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Présent au marché Présent au marché 
de Montagny de Montagny 

le vendredi soirle vendredi soir



Chers habitants de Montagny, les beaux jours reviennent et nous espérons voir la 
fin de la crise sanitaire COVID-19. 
Je vous souhaite de profiter à nouveau d’une vie plus conviviale avec des moments 

agréables de l’existence.
La municipalité, toujours à l’écoute, aide de son mieux ses commerçants car la période que 
nous traversons les affaiblit financièrement. Alors n’hésitez pas, faites-les travailler et gardez 
à l’esprit que les circuits courts sont les meilleurs.
Faire son marché est l’occasion de vraies rencontres intergénérationnelles, un moment de 
plaisir à retrouver ses voisins, ses amis et voir même des inconnus pour échanger.
Malgré la conjoncture, les deux marchés hebdomadaires fonctionnent très bien, je vous 
invite de nouveau à venir profiter de nos commerçants pour que cette économie locale soit 
pérenne dans le temps et que nous puissions, une fois la crise passée, nous retrouver autour 
d’un verre sur une terrasse de la place de Sourzy. 

Je reviens aussi sur le manque de civilité des personnes qui jettent, hors de leur véhicule, 
leurs déchets et emballages divers, en traversant notre village.
La municipalité a organisé, le dimanche 25 avril 2021, une campagne de ramassage des 
détritus dans les rues et les bords des routes de la commune. Le résultat fut sans pareil avec 
plus de 120 bénévoles déterminés et plus d’une trentaine de sacs poubelle à leur actif.

Encore merci à eux !

Je voulais terminer par l’ouverture de deux centres de vaccinations sur notre secteur proche 
(sur les communes de Chassagny et Brignais), afin de pouvoir répondre à la demande de 
nos habitants.

Vous pouvez vous inscrire sur Doctolib et aussi sur le site Covidliste.com, pour accéder à la 
vaccination et ainsi pouvoir passer un été plus tranquille.

Portez-vous bien et protégez-vous.

Bien à vous
Pierre FOUILLAND, Maire de Montagny

CHÈRES MONTAGNEROTES,
CHERS MONTAGNEROTS
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DES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE

L’ÉQUIPE MUNICIPALE

Pierre FOUILLAND, Corinne JEANJEAN, Alain BESSON, Sandrine FRAISSE-SIBILLE 
Jean-Louis GERGAUD, Suzanne PAILLASSEUR, Christophe BAUDUIN
 

Marie-Christine LASSALLE, Virginie DETHIOUX, Christophe DEBIASE, Christelle DOY  
Antoine DUCLOUX, Sonia GHIDINA, Karine GOUOT, Catherine CATHERINEAU  
Michaël LORIA, Jean-Marc PROST, Gérard TOURNIER, Joël WENGORZEWSKI 

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX MINORITAIRES

Jean-Luc BERARD, Isabelle JUQUEL, Michel MOREAU, Noëlle TURPIN
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BUDGET 2021

Le 7 avril dernier, la municipalité a adopté son budget 2021 en séance du Conseil Municipal. Comme 
chaque année, le budget regroupe la section de fonctionnement et la section d’investissement.

Section de fonctionnement 

68%

7%
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13%
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1%

RREECCEETTTTEESS  DDEE  FFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT

Impots et taxes

Recettes des services (cantine, crèche)

Recettes exceptionnelles (ventes biens
communaux)

Dotations et participations

Autres recettes de gestion courante
(baux communaux)

Autres recettes (remboursement
indemnités journalières)

La section de fonctionnement permet d’assurer le 
quotidien et retrace l’ensemble des recettes et des 
dépenses nécessaires au fonctionnement courant et 
récurrent des services communaux. 
Il s’agit alors de toutes les dépenses liées aux charges 
à caractère général, de personnel, de gestion courante, 

les intérêts de la dette, etc.
En recette, la collectivité perçoit les prestations des 
services fournis à la population, les dotations de 
l’État, les impôts et taxes, et éventuellement, des 
participations d’autres partenaires publics.
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DDEEPPEENNSSEESS  DDEE  FFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT

Charges à caractère général (fluides,
achats matériels, petits travaux)

Dépenses de personnel

Fonds de péréquation

Intérêts des emprunts

Autres dépenses de gestion courante
(formations, subventions associations)

Dépenses imprévues

Pour 2021, les recettes et les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 3 841 570,37 euros comprenant 
une partie du résultat cumulé de 2020 pour 649 960,45 euros.
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BUDGET 2021

LA CANTINE SCOLAIRE

Section d’investissement

Pour 2021, les recettes et les dépenses d’investissement s’élèvent à 2 202 885 euros 
comprenant des restes à réaliser des années antérieures de 1 472 585 euros en dépenses et 
de 57 520,60 euros en recettes.

La section d’investissement correspond à l’ensemble 
des projets portés par la municipalité. Il s’agit 
d’actions exceptionnelles contrairement à la section 
de fonctionnement qui implique récurrence et 
quotidienneté. 
En dépenses, il s’agit du remboursement de la dette 
et des dépenses d’équipement de la collectivité 
(acquisition de biens mobiliers ou immobiliers, de 

travaux de construction ou de réhabilitation, d’achats 
de gros matériels, etc).
Concernant les recettes, la commune perçoit les 
subventions de l’État et le remboursement d’une partie 
de la TVA engagée pour les projets d’investissement 
retenus, mais également la taxe d’aménagement en 
lien avec les permis de construire délivrés.
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Subventions Etat et Région

FCTVA

Taxe d'aménagement

Autofinancement

57%28%
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DDEEPPEENNSSEESS  DD''IINNVVEESSTTIISSSSEEMMEENNTT

Projets d'aménagement

Projets de construction

Frais d'étude

Dépenses imprévues

Emprunts

LES PROJETS
èAménagement paysager de la Combe 

Cudon

èConstruction d’une Extension de la Maison 
Médicale

èAménagement d’un nouveau Centre 
Technique

èClimatisation dans les dortoirs de la crèche 
et dans les Réfectoires des 2 écoles

è Isolation sonore du Réfectoire des Landes
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LA CANTINE SCOLAIRE

BUDGET 2021

Une augmentation de la fiscalité locale pour compenser les pertes financières…

L’année 2020 inédite, de part la crise sanitaire que nous traversons, n’a pas été sans conséquence sur le plan 
financier pour la commune.

Les recettes municipales ont été très fortement 
impactées suite à la fermeture des équipements 
publics. 
En effet, les salles festives habituellement ouvertes à la 
location sont fermées depuis plus d’un an. Également, 
les services de restauration scolaire et le pôle petite-
enfance ont accusé une fermeture d’établissement 
lors du premier confinement, aucune redevance n’a 
été perçue par la commune durant cette période.

Les services municipaux ont été mis à l’arrêt pour 
certains et ralentis pour d’autres mais l’ensemble des 
salaires du personnel a été maintenu ce qui représente 
également une charge non négligeable dans le budget 
communal.

A cela s’ajoute les très lourdes pertes des dotations de 
l’Etat qui ne cessent de baisser depuis des années et 
la suppression progressive de la taxe d’habitation. Des 
mécanismes de compensation ont, malgré tout, été 
mis en place pour tenter d’atténuer cette suppression 
(récupération de la part départementale relative à la 
taxe d’habitation) mais ne suffisent pas à gommer les 
écarts. 

Face à cette situation, la municipalité a donc fait le choix 
d’augmenter de 5% les taux des deux taxes foncières 
pour ne pas dégrader la qualité des services publics 
rendus aux administrés et surtout pouvoir continuer 
les aménagements nécessaires à la commune.

SIMULATION FISCALE

L’augmentation des taux des taxes
foncières va générer une augmentation du
montant à payer de 5% pour le
contribuable.

Voici une simulation d’augmentation de
taxe foncière pour une maison de 130 m²
(valeur locative 7000) sur la commune.

2020

VL 7000
Base 3500

Taux      Cotisations

Commune 12,06%  422     
Département 11,03% 386

TOTAL 808 

2021

VL 7000
Base 3500

Taux    Cotisations

Commune 24,24% 848
Département 

TOTAL 848
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AU REVOIR MADAME MARGUERITE BATISSE

Tous les habitants de MONTAGNY se joignent à la municipalité 
pour saluer respectueusement Madame Marguerite BATISSE.

La commune perd une grande dame dans son implication à sauver notre 
vieux bourg de l’oubli.
Présidente de l’association « Les amis du vieux Montagny » pendant plus de 
quatre décennies, à l’initiative de la rénovation de la chapelle Médiévale, elle 
œuvra dans la connaissance et la sauvegarde de notre patrimoine historique.
Son dévouement et son action toujours désintéressés ont permis de fédérer 
les bonnes volontés de chacun, nous devons poursuivre son action afin de 
mettre en lumière notre histoire communale.

Merci pour tout, Madame Marguerite BATISSE !

En cette journée d’anniversaire, Monsieur le Maire et 
les représentants de la FNACA ont procédé au dépôt 
de gerbes au Monument aux Morts.

Il est important de rendre hommage à tous ces 
hommes confrontés à la mort à chaque instant, à tous 
les soldats séparés de leurs familles.

La paix et la liberté sont des efforts permanents que 
nous devons cultiver pour faire disparaître la haine.
Ensemble, veillons à tisser et préserver ce lien 
intergénérationnel si précieux afin de se faire entendre 
pour un avenir de paix.

COMMÉMORATION

Commémoration de la fin de la guerre d'Algérie - cessez-le-feu du 19 mars 1962
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MASQUES INCLUSIFS

Les enseignants de l’Ecole du Garon souhaitaient 
faire l’acquisition de masques inclusifs. Ce type 
de masque est transparent, permet de lire sur les 
lèvres, facilite la communication et l’apprentissage 
des sons chez les enfants.

Ce matériel a un coût plus élevé que les masques 
traditionnels. C’est avec un grand plaisir que 
l’association des parents d’élèves de l’école du 
Garon a pris en charge le financement de ces 
masques lavables et réutilisables.

Les enfants  (et les adultes) qui fréquentent la crèche, le RAM, l’accueil de loisirs et ceux qui sont 
accueillis chez les assistants maternels de Montagny ont été invités à participer à la «Grande Lessive», 
œuvre collective qui a eu lieu Jeudi 25 mars, un peu partout dans le monde.

Cette fois-ci, le thème était « Jardins suspendus » ! 

Dessins, peintures, écritures, collages de fleurs, pompons, sables, céréales, pots en yaourt et herbes 
aromatiques…Chacun a laissé libre cours à son imagination !
Cette belle exposition s’est installée aux abords du Pôle petite enfance et de l’école des Landes. 
Ce jour-là, le soleil était au rendez-vous ce qui était encore plus appréciable !
Les enfants pouvaient être fiers de voir et de montrer leurs créations à leurs parents, frères et sœurs, nounous, 
papis et mamies…

BRAVO AUX ARTISTES ! 
Et à l’année prochaine pour une «Grande Lessive» encore étendue ! CAP ou pas CAP ?

LA «GRANDE LESSIVE» 

La «Grande Lessive» ® est une œuvre d’art participatif 
multimédia qui détourne le dispositif des anciennes 
« Grandes lessives » et le format de papier le plus 
courant, le A4. Elle prend la forme d’une installation 
éphémère faite par tout (es) autour de la Terre, un 
même jour, au moyen de réalisations plastiques 
(dessins, peintures, photographies, images numériques, 
collages, poésies visuelles, etc.) conçues à partir d’une 
invitation commune, suspendues à l’aide de pinces à 
linge à des fils tendus en extérieur, dans des espaces 
publics ou privés. 

Créée en 2006 par la plasticienne Joëlle Gonthier, la 
«Grande Lessive» ® valorise l’art en train de se faire, 
les pratiques et les enseignements artistiques, et 
développe le lien social.
Des collectifs fédérés par de tels enjeux l’organisent 
en des milliers de lieux situés dans 118 pays sur 5 
continents. 11 millions de personnes de tous genres, 
âges, compétences et conditions sociales ont déjà 
contribué à cette création soutenue par une association 
régie par la loi de 1901. 

La «Grande Lessive»® , c’est quoi ?

Source : https://www.lagrandelessive.net/la-grande-lessive-cest-quoi/
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CONCOURS DE DESSIN

Ce concours, ouvert à tous les enfants de la commune, a réuni 
plus de 50 chefs d'œuvre.
Face au succès du concours et à la qualité des dessins reçus, 
nous avons finalement récompensé six dessins dans deux 
catégories d’âges différentes.
 
Pour la catégorie des enfants de 3 à 5 ans & de 6 à 10 ans 
les gagnants sont : 

1- Alban Aubert 2- Ethan Houzé 3- Jenny Petijean 

1- Noémie Leviel 2- Celia Puleri 3- Ayla Boghossian 
 

Les lauréats ont eu le plaisir de déguster de bons chocolats de 
Pâques de la boulangerie Danon saluant leur créativité.
Nous remercions tous les jeunes Montagnerottes et Montagnerots 
pour leur participation si nombreuse et espérons tous pouvoir 
vous retrouver très vite pour une nouvelle animation !

Un grand bravo à tous nos participants du concours de 
dessin lancé sur le thème de Pâques par la commune.

Suite à la situation sanitaire, la vente a été faite uniquement en click 
and collect (vente directe non autorisée).
Malgré cette contrainte, les habitués ont répondu présents et une 
soixantaine de commandes ont été honorées pour permettre à l'école 
de financer ses projets pour les élèves.

L’ÉQUIPE DU COUP DE POUCE ÉCOLE DES LANDES

Comme chaque année au 1er mai, a lieu le « Marché aux fleurs » 
en collaboration avec le GAEC des Aqueducs à Saint Maurice sur 
Dargoire.

Le 26 février s'est déroulée la 1ère vente de pizzas. 
Cette nouvelle initiative en partenariat avec la Pizza Bella 
a remporté un franc succès.

Cette action a permis le financement de divers projets d'école 
(intervenant tennis, l'atelier théâtre des maternelles etc...).
Un GRAND merci à vous pour votre participation ainsi qu'à 
Pizza Bella pour leur accueil, leur convivialité.

Le « Marché aux fleurs »

Vente de Pizzas

Un GRAND merci à vous pour votre participation.
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VACCINATION : UN PARTENARIAT EFFICACE AVEC L’HÔPITAL DE GIVORS

SOCIAL

Le 15 mars 2021, la commune de Montagny et l’Hôpital de Givors ont mis en place un partenariat 
efficace afin de faciliter la vaccination des Montagnerots de + de 75 ans, et de ceux atteints d’une 
affection de longue durée.

4 bailleurs sociaux sont présents à Montagny :

• HABITAT HUMANISME
• SEMCODA
• ALLIADE
• OPAC DU RHÔNE

La commune de Montagny dispose de 92 logements sociaux. 
Ces logements sont gérés par des bailleurs sociaux et privés.

LOGEMENT SOCIAL

Depuis le 12 avril 2021, les personnes de 70 ans et plus sont également 
concernées. 
La commune regroupe les demandes, contacte les personnes concernées 
et fait le lien direct avec l’Hôpital pour la prise de rendez-vous, l’impression 
et la distribution des convocations de chacun.

Sandrine Fraisse-Sibille et Christine Lassalle en charge des affaires 
sociales, sont venues remercier les professionnels hospitaliers qui œuvrent 
déjà depuis plusieurs semaines pour Montagny.

Les Élus ont ainsi pu rencontrer le personnel soignant et les cadres de 
santé présents : le Docteur Dominique Hamel, médecin coordinateur du 
Centre de Vaccination, et Mme Razika Dali, infirmière coordinatrice, Mme 
Sylvie Massacrier, référente vaccination.  

N’hésitez pas à joindre le CCAS au 04.78.73.73.73, si vous avez plus de 70 ans afin que 
nous puissions enregistrer vos coordonnées téléphoniques et ainsi mieux vous accompagner. 

Pour déposer une demande de logement social, choisissez la simplicité, choisissez internet.

Après validation, votre demande sera rendue visible auprès des 
organismes de logement social disposant de logements sur les 
communes recherchées.
Ce site internet vous permet également d’actualiser votre demande 
à chaque fois que votre situation évolue et de renouveler une 
demande de logement social existante.
Vous trouverez également la liste des guichets d’enregistrement si 
vous n’avez pas la possibilité d’enregistrer votre demande en ligne 
et des informations statistiques relatives au logement social.

Pour déposer une demande de logement social en ligne, 
rendez-vous sur le site : www.demande-logement-social.gouv.fr et complétez le formulaire.

Vous pouvez parallèlement vous faire connaître auprès du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la mairie 
de Montagny : social@montagny69.fr
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SOCIAL

Ce ruban rose est le symbole international de la lutte contre le cancer 
du sein et porter un ruban rose permet de marquer notre engagement 
et montrer notre solidarité envers les malades. 
Cette cause qui atteint 1 femme sur 8 nous touche tous.

Tout le mois d'octobre, nous proposerons à la vente divers articles 
(tee-shirts, etc). 
Prochainement une réunion se tiendra avec toutes les associations 
souhaitant participer à cette action.
Retenez bien ces dates : les 23 et 24 octobre 2021, plusieurs actions 
seront mises en place.

« OCTOBRE ROSE 2021»

Mobilisons-nous pour le dépistage du cancer du sein.
 

La municipalité et le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), envisagent de participer à cette 
grande manifestation qu’est « Octobre ROSE ».

Vous pourrez suivre toutes les informations sur :
- le site internet : www.montagny69.fr

- la page Facebook : mairie de Montagny 69

Montagnerotes et Montagnerots, nous comptons sur votre participation 
pour qu’Octobre Rose soit un succès. 

Les bénéfices de ses actions seront versés à l’association « Courir pour elles »
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TRAVAUX RD 105

ENVIRONNEMENT - TRAVAUX

La municipalité est très attentive aux différentes pistes 
possibles, toutefois aucune ne doit être choisie en 
méconnaissance de la législation et la réglementation 
routières en vigueur.
Aussi ni stops, ni plateaux surélevés, ni passages piétons ni 
même interdictions diverses ne peuvent être des propositions 
retenues car interdites par les textes. 

Afin d’évoquer les problèmes de circulation sur la commune, la municipalité a convié la CCVG et le 
département pour une réunion en mairie. La circulation sur la route départementale 105 et l’urbanisation 
des chemins adjacents ont été les principaux sujets évoqués.

Concernant les vitesses excessives malheureusement constatées sur la route départementale 105, des solutions 
sont à l’étude et vont être mises en place pour réduire la vitesse et sécuriser les chemins traversants. 
En effet, les chemins de Colombie et de Montagny ont fait l’objet d’aménagements de voirie notamment la partie 
supérieure du chemin qui a été goudronnée. Le ruissellement des eaux de pluie, emportant avec elles cailloux et 
gravillons sur la chaussée de la route départementale, est considéré comme dangereux pour la circulation car très 
accidentogène.  

Ce dimanche 25 avril, plus de cent personnes étaient présentes à la matinée « Nettoyage de printemps».
La municipalité remercie les nombreuses familles présentes pour cette occasion.

« NETTOYAGE DE PRINTEMPS »

L’ensemble des participants s’est réparti les neuf zones prévues sur 
toute la commune avec les consignes de faire un tri préalable entre les 
verres et les détritus.
Nous déplorons le manque de civisme de certains qui jettent au sol 
leurs mégots, leurs canettes et tous les emballages alimentaires et 
qui ignorent les poubelles environnantes avec un total irrespect des 
bénévoles qui les ramassent.
Nous tenons à souligner la présence de deux associations pour cet 
évènement et nous tenons à les remercier de leur participation : le 
Boxing club de Montagny et les Festigones. 
Nous rappelons aux propriétaires de chiens qu’ils doivent ramasser les 
déjections de leurs animaux et ne pas les laisser sur les trottoirs la trace 
de leur passage. Des sacs sont  à disposition  gratuitement  sur de 
nombreuses poubelles. 
Afin de remercier les participants à cet acte citoyen, la commune   a offert 
un sac de bonbons à chaque enfant et un porte clef de la commune à 
chaque famille.
Nous rappelons que la propreté de la commune est l’affaire de tous.
Ce dimanche, nous avons fait un petit pas pour la planète mais un grand 
pas pour MONTAGNY.

La mise en sécurité d’un espace public ne doit pas faire 
naître une autre situation d’insécurité. Or l’ensemble de 
ces solutions auraient pour but de créer un faux sentiment 
de sécurité et une baisse de la vigilance de la part des 
promeneurs et des automobilistes.
Les comportements imprudents et parfois égoïstes de certains 
usagers de la route sont inadmissibles et les différents acteurs 
publics ne peuvent être derrière chaque automobiliste. La 
sécurité est l’affaire de tous et nous appelons chacun à se 
responsabiliser afin que nous puissions tous circuler dans un 
environnement plus sécurisant.
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ENVIRONNEMENT - TRAVAUX

La commune depuis plusieurs décennies s’était engagée 
à améliorer cette entrée de village qui ne donnait pas 
satisfaction aux riverains…
Les travaux présentés à la population par le département 
du Rhône en 2012, étaient programmés en trois phases 
dont une avec une priorité devant l’école du Garon pour la 
sécurité des enfants.

La ténacité des élus à voir ce quartier mis en valeur et ce au 
même titre que les autres, a fait que notre Communauté de 
Communes de la Vallée du Garon s’était engagée en 2019 à 
réaliser les deux autres phases des travaux.
L’année 2020 et sa crise sanitaire n’ont fait que reporter les travaux mais avec un engagement d’effectuer les 
deux phases manquantes en une seule réalisation, c’est pourquoi l’ensemble des travaux a été réalisé en ce 
début d’année.

Nous tenons à remercier tous les acteurs de ce programme de voirie, à savoir le Département, la CCVG qui ont 
œuvré pour notre commune.
Nous tenons également à remercier les riverains pour la confiance qu’ils nous ont accordé pour ce projet, que 
certains surnommaient « l’arlésienne », mais aussi pour l’accueil qu’ils ont fait à l’entreprise EUROVIA et surtout 
pour leur patience !
La fin de la végétalisation des espaces verts aura lieu à l’automne. Si ce chantier aura mis du temps à être réalisé, 
soyez certains que nous, élus, nous en ressentons également un sentiment de satisfaction à tout faire pour 
mettre en œuvre nos engagements électoraux !

TRAVAUX RD 386

Depuis des décennies les habitants de ce quartier attendaient un aménagement de la route 
départementale 386, avant prénommée Route Nationale 86 avec un trafic routier important, aujourd’hui 
nous comptons un passage d’environ 15 000 véhicules jour !

Nous avons souhaité passer à un stade supérieur et proposer à nos habitants 
des pièges à moustiques à un prix préférentiel.
Une commande groupée a remporté un franc succès, pour un montant de 
plus de 13 000 €.
Le piège est un complément aux bons réflexes détaillés sur le site internet 
de la mairie.

Nous vous invitons  à consulter le site www.eid-rhonealpes.com où vous 
trouverez des  conseils, des quizz ainsi que des jeux ludiques à faire en 
famille.

A NOUS LES MOUSTIQUES TIGRES !

Depuis plusieurs années le moustique tigre se développe dans le Rhône et la municipalité a pris 
le problème à cœur.

Vous deviendrez incollable sur les moustiques !
Une permanence a été ouverte en mai afin de récupérer les appareils.
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ENVIRONNEMENT - TRAVAUX

Le conseil des enfants de l’école du Garon avait sollicité la municipalité pour 
que le traçage d’un terrain de basket soit réalisé sous le préau.
La requête des écoliers a été entendue et nous avons profité des vacances 
scolaires afin que l’entreprise intervienne.

Nous avons fait le choix d’un traçage en résine pour durer dans le temps.
Les enfants pourront désormais sortir les ballons pour dribbler et surtout 
marquer quelques paniers !

DU NOUVEAU À L’ÉCOLE DU GARON !

A Montagny, le          devient la règle. 
L’apaisement de la circulation permet aux usagers de se réapproprier l’espace et de diversifier leurs modes de 
transport. Cette réduction de la vitesse donne ainsi envie aux conducteurs d’avoir un comportement adapté et 
de respecter la limitation à 30 km/h.

Le saviez-vous ? 

Tout conducteur est tenu de céder le passage aux piétons régulièrement engagés dans la traversée d’une 
chaussée et à ceux circulant dans une zone de rencontre ou une aire piétonne (article R415-11 du Code de la 
route). La vitesse moyenne de déplacement à pied est de 5 km/h et en vélo de 15 km/h.  

CIRCULATION & VITESSE
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ASSOCIATION « RUN LANDERS »

VIE ASSOCIATIVE

 L’ÉCOLE DES LANDES

Dans le cadre de la Semaine Bleue qui se déroulera du 4 au 10 octobre 2021, la municipalité et 
le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) ont l’intention de mettre à l’honneur les aînés de 
notre commune. 

Pour rappel : elle fût instituée en 1951 sous le nom de Journée Nationale des Vieillards pour ensuite devenir 
Semaine Nationale des Retraités et des Personnes âgées et finalement s'appeler Semaine Bleue dans les an-
nées 90.
Ceux-ci ont plus que jamais besoin de contact compte tenu de la période que nous traversons.
Ces 7 jours annuels permettent de constituer un moment privilégié pour informer et sensibiliser l'opinion sur la 
contribution des retraités à la vie économique, sociale et culturelle de notre commune.

'' 365 JOURS POUR AGIR, 7 JOURS POUR LE DIRE ''

Notre objectif :

 - Valoriser la place de nos aînés et créer des liens intergénérationnels.
 - Mettre en place dans toutes les structures de la commune (crèche - RAM- écoles - bibliothèque-
   Salle Festive - TDU) des rencontres et des ateliers divers…

Prochainement une réunion se tiendra pour valider un programme avec les directeurs de nos services ainsi que 
les intervenants.

D’ores et déjà, si vous avez 70 ans, si vous êtes vaccinés et souhaitez 
faire partie de cette aventure, vous pouvez dès à présent vous inscrire :

- Par téléphone au 04.78.73.73.73
- Vous présentez à l’accueil de la mairie
- Par mail : accueil@montagny69.fr 

Vous pourrez suivre également ces informations :

- sur le site internet : www.montagny69.fr
- sur la page Facebook : mairie de Montagny 69

Nous comptons sur votre présence pour 
partager ces moments de convivialité. 
Prenez soin de vous et à très bientôt pour se réunir.  

LA SEMAINE BLEUE 2021

Joggeuses et joggeurs de Montagny et d’ailleurs, regroupons-nous, 
tous les dimanches matin, pour un footing collectif.

Nous sommes plusieurs à courir chacun de notre côté. Partageons une 
sortie collective une fois par semaine et plus si besoin pour celles et ceux 
qui le souhaiteraient.

Rendez-vous le dimanche matin à 9h00 place de Sourzy (sous la halle). 
Pour plus de renseignements, contacter Alvance au 06.17.23.41.85 



Nous adressons aux heureux parents toutes nos félicitations

Naissances

Mariages

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

GAUTHARD Florence et COUSIN Frédéric 
le 6 mars 2021

Décès

Nous adressons aux familles nos plus sincères condoléances

ÉTAT-CIVIL
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BARRIER Danielle née GERVY 
le 19 janvier 2021 (73 ans)

CARTERET Maurice 
le 8 février 2021 (77 ans)

BOUHAROUD Messaoud 
le 19 février 2021 (84 ans)

CHAMBARLHAC Renée née NICOD  
le 19 février 2021 (83 ans)

BATISSE Marguerite née ASPIOTIS 
le 25 février 2021 (89 ans)

PERRIER Pierre 
le 10 mars 2021 (83 ans)

DE SOUSA NUNES Manuel 
le 12 mars 2021 (79 ans)

MAZZOCCO Lucien 
le 20 avril 2021 (79 ans)

CERQUA Dario Antoine 
né le 10 février 2021

CAMACHO Matéo Daniel Philippe 
né le 21 février 2021

FRANCOIS Clémentine Rose Paulette 
née le 6 avril 2021

VOYANT Jules Georges André 
né le 19 avril 2021

LAVILLE Olivia Marie 
née le 9 mars 2021



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

Dr. Stéphane PETROU - Dr. Clément JOURNET
145 route de Millery 69700 Montagny

      RDV uniquement sur DOCTOLIB pour le moment

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



LIBRE EXPRESSION
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Elus de la liste « Ensemble donnons du cœur à Montagny »

Après cette longue période de convivialité réduite et d’une 
incertitude pesante, espérons que lors de la parution de ce 
magazine, nous aurons retrouvé la liberté de nous déplacer et 
celle qui nous paraissait banale, de se rencontrer, boire un pot 
en terrasse et renouer avec nos belles associations sportives 
et culturelles. De cette épreuve nous aurons appris, à tout le 
moins, la patience et la valeur des choses simples.

AGIR ET PROPOSER

• Nous avons relayé une proposition de formation gratuite au 
numérique, ouverte à tous ceux qui en ont le besoin. Une ma-
jorité de démarches administratives s’effectuent par internet, 
les réseaux sociaux sont de plus en plus utilisés et nombre 
d’entre nous se trouvent un peu dépassés par ces outils. 

• Nous souhaitons apporter des idées pour l’aménagement 
de la place de Sourzy (plus agréable, moins minérale) et des 
autres espaces publics, et nous voulons que  les Montagne-
rots y soient associés.  Si vous avez des idées ou des re-
marques, nous serons ravis d’en parler avec vous.

• Un meilleur dialogue, maintenant on attend les actes : 
indéniablement, le maire actuel ouvre sa porte au dialogue, 
contrairement à son prédécesseur. Nous lui avons proposé 
des rencontres mensuelles afin d’échanger avec lui à bâtons 
rompus sur les sujets que nous rapportent les Montagnerots 
(comme la grogne à la bibliothèque sur les nouvelles pénalités 
et sur les difficultés d’échange avec la Mairie, les incivilités qui 
empoisonnent notre quotidien, l’impuissance de la Municipalité 
à faire respecter les règles qui s’imposent à tous).
Pouvoir s’exprimer c’est bien, être entendu ce serait encore 
mieux ! Notre objectif est de rechercher ensemble des solu-
tions et ainsi faire avancer les choses.

• Nous avons été à l’initiative d’une réunion en mairie avec 
la CCVG et le Département concernant l’aménagement de 
certaines voies et la réduction de la vitesse dans un souci de 
sécurité et de confort.
Nous n’avons pas été entendus : ainsi notre coup de gueule 
sur le goudronnage du chemin de Montagny qui descend du 
cimetière vers les Landes, et sur le chemin de Colombie. Nous 
avons proposé une signalisation au croisement de la D105 
et du chemin précité pour la sécurité des promeneurs… nous 
attendons toujours. 

ATTENDRE ET VOIR 

• Un budget mystérieux
5 % d’augmentation du taux des taxes foncières sur les pro-
priétés bâties et non bâties, pour financer des projets commu-
naux. Mais lesquels ? Nous n’avons pas eu de note présen-
tant la liste des investissements prévus. A quoi servent nos 
impôts, pourquoi une telle augmentation ? Les Montagnerots 
ont le droit de savoir. Nous nous sommes donc abstenus sur 
le vote du budget.
Nous avons voté pour la climatisation à la crèche et dans les 
écoles, la réfection de l’étanchéité du toit du Trait d’Union (une 
étude pour le couvrir de panneaux photovoltaïques va être 
lancée) et pour la réparation de la chaudière au bois de l’école 
des Landes.

• Propreté du village
Belle mobilisation ce 25 avril pour le nettoyage du village, 
et bravo aux volontaires qui ont récolté des sacs entiers de 
déchets au bord de nos rues et nos routes. Nos impôts ne 
pourraient-ils pas aussi servir à renforcer les moyens de nos 
services techniques qui doivent faire face à cette saleté récur-
rente ?

• Intergénérations
Il est évoqué la création d’une salle « intergénérations » au rdc 
de la future sénioriale qui sera construite à Sourzy. Salle de 
rencontre des familles ou autre ? On aimerait en savoir plus. 
Selon le Maire, le promoteur organisera prochainement une 
présentation du projet à la population. 

• Et les jeunes ?
Une grosse augmentation des impôts locaux, et qu’y ga-
gneront les familles ? Nous sommes obstinés, et réclamons 
l’application du quotient familial  à la cantine, la réalisation du 
square derrière l’école du Garon, un aménagement piétonnier 
de la route de Brasseronde pour les jeunes qui vont au stade 
ou à l’arrêt de bus sur le rond-point.
  
• Le projet de golf
A notre grande surprise et incompréhension, les études 
d’opportunité et de faisabilité ne semblent pas exister, alors 
qu’une somme conséquente, 25 000 € leur a été allouée sur 
les deniers publics. Que se passe-t-il ? Reste que le projet, au 
vu du contexte écologique, climatique et sanitaire, semble plus 
que jamais frivole et déplacé !

Elus d’opposition et de proposition, nous apportons nos com-
pétences au dialogue communal.

Jean-Luc Bérard, Isabelle Juquel, Michel Moreau, Noëlle Turpin

Email : ensemblepourmontagny@gmail.com
Facebook : Ensemble donnons du cœur à Montagny - 69700

Notre coup de gueule :
on goudronne les Landes, qui plus est 
des chemins interdits aux véhicules 
motorisés ! Quel est le message en-
voyé  à l’entrée d’une zone de balade 
protégée biotope?

En revanche, les piétons n’auront pas 
droit à des aménagements de voirie 
pour circuler en sécurité dans les 
rues du village : le budget n’est pas 
extensible, nous explique un adjoint, 
vice-président de la CCVG en charge 
des voiries, qui préfère goudronner 

les cailloux…





Octobre

 

Mercredi 13 Octobre 
10h00 -10h30 Atelier lecture augmentée 4 à 8 ans 
10H45 -12h00 Atelier lecture augmentée 8 ans et plus 

14h00 -14h30  Atelier lecture augmentée 4 à 8 ans 
14H45 -16h00 Atelier lecture augmentée 8 ans et plus 

Lecture augmentée en libre accès pour ados et adultes 

Samedi 16 Octobre 
10h00 -10h30 Atelier lecture augmentée 4 à 8 ans 
10H45 - 12h00 Atelier lecture augmentée 8 ans et plus 

Lecture augmentée en libre accès pour ados et adultes 

14h00 - 14h45 Atelier révélation d’hologramme GS /CP 
15h00 - 16h00 Atelier dessin augmenté CE/CM 
16H30 - 18h00 Atelier transformation de l’image CM et plus 

19h00      Salle Du trait d’Union 
Visionnage des Fake News du concours Facebook * 
Remise des prix par M. le Maire 
*Concours en ligne du 10 septembre au 8 octobre 2021   

Bibliothèque de Montagny 

Ateliers Gratuits inscription en bibliothèque aux horaires d’ouverture 

Le programme complet des journées du numérique de la vallée du Garon sera 
communiqué ultérieurement        Mairie de Montagny 69 et Flyers. 

Du 13 au 24 octobre 2021 

#journéesdunumerique 


