACCUEIL « LA PETITE COMP’AGNY »

Les enfants de «la Petite Comp’agny» ont dégusté un repas festif le 
jeudi 17 décembre pour démarrer les festivités de Noël. 

Un éveil musical le lendemain avec Mme DOY, nouvelle intervenante sur la 
structure a débuté pour le plus grand plaisir des enfants. 
Un échange enrichissant qui a permis aux enfants de découvrir de 
nouveaux instruments de musique et de pouvoir les manipuler avec joie, 
sous la bienveillance de l’équipe.
Après les vacances, les enfants ont découvert les cadeaux déposés au 
pied du sapin par le Père Noël : livres sonores, instruments lumineux, 
peinture, accessoires et gommettes ont été déballés pour la réalisation de 
futures activités manuelles. Un grand merci à toute l’équipe et aux enfants !

Laurence COLLOT DESPRETZ
Directrice du Multi-Accueil

«La petite Comp’agny»

multiaccueil.montagny@orange.fr
04.78.73.44.57

Un nouveau support de communication a fait son 
apparition au « RAM Les P’tits Loups »

Ce journal a été imaginé par des assistantes 
maternelles motivées et l’aide de l ‘animatrice du 
Relais  
Sur ce journal des P’tits Loups vous trouverez des 
tas d’informations !
Une rubrique où la parole est laissée aux parents et 
où ils peuvent aussi proposer des articles sur des 
sujets d’ actualités diverses.
Nous espérons qu’il rencontrera le succès auprès 
des familles.

Vous pouvez le trouver sur notre site internet, ou le 
demander par mail à l’adresse suivante : 
ramlesptitsloups@orange.fr 

Bonne lecture à toutes et à tous, et bon vent à 
cette nouvelle édition locale !

UN NOUVEAU JOURNAL EST NÉ SUR NOTRE COMMUNE !

Vous pouvez contacter Stéphanie COELHO, 
la Directrice du RAM, 

si vous souhaitez participer à la réalisation 
du prochain numéro prévu en Juin.
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LES MANIFESTATIONS EN IMAGES

OPÉRATION COLLECTE DE SAPINS – SAMEDI 09 JANVIER

Vous avez été nombreux à vous inscrire au premier concours 
que lançait la municipalité des illuminations et décorations de 
Noël.
Nous vous remercions de votre contribution à la vie de la 
commune.
Le jury composé des membres du Téléthon sont allés voir sur 
place chaque réalisation.

Les 3 gagnants sont :
M. et Mme REY (chèque cadeau d’une valeur de 60 €)
Famille CERQUA (chèque cadeau d’une valeur de 40 €)
Mme PROVOT Virginie (chèque cadeau d’une valeur de 30 €)

1ER CONCOURS D’ILLUMINATIONS

Cette année la commune a souhaité 
lancer l’opération de collecte de sapins 
sur la place de Sourzy.
Cette initiative a remporté un vif succès, 
et il a fallu six camions de la commune 
pour emporter les sapins.
Les sapins ont été broyés afin de récolter 
du mulch qui servira à la protection des 
végétaux de la commune.

Nous remercions les Montagnerots 
pour leur participation.
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OPÉRATION NETTOYAGE OCTOBRE 2020

Dimanche 25 octobre sous un beau soleil d’automne la municipalité organisait une matinée « grand nettoyage 
d’automne». Une trentaine de personnes motivées était présente et afin de prêter main forte aux élus.

La commune fut séparée en huit secteurs afin que chaque 
équipe puisse ramasser déchets et détritus, laissés par 
des personnes indélicates et non respectueuses de leur 
environnement.

Certains étaient venus en famille Christophe Marion et 
Olivia préféraient choisir la zone industrielle plus accessible 
en poussette tandis que Philippe et Elena, Thomas et Victor 
préféraient concentrer leurs actions autour de l’école, lieu 
de vie important pour notre commune. 
Nous regrettons tout de même le peu de mobilisation et 
nous déplorons l’absence d’un grand nombre de plaignants 
car le fait d’avoir des services techniques qui nettoient ne 
suffit pas à maintenir la commune à un bon niveau de 
propreté,

Ce fut une belle collecte avec une vingtaine de sacs 
poubelle de 100 litres bien remplis, due au courage et 
l’abnégation des participants.
Nous en profitons pour rappeler le respect des règles en 
matière de déjection canine à chaque propriétaire de nos 
amis à quatre pattes.

Durant cette année spéciale, avec cette crise sanitaire, nous ne 
pouvions nous permettre de faire des manifestations pour le Téléthon. 
Heureusement, grâce à la Mairie ainsi qu’aux commerçants du village 
et aux commerçants présents au marché, nous avons pu organiser une 
tombola qui a rapporté la Somme de 1346 euros. 
A cela, nous pouvons ajouter les 1110 euros qui ont été récoltés sur la e-cagnotte que nous avons créée.

TÉLÉTHON 2020

Pour cette année qui s’annonçait délicate du côté associatif, nous tenons à remercier tous les 
Montagnerots, et les autres, pour leur générosité, la Mairie et les commerçants pour leur participation.

Nous espérons être plus nombreux pour la prochaine matinée prévue au printemps prochain car 
il est essentiel de rappeler que la propreté de notre village est l’affaire de tous et reste un acte citoyen.

DE NOUVEAUX ÉTALS AU MARCHÉ DU MARDI MATIN
Depuis le début du mois de janvier, le marché qui se 
déroule tous les mardis matin, sur la place de Sourzy, 
s’est enrichi de nouveaux commerçants.

• L’Assiette Kreyol (Traiteur Antillais), 
• Le St-Mart (Traiteur-Restauration rapide), 
• Vesuvio (Olives et Fruits secs) 
• Les Pulpés (Agrumes) 

sont venus rejoindre les marchands déjà présents 

• La Vache au Pré (Boucherie-Traiteur), 
• Terroir et Tradition (Fromages), 
• Ferme du Pré Roy (Maraichère).
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LA PAROISSE

Montagny est l’un des 8 villages de la Paroisse St Vincent en Lyonnais. Le Père Charles-Henri BODIN 
est le curé de la paroisse St Vincent en Lyonnais et St Jean Pierre Néel. Il réside à la cure de Mornant 
avec le père Pablo LOPEZ.

Dans chaque village des personnes sont présentes pour animer la vie paroissiale et accompagner les 
familles pour les baptêmes, la catéchèse, les mariages, les funérailles. 
Une messe a lieu dans l’église tous les 3e samedis du mois à 18h30. 
Dès que cela sera possible nous souhaitons proposer un temps convivial après la messe. 

L’église est ouverte au moment des offices. Si vous souhaitez entrer pour la visiter, prier, éclairer une 
bougie, rencontrer une personne de la paroisse vous pouvez joindre un membre de l’ERP (Equipe Relais 
de Proximité) : Nelly MARION 06 87 37 70 26, Emmanuel PERRIER erpmontagny@gmail.com, Marie 
BEAUCOUD 04 72 24 38 99.

Vous trouverez le planning des messes de la paroisse sur le panneau d’affichage de l’église et dans le 
SIGNAL, bulletin paroissial distribué dans vos boîtes aux lettres 4 fois/an. ( Si vous ne le souhaitez pas 
merci d’envoyer un message à : erpmontagny@gmail.com .)

Si vous souhaitez prendre contact avec la paroisse de MORNANT, 
contactez le secrétariat au 04 78 44 00 59 ou par courriel stvincentenlyonnais@free.fr 

ou le site paroisse-en-mornantais.fr

VIE MUNICIPALE
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SOCIAL

NOS AÎNÉS

En raison de la crise sanitaire liée au Covid 19, l’année 2020 a été très particulière et nous n’avons pas 
pu maintenir notre traditionnel repas des fêtes de fin d’année.

Toutefois, le Centre Communal d’Action 
Sociale de la Commune a eu le plaisir 
d’offrir à tous nos aînés de 70 ans 
et plus, des chèques cadeaux valables 
chez les commerçants de notre village, 
marchés inclus. 
Nos aînés ont fortement apprécié cette 
initiative. 
Nous espérons que l’année 2021 sera 
meilleure et que nous pourrons maintenir 
toutes nos activités et nous retrouver tous 
ensemble.

Continuons à être prudents, prenez 
soin de vous.
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TRAVAUX À L’ÉCOLE DU GARON 

• La réfection du restaurant scolaire suite à des problèmes d’infiltrations d’eau a été réalisée
• Les services techniques ont monté le mur séparant la cour de récréation aux habitations.
• Une véranda reliant la partie maternelle et élémentaire fait désormais partie intégrante de l’école. Très 

attendue par tous et elle met fin aux nombreux problèmes liés aux intempéries.
• La plantation de trois muriers apportera l’ombre nécessaire dans les périodes chaudes.

Les travaux à l’école du Garon sont terminés pour l’année 2020.

Le passage piétons est sécurisé 
avec l’installation des barrières 

autour de l’école.
Nous remercions nos 

fournisseurs et le personnel 
du service technique pour 

l’ensemble des travaux réalisés 
dans les temps impartis.

Pour inciter les français à se déplacer à vélo en cette 
période de déconfinement, l’Etat a lancé le 11 mai un 
forfait de 50€ destiné à la remise en état d’un vélo 
(changement de chaîne, frein, pneu, dérailleur...) au 
sein d’un réseau référencé de réparateurs, qui sont 
répertoriés sur la plateforme dédiée Coup de pouce 
vélo.
 
Les modalités pour bénéficier de la prime y sont 
également précisées. 

COUP DE POUCE VÉLO

ENVIRONNEMENT - TRAVAUX
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RD 386 : CRÉATION D’UN CHEMINEMENT PIÉTONS ET CYCLISTES

La Communauté de Communes de la Vallée du Garon conduira, à compter du 25 janvier, une 
opération d’aménagement de la RD 386 à Montagny, visant notamment à améliorer et sécuriser les 
déplacements des piétons et cyclistes.

A la demande et en lien avec la commune de Montagny, ces travaux d’aménagement de la RD 386 sont 
conduits par la CCVG, compétente en matière de voirie sur son territoire.
L’opération porte sur une section de voirie de 500 mètres environ, comprise entre le rond-point du 
Baconnet et la rue André Sabatier, sur le côté Est de la chaussée.

Sécurisation des mobilités actives
Elle comprend :
• La création d’un cheminement piétons et d’une bande cyclable
• La création de places de stationnement
• La plantation de massifs végétalisés.

Placées sous la maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre de la CCVG, 
les interventions seront effectuées par les entreprises Eurovia 
(voirie) et Chazal (espaces verts).

Date de démarrage des travaux : 25 janvier 2021
Durée prévisionnelle du chantier : 3 mois
Investissement CCVG : 270 K€

Contact :
Olivier VOUILLON
o.vouillon@cc-valleedugaron.fr
04 72 31 94 76
06 28 31 45 00

CCVG
Parc d’activités de Sacuny
262 rue Barthélémy Thimonnier
69530 Brignais
Tél. 04 72 31 78 72

RÉOUVERTURE DE LA PLACETTE LUCIEN PAIRE

Réouverture de la placette Lucien  PAIRE 
après travaux d’agrandissement

 

Afin de répondre aux attentes des habitants du quartier du 
Vieux Bourg, et comme annoncé lors de la dernière campagne 
électorale, des travaux ont été réalisés afin de donner plus 
d’espace pour permettre aux riverains de pouvoir garer leur 
véhicule. 

Une étude s’en suivra pour voir comment nous allons gérer cet 
espace afin qu’il ne comporte plus de véhicules « ventouses »….

ENVIRONNEMENT - TRAVAUX



14

ENVIRONNEMENT - TRAVAUX

Cette année suite à de grosses chaleurs, nous déplorons la prolifération de moustiques qui augmente 
d’année en année.

De nombreux habitants de la commune nous ont 
alertés sur ce fléau et n’arrivent pas à endiguer le 
phénomène. 

Renseignement pris auprès de l’organisme EID 
Rhône-Alpes www.eid-rhonesalpes.com qui a 
pour mission de lutter contre la prolifération des 
différentes espèces de moustiques, en limitant 
la nuisance par des actions de prévention et de 
traitement.

La technique proposée par la commune en lien 
avec l’association est écologique car elle repose 
sur la notion de leurre olfactif.

Nous vous proposerons au printemps 2021 en 
complément des gestes simples à tenir, d’acquérir 
un piège à installer dans votre jardin.

Afin de réduire le coût de chacun de ces pièges, 
nous avons négocié le prix en fonction de la quantité 
commandée.

Chaque habitant pourra commander un dispositif en Mairie  
à l’aide d’un formulaire disponible sur notre site internet 

 et ainsi profiter de ce tarif attractif. 

LUTTEZ CONTRE LES MOUSTIQUES

 
Le moustique tigre, très actif dans le Rhône, est sorti de son hibernation. Les traitements 
insecticides ne permettent pas de l'éliminer durablement. Ce nuisible pond ses œufs dans l'eau 
stagnante. Nous pouvons lutter contre sa prolifération en prenant l'habitude de gestes simples : 
✅"#$ COUVRONS, JETONS, VIDONS tous les récipients pouvant contenir de l'eau. 
👉👉&'(www.rhone.fr/solidarites/sante_publique/lutte_contre_le_moustique tigre  
 EID Rhône-Alpes 👉👉&'(www.eid-rhonealpes.com 
 
En complément et à coté de bons réflexes individuels à adopter dans nos jardins la commune de 
Montagny proposed’acquérir à tarif réduit un piège à moustiques pour 
L’extérieur.  
 
 

BG-MOSQUITAIRE 
avec un raccord électrique 

 
 
 
Les insectes sont attirés par le cocktail imitant la sueur humaine et sont aspirés dans une poche 
de capture grâce à un petit ventilateur très économe en énergie (3 à 4 W/J). 
Elle repose sur la notion de leurre olfactif. La technique utilisée est écologique. 
 
Vous pouvez participer à la commande groupée de pièges à moustiques : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

BON DE COMMANDE 
Piège extérieur à moustiques et recharges  
 
Remplissez et signez le bon de commande ci-contre accompagné d’un chèque (du montant 
global correspondant) à l’ordre de la STE EDIALUXFrance puis déposez-le dans la boite aux lettres 
ou bien à l’accueil de la Mairie. 
 
Nom ............................................Prénom …………………………………………………. 
Adresse.......................................................………………………………………………… 
Mail.........................................@.....................................................  
Tel.................................................  
 

Pièges	 Quantité	 Prix	unitaire	TTC	 Total	(€)	TTC	

Piège	extérieur	 	 	 	

BG-MOSQUITAIRE  
réf : 515007                           	

	 114	€	 	

BG- SWEETCENT (recharge) 
réf : 515031         	

	 17	€	 	

 	
Total		

	

	
Je soussigné…………………………………… souhaite participer à la commande groupée de pièges à 
moustiques. Je règle le montant total à la commande. La mairie m’informera de la date de retrait de 
mon colis. 

Date……/………/…….          Signature 
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 L’APE DE L’ÉCOLE DU GARON

VIE ASSOCIATIVE

 Le 14 décembre 2020, les membres du bureau 
de L’APE de l’école du Garon, ont eu le plaisir 
de faire un don d’une valeur de 500€ aux 
enseignants de l’Ecole. 

Nous sommes sûrs qu’ils en feront bon usage en 
cette période de fêtes ! 
Cette contribution est possible grâce aux bénéfices 
réalisés lors de nos différents évènements. 
Nous vous remercions, vous parents, qui grâce 
à votre soutien et votre participation, permettez à 
l’association de réaliser sa mission première qui est 
de soutenir financièrement les projets de l’école.

Association de parents d’élèves, bénévoles, sans affiliation, qui œuvre 
pour la réalisation des projets de l’école des Landes.

Tous les parents ayant au moins un enfant scolarisé à l’école sont membres de droit. 
et peuvent participer au fonctionnement du Coup de Pouce.

Nos objectifs :
• Organiser  des 

manifestations pour récolter 
des fonds ;

• Participer  à la vie de l’école 
et de la commune ;

• Proposer de nouvelles 
actions pour susciter l’intérêt 
du plus grand nombre ;

• Permettre aux parents de 
participer à la vie de l’école.

Chocolats de Noël

29/01 : Vente de Pizza avec Pizza Bella

26/02 : Tombola

20/03 : Carnaval

Kermesse et Olympiades

1/05 : Marché aux Fleurs

Box goûter
Rejoignez-nous !

Pour nous contacter : cpe.montagny69@gmail.com
Suivez notre actualité, abonnez-vous à notre page 

Facebook : association du Coup de Pouce 
de l’école des Landes.

Une nouvelle équipe, dynamique et pleine d’entrain, pour accompagner l’équipe enseignante dans ses projets ! 
Alexandra, Isabelle, Amandine, Aurélie, Claire, Coralie, Myriam et Chrystelle.

 L’ÉCOLE DES LANDES



GAGNAIRE Jules Hugo Sandro 
Né le 9 octobre 2020

Nous adressons aux heureux parents toutes nos félicitations

Naissances

Mariages

IAFRATE Gérald et HOUZÉ Laurianne  
le 31 octobre 2020

Nous adressons aux mariés tous nos voeux de bonheur pour leur union

Décès

DELORME Adrien  
le 25 octobre 2020 (64 ans)

ZANCHI Livio   
le 29 octobre 2020 (92 ans)

Nous adressons aux familles nos plus sincères condoléances

ÉTAT-CIVIL
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SOLEYMIEUX Jean   
le 4 décembre 2020 (69 ans)

MELIN Gérard   
le 28 décembre 2020 (82 ans)

DERVIEUX Michel 
le 21 novembre 2020 (66 ans)

HAOUARA Ilyan Hadj Christian  
Né le 14 décembre 2020 

VICCINI Silvio Pierre 
Né le 31 décembre 2020



Pompiers (S.D.I.S) 18 ou 112
Urgences Vitales, SAMU 15 ou 115

Régulation, médecin de garde  04 72 33 00 33

Urgence Gendarmerie  17
Gendarmerie Nationale 04 78 44 00 64 

2, Rue Louis Guillaumond - 69440 Mornant

MÉDECINS
Dr. Elise BENEDINI 

MAISON DE SANTÉ  690 montée du Baconnet  69700 Montagny 04 81 68 12 18 
Rendez-vous par téléphone ou sur www.letsy.fr, puis taper benedini ou montagny 

Dr. Pauline WOOLLVEN 
MAISON DE SANTÉ  690 montée du Baconnet  69700 Montagny 04 81 68 12 18 
Rendez-vous par téléphone ou sur www.letsy.fr, puis taper woollven ou montagny 

DENTISTE
Dr. Dorothée DE CHARRY 

13 place de Sourzy  69700 Montagny 04 72 49 09 99  Fax 04 78 73 25 47 
Sur rendez-vous du mardi et vendredi 8h30 -12h et 14h -19h Mercredi : 8h -13h

OSTHÉOPATHE D.O.
Clément MONNOT

Adultes Enfants Nourrissons 
51 route du Bâtard  69700 Montagny 04 78 50 14 40

Sandy LEBLANC 
MAISON DE SANTÉ 690 montée du Baconnet 69700 Montagny 04 11 95 09 15 

Rendez-vous par téléphone ou sur : clicrdv.com/cabinet-sandy-leblanc-ostéopathe
06 60 10 63 56

ORTHOPHONISTES
Sarah SCAGLIOTTI - Corine FRESCO 

MAISON DE SANTÉ 690 montée du Baconnet 69700 Montagny 04 78 46 85 54
PHARMACIE

Dr. Sabine VINCENT - Dr. Anne-Marie CHAPTAL 
51 route du Bâtard 69700 Montagny 04 78 07 90 60 
Du lundi au vendredi : 8h45 -12h et 14h30 - 19h30, 

en dehors des horaires d’ouverture contacter le commissariat de Givors pour 
connaître la pharmacie de garde et pour s’y rendre ou composer le 32 37.

NUMÉROS UTILES
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INFIRMIER(E)S
Karine LAMADA - Gaylord PARDIN

51 route du Bâtard 69700 Montagny 04 78 07 90 43 / 06 89 97 05 32 
Tous les jours

Sophie MATRAT 
MAISON DE SANTÉ 690 montée du Baconnet 69700 Montagny 06 48 62 07 85

Gaëlle VERDELHAN 
MAISON DE SANTÉ 690 montée du Baconnet 69700 Montagny  06 48 62 07 85

KINÉSITHERAPEUTES - OSTHÉOPATHE
Marie PENAUD - Audrey MARTINAUD - Élodie ALAJARIN 

295 montée de Sourzy 69700 Montagny 04 37 41 02 35 
Ouvert du lundi au vendredi sur RDV

Audrey GIBELIN 
MAISON DE SANTÉ 690 montée du Baconnet 69700 Montagny 06 60 10 63 56
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Elus de la liste « Ensemble donnons du cœur à Montagny »
• Mettre en œuvre la solidarité et la sécurité
Veillons sur les biens et les personnes (avec surveillance, mais 
d’abord bienveillance). Être à l’abri et se sentir protégé passe 
par une attention aux difficultés rencontrées par chacun. Que la 
commune sache s’engager pour cela : nous demandons notamment 
l’application du Quotient Familial dans les cantines.

• Préserver l’environnement
Nous inscrivant dans la continuité des vœux de la CCVG, nous 
pensons que les défis des années à venir sont la transition 
écologique et le soutien à l’économie locale. Aussi, nous constatons 
que la grande absente des projets de la majorité municipale est la 
préservation de nos terres agricoles et naturelles.

La réduction des ressources en eau, et l’appauvrissement galopant 
de la biodiversité, à l’échelle mondiale, sont des réalités qui nous 
demandent pourtant d’agir : «Il faut revenir sur cette catastrophe 
française qu’a été l’artificialisation des sols » a annoncé le Président 
de la République. Nous demandons que les projets qui contribuent 
encore à artificialiser ou appauvrir les sols de la commune soient 
revus :

- abandon du projet de golf et de toute forme d’urbanisation sur cette 
zone. Nous souhaitons que notre PLU en révision, structuré autour 
du projet de golf, soit revu sur une autre base. 

- Remplacement du projet de centrale photovoltaïque de la 
CNR sur le site des grandes Bruyères par des implantations de 
capteurs photovoltaïques sur des bâtiments ou des surfaces déjà 
artificialisées, elles ne manquent pas ! 

Le projet de la commune doit préserver nos terres agricoles et 
naturelles et notre agriculture locale.

« Au fond de la vallée coule une rivière »… Ainsi commence le bel 
édito du SMAGGA #37, le syndicat de rivière qui veille sur notre 
bassin versant. Le président Serge Bérard souligne l’importance de 
préserver le Garon qui « nous offre des ombrages et des paysages 
qui nourrit la flore et la faune et alimente notre nappe phréatique 
d’où nous tirons une eau claire et sans traitement ». Montagny y est 
représenté par  Jean-Louis Gergaud, 5e Vice-Président en charge de 
l’Education au Développement Durable : nous comptons sur lui pour 
défendre cette forte thématique en s’opposant aux funestes projets 
qui pourraient détruire les efforts portés par le SMAGGA « pour 
prendre soin de l’eau, notre source de vie ».

Elus d’opposition et de proposition, nous apportons nos compétences 
personnelles et professionnelles (intervention sur les tablettes 
numériques des écoles, présentation du réseau 5G). Même si nous 
ne sommes pas sur la photo des vœux du Maire ! 

Jean-Luc Bérard, Isabelle Juquel, Michel Moreau, Noëlle Turpin
ensemblepourmontagny@gmail.com

L’année que nous venons de vivre a mis le monde à rude épreuve, 
sur le plan de la santé, de la vie sociale et de l’économie. Elle a 
pourtant révélé beaucoup de courage et de solidarité dans le village. 
Nous présentons nos plus vifs remerciements à toutes les personnes 
qui se sont investies pour en limiter les effets négatifs : les nombreux 
bénévoles individuels, le monde associatif, le personnel municipal 
et les élus de tous bords, et notre compassion à celles qui ont été 
confrontées à la maladie pour elles-mêmes ou leurs proches.

Suivez-nous sur Facebook :
www.facebook.com/Ensemble-donnons-du-coeur-à-Montagny-69700

Pour 2021, continuez de vous préserver afin que nous puissions à 
nouveau partager ensemble ces moments de convivialité qui nous 
manquent tant et retrouver une vraie douceur de vivre. Ne perdons 
pas l’espoir de retrouver des jours heureux, avec plus de justice 
sociale et un renforcement de la solidarité.  
 

• Dynamiser le village
Bienvenue aux nouveaux habitants et nouveaux commerçants.  
Le  marché du vendredi soir ranime notre village ! Pour parfaire 
le tableau, reste à végétaliser la place pour des terrasses plus 
conviviales, moins minérales et l’agrément de tous. De même, à 
quand le square promis derrière l’école du Garon, qu’attendent 
toujours les familles ?

• Apaiser la circulation
L’élargissement de la zone 30 à Sourzy, où de nombreux passages 
sont inconfortables pour les piétons, est une bonne chose. Nous 
poussons pour une réflexion plus globale sur l’ensemble des voies 
et leur aménagement, pour des déplacements piétons et vélos plus 
aisés et agréables. D’autres communes le font, pourquoi pas nous ?





Octobre

COVID-19

PROTÉGEONS-NOUS  
LES UNS LES AUTRES

0 800 130 000
(appel gratuit)

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

INFORMATION CORONAVIRUS

Se laver régulièrement  
les mains ou utiliser une  

solution hydro-alcoolique

Respecter une distance  
d’au moins un mètre  

avec les autres 

Porter un masque quand la distance d’un mètre ne peut pas 
être respectée et dans tous les lieux où cela est obligatoire

Saluer  
sans serrer la main  

et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Se moucher dans  
un mouchoir à usage unique 

puis le jeter

Eviter  
de se toucher  

le visage
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