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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, Françoise MUGUET

Nous vivons peu à peu des jours meilleurs et les contraintes de la COVID-19 
s’estompent. Malgré de longs mois de Pass-Sanitaire, nous retrouvons le sourire 
avec un été plus serein et un automne épanoui. 

Cette période a été propice à de nouveaux projets municipaux, je veux d’abord 
évoquer la semaine bleue qui rend un hommage à nos aînés et qui a pour but de créer des 
moments intergénérationnels avec les écoles, la crèche et le relais d’assistance maternelle. 
Mais aussi, la 1ère édition du mois « Octobre rose » pour lutter contre le cancer du sein en 
combattant ce fléau par une mobilisation générale (Associations de la commune, sponsors, 
etc…)
Et enfin, « les journées du Numérique», avec des évènements menés par les 5 communes de 
la CCVG , pour sensibiliser les plus jeunes aux dangers qui les guettent sur Internet, pilotés 
par la nouvelle responsable de la bibliothèque, Aurélia DUCCI. 

Un nouveau site internet a été mis en place avec notre service communication. Nous avons 
également opéré au changement des panneaux lumineux par des supports beaucoup plus 
conviviaux. Chacun pourra avoir les informations concernant MONTAGNY avec plus de facilité 
et je vous invite à les consulter afin de ne pas manquer un événement sur votre commune.
Nous avons rendu hommage à Mme Marguerite BATISSE durant les journées du Patrimoine, 
une grande dame qui a redonné ses lettres de noblesse à la chapelle Romane du vieux bourg 
et qui a été honorée par la médaille du grand or du bénévolat associatif pour son œuvre 
culturelle bien remplie.

Nous collaborons étroitement avec le promoteur à la construction de la résidence Senior 
connectée « Le Clos Saint André» qui rencontre un vif succès auprès de notre population et 
dont les travaux devraient commencer en cette fin d’année. Une réunion publique a eu lieu 
courant septembre afin d’en détailler le projet.
Une « zone 30 » a vu le jour dans notre commune afin de réduire la vitesse des véhicules qui 
la traversent.
Nous souhaitons que cette action soit partagée par tous. Avant d’employer des moyens 
coercitifs devant un véhicule roulant trop vite, nous pensons que chaque automobiliste 
derrière son volant peut être responsable de son comportement en limitant sa vitesse.
Malgré tout, des contrôles renforcés ont été mis en place.

Et enfin, je tenais à vous annoncer l’arrivée de notre nouvelle DGS, Chantal BLANC PIEROT 
à qui je souhaite tous mes vœux de réussite pour la prise en charge de son nouveau poste.

Je vous souhaite une fin d’année agréable avec un retour à une vie plus normale.

Pierre FOUILLAND
Maire de Montagny
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Vacances d’été Alfa 3A

Nous allons commencer une année scolaire avec une nouvelle équipe et de 
nouveaux projets d’animation. 
Ils seront mis en place sur les temps périscolaires et le mercredi. 
Ils répondront aux envies et besoins des petits et grands avec des intervenants 
et des activités variées sur plusieurs thématiques. 
Nous organiserons des sorties inédites jamais proposées jusqu’à présent et un 
nouvel aménagement de salle dédié aux enfants avec leur participation sur la 
mise en place et la décoration. 

Cet été nous avons favorisé l’accès à nos 3 temps 
forts : un mini-camp et 3 sorties, le zoo de Peaugres, 
Walibi et royal kid, plusieurs activités sur les 3 
thèmes variés, « la découverte de l’atlantique » 
portant exclusivement sur l’été dans sa globalité, 
« sport et découverte nature » accès sur la nature et 
le sport avec une sensibilisation au handisport et 
« soignons notre planète » portant sur l’écologie.

Pot de convivialité

En ce début d’année, les vœux au personnel n'ont pas pu avoir lieu pour cause de crise sanitaire.

C'est avec émotion que le Maire Pierre Fouilland, a procédé à 
cette inauguration entouré : 
de Mme Catherine Staron, Conseillère Régionale et Maire de 
Vourles, M Jean-Jacques Brun, Représentant du Département, 
M Xavier Odo, Conseiller Régional et Maire de Grigny, les élus 
des communes voisines, membres de l'Office du Tourisme, 
représentants de L'association des Amis du Vieux Montagny, 
M Renaud BATISSE fils de Mme Marguerite BATISSE, élus de 
Montagny et amis.

Hommage à Mme Batisse

Pendant plus de 45 ans, Madame Marguerite Batisse a oeuvré pour la restauration de la Chapelle en tant que 
Présidente de l'association des Amis du Vieux du Montagny.
Afin de la remercier pour son investissement, la place du Bourg a été renommée, "Place Marguerite BATISSE ".

C'est avec un grand plaisir que M. Le Maire Pierre Fouilland et son équipe 
municipale ont souhaité réunir tout le personnel communal, le jeudi 8 juillet 
2021 au Trait d'Union afin de le remercier pour son engagement pendant 
cette période troublée.

L'occasion pour les élus et le personnel communal de pouvoir partager 
un moment convivial : 

Ensemble, élus et agents au service de notre commune 
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La vie du relais a repris depuis mi-septembre avec les temps collectifs tous les mardis et jeudis matin de 8h30 à 
11h30.

Après avoir clôturé leur « Tour du monde » sur l’île de la Réunion, les enfants et leurs assistants maternels 
commencent cette nouvelle année sur le thème des « Jardins extraordinaires », thématique commune avec la 
crèche « La p’tite Comp’agny ».

Plusieurs temps forts cet automne :

• La Semaine du Goût (du 11 au 15 octobre) : 
Le rendez-vous a été donné mardi matin sur la place du marché pour les 
assistants maternels et les enfants.
Nous avons observé fruits et légumes sur l’étalage de Marinette et même 
goûté à quelques morceaux de pommes et de poires ! Puis, nous avons 
continué notre petit tour chez « Terroir et vins ». Nous étions attendus pour 
une dégustation de fromages. 
Enfin, la boulangerie nous avait préparé des chouquettes très appréciées 
des enfants ! 

Cette semaine intergénérationnelle a permis de partager un moment sur le thème 
des couleurs en compagnie de « papis et mamies ». Grâce à l’intervenante, 
Christelle DOY, les enfants ont passé une matinée en musique et en couleurs ! 

Une nouvelle rentrée pour les « Ptits Loups » !

Le mercredi matin, nous avons accueilli un groupe de 6-7 séniors, 
qui a participé à l’activité détente, avec quelques enfants de l’accueil 
de loisirs, le tout organisé par une professionnelle de bien-être et de 
massage.

• J'ai participé à l’atelier robotique proposé aux CE2 de I ’école des Landes dans 
laquelle est scolarisée ma petite fille

• Cet après-midi "découverte" a été un moment intense et très intéressant
• L'appréhension et le trac ont disparu dès le franchissement du seuil de chaque 

classe.
• J'ai découvert des élèves à l'esprit ouvert et curieux
• C'est une expérience intéressante et enrichissante
• Pour un temps je suis redevenue l'élève de mon école primaire
• Bref, un échange fructueux et très interactif 
• Ils ont bien écouté, ils m'ont posé beaucoup de questions
• Des échanges que nous sommes prêts à renouveler

Petites phrases témoignages

ALFA 3A

Les « Ptits Loups »

Une matinée riche en saveurs pour 
petits et grands !
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LA CANTINE SCOLAIRE

C'est lors d'un week-end ensoleillé que c'est tenue la première édition d'Octobre Rose où près de 400 
personnes ont répondu présentes. 

Nous sommes fiers de la mobilisation de l'ensemble des 
acteurs de la commune sans qui cet évènement n'aurait pas 
pu voir le jour.

Les parcours des courses et des randonnées ont permis au 
plus grand nombre de découvrir ou de re-découvrir les beaux 
paysages de la commune grâce au travail sportif de Serge 
Guichardon et des membres de l'association Cyclotouriste. 
Les grands acteurs de la vie locale ont également répondu 
présent afin de nous permettre d'assurer les ravitaillements. 

Aussi, nous adressons nos remerciements aux Comptoirs 
de la bio, à la Vie Claire de Montagny, à Carrefour Givors et 
Intermarché de Grigny.

Nous soulignons aussi la participation active 
des commerçants de la commune qui ont 
permis de récolter de nombreux dons via la 
vente des rubans roses dans leurs boutiques. 

Enfin nous adressons un grand merci pour 
la mobilisation des associations et pour leur 
soutien : 
du Boxing Club, Club de judo, Danse Attitude et 
People Danse, Les Festigones, le Téléthon, le 
Club Cyclotouriste de Montagny, la gymastique 
Volontaire. 

Grâce à tous, nous reversons près de 
3679,80€ à l'association «Courir pour elles» 
afin de lutter contre les cancers de la femme !
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Octobre Rose fait suite à Septembre Turquoise. 
Vous ne connaissez pas ? On en parle encore très peu mais cela existe depuis 2014. C’est le mois de 
Sensibilisations aux Cancers Gynécologiques (cancer des ovaires, des trompes, du vagin, du col de l’utérus...).

Voici le témoignage de Christelle, 46 ans qui vit sur la commune depuis 2014.

Depuis 2013, je me bats contre le cancer des ovaires découvert tout à fait par hasard.

C’est le 7ème cancer le plus fréquent chez la femme, il touche environ 4500 femmes par an en France. Il est 
sournois, silencieux, difficilement et tardivement diagnostiqué. On croit qu’il touche les femmes après 65 ans 
mais non, ça peut arriver n’importe quand ! 
Les symptômes peuvent être très divers (douleurs bas ventre, augmentation volume abdomen, sensations 
ballonnements, troubles digestifs, envies fréquentes d’uriner, sensation de pression dans le bassin, douleurs 
au dos, saignements vaginaux anormaux,...)

J’avais 38 ans quand on m’a annoncé la maladie. Rémission pendant 6 ans et aujourd’hui la récidive est là. 
Depuis janvier 2020, mon combat a repris : de multiples interventions chirurgicales, des cures de chimios, 
l’hormonothérapie... et tout cela pendant la pandémie COVID-19.
J’essaie de me relever, d’apprendre à vivre avec les séquelles, le handicap invisible, l’annonce d’un cancer 
chronique.

Très peu d’associations autour de ce cancer encore moins en présentiel. Mais tout de même du soutien à 
distance auprès d’IMAGYN (Initiatives des malades du cancer gynéco), de mon Réseau Cancer Gynéco 
(MRCG), de la ligue du cancer.

Aujourd’hui, je suis ravie que notre commune s’investisse et organise des actions pour Octobre Rose. Le 
cancer, ça n’arrive pas qu’aux autres, c’est un ouragan dans une vie.

N’oubliez pas, Septembre Turquoise, Octobre Rose, l’important, c’est la PRÉVENTION, 
le suivi gynécologique une fois par an. 

PRENEZ SOIN DE VOUS !
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De nouveaux supports de communication ont vu le jour
L’équipe municipale avait comme projet d’avoir un nouveau site internet et des panneaux lumineux plus conviviaux 
(un situé place de Sourzy et le second sur le mur de l’école du Garon).

Nouveaux supports de communication 

Tout a commencé par la semaine bleue (du 4 au 
08/10/2021), avec le café intergénérationnel, un moment 
de partage. 

Nous remercions Denise, Marie et Paul pour leur 
intervention, en racontant des petits bouts de leurs 
histoires personnelles et de celle de la commune pour le 
plaisir des petits comme des grands. 

Le petit plus : des brioches offertes par la boulangerie 
Danon… miam miam.

Des évènements pour la bibliothèque !

La semaine suivante, le numérique a pris le dessus ! 

Une quarantaine d’enfants ont participé à cet  
évènement lancé sur les 5 communes de la 
Communauté de Communes de la Vallée du Garon. 

Au programme, lecture et dessin augmentés, révélation 
d’hologrammes et transformation de l’image, l’équipe 
de la bibliothèque, accompagnée de Karine Gouot et 
des élus, a mis le paquet avec comme résultat des 
enfants ravis !

Ce début d’année scolaire a été riche en évènements pour la bibliothèque ! 

En parallèle, un concours de Fake news avait été lancé auprès des enfants de la commune. La semaine du 
numérique s’est terminée par la remise de trois beaux prix, encore félicitations à Suzie, au centre de loisirs Alfa3A 
et à Christiane pour leurs fake news.

Troisième évènement : l’auteur Dési Mac Lau nous a fait le plaisir de venir sur la commune. Un moment d’échange 
très apprécié de nos lecteurs. 

Enfin, nous souhaitions remercier les 109 participants de notre concours de marque-page. Vous pourrez retrouver 
dès janvier 2022 le marque-page gagnant à la bibliothèque et à la mairie. Encore toutes nos félicitations à Célia !

Pour compléter, une nouvelle application mobile “CityAll” va être proposée aux 
habitants de la commune. 
Elle permet de recevoir simultanément, par notification, les informations postées sur 
les panneaux lumineux.
Nous sommes heureux de proposer ces nouveaux outils de communication aux 
Montagnerots afin de les tenir informés sur les évènements et les informations de la 
vie de la commune. 
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Allocation Personnalisée d’Autonomie s’adresse à l’ensemble des personnes âgées de plus de 60 ans en perte 
d’autonomie nécessitant un soutien de la collectivité.

Il s’agit d’une prestation, en nature, personnalisée : elle est affectée à des dépenses adaptées aux besoins 
particuliers de chaque allocataire. Elle est adaptée à chaque situation, que la personne âgée vive à son domicile, 
dans un foyer d’accueil agréé ou en établissement. Les professionnels de la Maison du Rhône (MDR) sont vos 
interlocuteurs pour vous donner tous les renseignements pratiques concernant vos droits.

Soucieuse de la qualité de vie de nos seniors, le CCAS se tient à leur disposition et à leur écoute afin de 
répondre au mieux à leurs attentes.

Demande « Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) »

Maison du Rhône
                       2 route des Troques 

69630 Chaponost
Tél. : 04 87 34 01 44

Du lundi au jeudi : 8h30-12h15 / 13h30-17h
Vendredi : 8h30-12h15 / 13h30-16h30

L’ADMR millery recrute

 
L'ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) de Millery :

- Vous aide dans votre vie quotidienne, aussi bien pour l'entretien du cadre de vie (Ménage, repassage, 
courses...), que pour l'assistance aux personnes âgées et handicapées, l'aide aux familles (entretien 
du logement, garde d'enfants), ou l'accompagnement lors d'une sortie d'hôpital.

- Elle se mobilise pour que les personnes les plus fragiles continuent de bénéficier de ces services au 
quotidien. Elle leur permet ainsi de continuer à vivre chez elles en toute autonomie.

Pour nous aider à maintenir tous ces liens, 
nous sommes amenés à recruter de nouveaux salariés. 

Si vous souhaitez vivre une expérience humaine enrichissante, venez nous rejoindre avec ou sans 
diplôme, vous serez formés.

ADMR MILLERY 
19, Rue Bourchanin 

69390 MILLERY   
Tél : 04.72.30.79.48. 

Admr.millery@fede69.admr.org
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Inscription au registre des « personnes fragilisées »

Si vous êtes une personne isolée, sensible aux 
fortes chaleurs et / ou au grands froids, le Centre 
Communal d’Action Sociale de Montagny vous 
recommande de vous inscrire au fichier « personnes 
fragilisées ».

Si une personne de votre entourage est dans ce 
cas, le CCAS vous recommande de l’inscrire, après 
avoir obtenu son accord.

Centre Communal d’Action Sociale

Inscriptions en mairie au CCAS 
- 0478737373 - 

social@montagny69.fr 
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Les cantines scolaires ainsi que le dortoir de la crèche 
sont équipées d’une climatisation réversible. 

En effet, il est difficile de manger ou de dormir quand la 
température dépasse les 30° degrés dans ces espaces. 
Des panneaux phoniques ont également été installés dans 
la cantine de l’école des Landes.

L’ensemble de ces aménagements ont été optimisés 
au mieux avec les infrastructures existantes pour une 
meilleure performance énergétique et ainsi préserver 
comme il se doit, notre planète.

Climatisation dans les cantines scolaires

Le mardi après-midi, avec toute notre classe de CE2 
de l'école des Landes, nous partons en randonnée sur 
les chemins ou dans les bois de Montagny.

Chaque semaine, nous découvrons un nouveau 
parcours et nous regardons la nature évoluer.
Le mardi 27 avril, nous nous sommes installés en 
dessous du Château d'eau pour dessiner le paysage.
Lors de nos randonnées, nous avons rencontré 
quelques animaux : des chevaux, des vaches, des 
ânes, des chèvres, des poules et plein d'autres petites 
bêtes.
Nous avons vu la Chapelle du Vieux Bourg du 12ème 
siècle.
Après chaque randonnée, nous avons essayé de 
retrouver notre itinéraire sur une carte.

LA RANDONNÉE, C'EST GÉNIAL !

A la découverte de la nature

Les élèves de CE2 de l'école des Landes



12

ENVIRONNEMENT - TRAVAUX

Résultats de l’enquête sur l’extinction de l'éclairage public sur la commune

Au regard des réponses obtenues, il apparaît que plus de la majorité des habitants ayant répondu à l’enquête est 
favorable à l’extinction de l’éclairage publique entre 23h et 6h.
Dans l’objectif de pouvoir mettre en place ce dispositif, plusieurs paramètres sont à prendre en considération : 
la faisabilité, la sécurité et le coût. 
Plusieurs scénarios sont à l’étude.
A ce jour, la commune a rencontré le SYDER (Syndicat Départemental d’Energies du Rhône) et se rapprochera de 
la gendarmerie nationale pour la compatibilité avec les vidéoprotections à mettre en place. 
Une réunion publique sera organisée dès le premier trimestre 2022 afin d’exposer des solutions réalisables.

Éclairage public

Le 24 septembre, la classe de CP est partie en promenade à la vigne sur la commune de Montagny.

Promenade à la vigne

Sur place, les élèves ont pu observer des ceps, des 
sarments.
Ils ont dessiné une feuille de vigne choisie et l'ont 
coloriée, la palette de couleurs allant du vert foncé au 
rouge vif, en passant par le jaune.

Feuille de vigne 
dessinée par Albane

A cette date, les vendanges 
avaient déjà été faites. Les 
élèves sont donc partis à 
la recherche de quelques 
grappes oubliées, forts 
heureux de déguster quelques 
grains de raisin !

Les élèves sont revenus heureux de 
cette séance d'observation.

De retour à l'école, nous 
sommes passés devant le 
pressoir, ce qui a valu quelques 
explications complémentaires.
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Ce groupe d’enfants souhaite encourager nos concitoyens à prendre soin 
de la planète :
- Organiser une sortie scolaire pour nettoyer la commune. 
- Faire un compost à l’école.
- Créer une boîte à livres ou jeux à mettre à disposition.
- Lancer des défis aux parents : 2 jours sans déchet ! 
- Favoriser le local en soutenant les petits commerçants et les marchés de             
  la commune.
- Créer une brocante aux enfants etc.

Les idées ne manquent pas et des actions 
seront prévues durant l’année 2022.

Protégeons la nature

C’est le slogan du nouveau groupe Nature qui vient de naître sur la commune.

Vous êtes scolarisés et habitez la commune alors venez nous rejoindre !

Vous pouvez laisser vos coordonnées auprès de l’accueil de la mairie ou bien par mail à l’adresse suivante : 
accueil@montagny69.fr (A l’attention du Groupe Nature)

Le Cyclo Club de Montagny a créé une section RANDO. 

22 marcheurs se sont retrouvés mardi 28 octobre, pour un premier parcours 
de 11km, sur les chemins de Montagny. 
Nous nous retrouverons ainsi, en toute convivialité, un mardi sur 2, pour 
découvrir de nouveaux parcours. 
Un calendrier prévisionnel a été établi, un co-voiturage sera possible. 
L'adhésion annuelle a été fixée à 35 € (assurance comprise). 
Infos et inscriptions au 06 15 78 07 99 
Venez nous rejoindre ! 

Informations complémentaires :

Horaires sorties VTT  
Dimanche 8H l’été place de sourzy

8h30 hiver place de sourzy
Section Rando pédestre 

Sorties de Oct a Juin (Voir calendrier)

Horaires sorties vélo route
Lundi & vendredi 8H l’été 13h30 l’hiver école du Garon 

Mercredi & samedi 8H l’été 13h30 l’hiver Place de Sourzy  
Dimanche participation aux rallyes ou épreuves club 

Réunion tous les 2èmes jeudi du mois
Renseignements : 06 99 68 20 65

Site :  montagnylyonnais.chez-alice.fr

 Cyclo Club de Montagny 
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L'association MontagnYoga propose des cours de :

- HATHA YOGA plusieurs cours par semaine en journée et soirée
- QI GONG et TAÏ CHI CHUAN un cours le jeudi matin

Le yoga est une activité physique complète pour le corps et l'esprit. Sa pratique apporte de réels bénéfices en 
améliorant le souffle, la concentration, la souplesse, et en réduisant le stress et l'anxiété.
Le QI GONG et TAÏ CHI CHUAN Arts traditionnels chinois qui visent à mettre en circulation l'énergie, le Qi
Respirer, prendre conscience de son corps, développer son énergie pour réguler ses émotions, et prendre du recul 
sur la vie.

Ces disciplines sont accessibles à tous.

MontagnYoga 

Profitez de ces moments pour prendre soin de vous. 
Les cours ont lieu au TRAIT D'UNION. 

2 cours d'essai gratuits

Rens. au 04 78 73 09 92 ou 06 17 39 13 63 Me Pone Jocelyne Présidente
ou sur notre site : montagnyoga69@wordpress.com

L’objectif est de proposer à tous une activité physique et sportive de loisirs et de bien-être, permettant d’améliorer sa 
condition physique tout en se faisant plaisir. On renforce ses os, on entretient son cœur et son souffle, on conserve 
équilibre et souplesse : on améliore son sommeil, on reste de bonne humeur. 
L’OMS recommande au moins 150 minutes d’activité physique d’intensité modérée par semaine ou 75 minutes 
d’activité soutenue.
Venez nous rejoindre et tester nos cours. Vous bénéficiez de 2 séances gratuites avant inscription.

Les cours ont repris depuis 1 mois, nous vous souhaitons une belle année sportive.
Nous sommes à la recherche d'une personne pour remplacer notre trésorière, Vous êtes adhérent et susceptible de 
pouvoir tenir ce poste, il serait bien de nous informer de suite, ainsi vous auriez le temps de vous former.
Notre association est à votre service mais n'existe qu'avec les bénévoles qui veulent bien la faire fonctionner. Le 
bureau devra se renouveler dans son ensemble et les bonnes volontés sont les bienvenues.. Merci de vous faire 
connaitre auprès de Nadia ou par mail.
Nous vous remercions de l'intérêt que vous voudrez bien porter à notre demande.

Gymnastique Volontaire

https://gvmontagny69.wordpress.com/
Renseignements : Nadia 04 72 24 08 49 - Rose 04 72 24 10 73

Reconnue d’utilité publique, issue d’un mouvement né à la fin du 19e siècle, 
constitué aujourd’hui de près de 5500 clubs, et de 500 000  pratiquants, la 
Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique volontaire 
(FFEPGV) est la 5ème plus importante fédération sportive. 



VIE ASSOCIATIVE

 L’ÉCOLE DES LANDES

Danser encore… par Danse Attitude. 
Ces deux dernières années auront été pour notre association comme pour beaucoup d’autres, deux années 
incertaines et éprouvantes. 

Danse Attitude

Nos professeurs et nos élèves n’ont pour autant rien 
« lâcher », portant haut les messages et les bienfaits de 
cet art vivant. 

Nous sommes particulièrement fiers de l’investissement 
de chacun de nos adhérents qui ont participé de nombreux 
mois durant à des cours en visioconférence… grâce à leur 
soutien et à leur volonté de « Danser encore » nous avons 
pu donner naissance à un magnifique spectacle : 
deux représentations de presque 2 heures chacune le 
dimanche 4 juillet dernier au Sémaphore d’Irigny. 

Une belle récompense pour les efforts entrepris par les 
danseurs et leurs professeurs.  

C’est donc « reboostés » au maximum que nous avons amorcé cette nouvelle saison 2021-2022 qui sera marquée 
notamment par 2 stages à venir avec de talentueux professeurs :  

Cet événement, qui a réuni sur scène 5 
artistes talentueux : Candy Williams, Miss 
Mandarine, Berny Parker Show et ses deux 
danseuses, a su mêler rires et émotions au 
travers de personnages iconiques tels que 
Johnny Hallyday, Chantal Goya, Liza Minnelli 
ou encore Serge Gainsbourg. 

Le public (près de 140 personnes) s’est 
régalé avec le menu concocté par le traiteur 
La Bonne Cuisine et est sorti enthousiasmé 
par ce show qui aura duré pas moins de 2 
heures. 

Nous tenons à remercier chaleureusement 
les spectateurs de leur présence.

Le samedi 16 octobre dernier a eu lieu le Dîner Spectacle Cabaret Transformiste organisé par notre association les 
Festigones. 

Nous vous donnons rendez-vous pour 
notre prochain événement : Le Marché de 

Noël, qui se tiendra le 12 décembre.

Les Festigones
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Vincent ANSART, enseignant danseur et chorégraphe 
dans de prestigieuses écoles de Paris, les 13 et 14 novembre 2021. 

Nicolas RICCHINI, danseur et chorégraphe à Barcelone, 
les 12 et 13 mars 2022.  



Nous adressons aux heureux parents toutes nos félicitations

Naissances

Mariages

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

Décès

Nous adressons aux familles nos plus sincères condoléances

ÉTAT-CIVIL
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TAÏNOFF Raphaël Paul Léon, 1 mai 2021
POEZEVARA Charlotte, 11 mai 2021

SATORY Maylonn, 14 mai 2021
ZAPHA  Lily Aimée Marie, 27 mai 2021

VERHOLLE Tom, 1 juin 2021
DE FREITAS GONÇALVES Luna, 22 juin 2021
DREYFUS Louise, Anne, Marie, 8 juillet 2021

SAÂDNA Leyna, 14 juillet 2021
IMBRATTA Mathis, Eric, Daniel, 5 août 2021

SERMEZE Arthur, Krikor, Denis, 14 août 2021
STENEGRE Tidgy, Jordan, Keyden, Chanbère, Christian, 18 août 2021

LAFOND Malo, Nicolas, Didier, Jean-Pierre, 23 août 2021
MESGHOUBA Zaher, Boudjemma, 26 août 2021

PICHARD Noah, Paul, Olivier, 31 août 2021
LOUVET Soline, Astride, Eva, 13 septembre 2021

PARISIS MORFIN Robin, Daniel, 18 septembre 2021

LANGELLIER Yannick et SAGO Loetitia, mariés le 15 mai
LO CONTE Mattéo et NETO Sylvie, mariés le 15 mai

CAPUANO Patrick et CARVALHO DOMINGUES Maria, mariés le 17 juillet
BONTEMPS Maxime et MARTIN Magali, mariés le 31 juillet

JOUVENCEAU Ludovic et THOMAS Chloé, mariés le 28 août
ALLEMANE Cyril et MARCOCCIA Sylvie, mariés le 28 août

GROS Jeremy et CLEZARDIN Sandra, mariés le 4 septembre 
GOILLOT Thibaut et PEROTTI Nathalie, mariés le 11 septembre

BESSET Monique et VERSACE Franco 
le 18 septembre

BONNIER André décédé le 30 avril 2021 (81 ans)
CARTIER Josette décédée le 16 mai 2021 (77 ans)
COUTANT Suzanne décédée le 5 juin 2021 (83 ans)
ROUSTAN Michel décédé le 09 juillet 2021 (75 ans)

JUQUEL Alexis décédé le 10 août 2021 (90 ans)

Noces d’or



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

Cabinet dentaire EORA : Dr. Stéphane PETROU - Dr. Clément JOURNET
145 route de Millery 69700 Montagny

   RDV possible sur DOCTOLIB ou 
par téléphone 04.82.83.96.41

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 »

La démocratie à Montagny, c’est pas facile tous les 
jours !
 Avec moins de 3 500 habitants, la municipalité n’est pas 
tenue de mettre en place des commissions (espérons 
qu’il y en a quand même, fussent-elles fermées aux élus 
minoritaires ! Sinon, comment sont prises les décisions ?).

S’il le souhaitait, le maire pourrait le faire, ce qui nous 
permettrait d’être associés aux travaux, comme nous 
le réclamons depuis les élections. De la discussion 
naissent de nouvelles idées, nous pourrions faire 
avancer des sujets. C’est tellement plus simple de dire 
« l’opposition est contre tout » et de tenir 37,4 % de 
la population (nos électeurs) à l’écart des affaires de la 
commune !
 

Rien n’est acquis, mais nous avançons… Nous avons 
obtenu le principe de rencontres régulières avec le 
maire. Depuis le début du mandat, il y en a eu 3. Et 
enfin, après de multiples sollicitations et relances, la 4e 
aura lieu fin octobre.
Nous attendons des réponses  sur les points suivants :

Décapage de parcelles privées en zones Agricoles 
et Naturelles route de Chassagny 
Lors du CM du 2 septembre, nous avons interrogé le Maire 
sur les actions engagées : nous attendons toujours qu’il 
nous communique le détail des démarches entreprises 
auprès des pouvoirs publics. Y a-t-il eu un PV d’établi ? 
Nous pourrions alors mobiliser d’autres intervenants, les 
services de la Préfecture et les associations de défense 
de l’environnement.

Sécurité
Où en est la participation citoyenne évoquée dans le 
Magazine de février 2021 ? Quel est le retour de la 
gendarmerie sur les remontées d’infraction relevées 
dans le cadre de cette démarche ? Nous demandons un 
état quantitatif et qualitatif sur les résultats.
Qu’en est-il des incivilités ? Chacun d’entre nous est-il 
appelé à devenir un vigile face aux dysfonctionnements 
non pris en charge par la collectivité ? 

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

Éclairage 
Certaines zones sont complètement éteintes : s’agit-
il d’une panne ? D’un essai ? Quel est le résultat du 
sondage effectué ? Il faut que la municipalité nous 
éclaire sur ce point.

Zone 30
Nous sommes à l’origine d’une réunion Mairie/CCVG/
Département sur la sécurité sur nos routes. Aujourd’hui 
c’est 30 ? 50 ? 30 en montant, 50 en descendant ? Ou 
l’inverse ? On n’a pas tout compris à la signalétique… 
Si c’est une question de sécurité, nous attendons 
surtout des aménagements piétons et cyclistes pour 
sécuriser et encourager les « modes actifs » sur tout 
le territoire de la commune, campagne comprise.

Economie, COVID, on nous dit que les principaux 
indicateurs repassent au vert, retour à une vie presque 
normale… 
Mais nous serons vigilants dans les mois à venir sur :
- La fiscalité : nous avons tous constaté l’augmentation 
de la taxe foncière, 5 % de la Commune, la part 
intercommunale a triplé, celle des syndicats 
intercommunaux a doublé…
- La constitution du nouveau budget que nous 
espérons plus transparent au niveau des ambitions 
que le précédent, ainsi que sur les sujets qui touchent 
l’économie et la vie sociale de la commune
- L’élaboration du nouveau PLU

Projet centrale photovoltaïque sur le site des 
anciennes carrières 
Pas si rose (ni si vert) qu’on veut nous le faire croire ! 
Voir l’article argumenté sur notre page Facebook : 
  Ensemble donnons du cœur à Montagny - 69700

Nouveau site internet de la Mairie
Il faut bien dire que Montagny partait de loin… Mais 
c’est mieux, bien mieux !

Du mouvement chez vos élus !
Merci à Noëlle Turpin qui vole vers d’autres horizons 
après 7 années de belle implication au sein du Conseil 
Municipal. Bienvenue à Françoise Muguet, ingénieur 
commerciale dans le secteur pharmaceutique, qui 
nous rejoint au Conseil en tant qu’élue de la minorité.
Élus d’opposition et de proposition, nous apportons 
nos compétences au dialogue communal.

Jean-Luc Bérard, Isabelle Juquel, Michel Moreau, Françoise 
Muguet





Le marché de Noël des Festigones se tiendra 
le dimanche 12 décembre de 9h à 18h, 

Place de Sourzy à Montagny.

Edition exceptionnelle du Marché de Noël des Festigones !

Pour en savoir plus ou rejoindre notre équipe de bénévoles : 
https://www.facebook.com/lesfestigones/

Information importante : Accès selon les 
conditions sanitaires qui seront en vigueur 

en date du 12 décembre 2021.

Venez flâner et découvrir des idées de cadeaux au gré des différents stands. 
Les mascottes seront, bien entendu, présentes pour le plaisir des plus petits. 
Pour tous, la buvette du Père Noël vous proposera un choix de boissons et de 
quoi vous restaurer avec, notamment, sa traditionnelle tartiflette. 
Et cette année encore, le Père Noël nous fera l’honneur de nous rejoindre en 
fin de journée.

MAIS CE N’EST PAS TOUT ! 

Notre association a souhaité faire de l’édition 2021, un évènement un peu 
spécial. 
C’est pourquoi, plusieurs surprises viendront marquer cette journée.

Alors venez nombreux les découvrir !

Notre prochain concert spectacle à la salle du Trait d'Union de Montagny 
le samedi 11 décembre à 21h !!!

Nous aurons l'honneur et le plaisir d'avoir sur scène parmi nous le couple de 
danseurs Alexia Chouichou & Arno Savall qui animera également une initiation au 
tango à 19h !!! 

Piste de danse ouverte aux amateurs...!!!

Buvette et petite restauration sur place au profit de Téléthon !!!
On vous attend nombreux... 

réservation conseillée pour le spectacle et l'initiation !!!

8 décembre 2021
Rejoignez-nous en famille pour célébrer le 8 décembre.

19h30 : Départ de la place Sourzy pour la montée aux flambeaux en 
direction du Vieux Bourg
20h : rendez-vous à la vieille église du Vieux Bourg autour d'un verre 
de vin chaud et de chants Gospel avec la chorale de Christelle Doy.

Tous les bénéfices de cette soirée seront reversés au Téléthon !
Nous vous attendons nombreux !

Évènements 
pour cette fin d'année

Tangonéon

 Amis du Vieux Montagny


