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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

Pierre FOUILLAND
Maire de Montagny

Ce début d’année n’est pas celui que nous aurions espéré et il est maintenant 
difficile de prédire l’avenir, nous avons toujours l’espoir que la situation 
s’améliore avec une courbe critique qui se serait inversée.

De nombreux évènements festifs ont été annulés à la suite de nouvelles contraintes et 
nous sommes tous en attente d’un relâchement des mesures sanitaires. 
Malgré tout, de nouveaux projets vont voir le jour dans cette nouvelle année que je 
souhaite meilleure dans notre vie quotidienne. 
Nous allons tous œuvrer pour une meilleure sécurité sur notre commune, une réunion 
publique aura lieu sur le premier semestre, concernant « La Participation Citoyenne » 
en partenariat avec la gendarmerie nationale.
Augmenter notre vigilance dans le but de réduire les cambriolages et les atteintes aux 
personnes sera notre mot d’ordre.
La sécurité routière fera partie de nos actions à mener pour réduire toujours la vitesse 
sur notre commune. Nous avons déjà la zone trente en centre de Sourzy, des zones 
piétonnes et des pistes cyclables mais des contrôles seront obligatoires pour calmer 
les récalcitrants.
Pour donner suite à notre sondage, nous aurons une réunion publique avec le SYDER 
pour la mise en place de la gradation de l’éclairage public après un passage de tout 
le système en lampe Led.
Pour le projet de la ferme photovoltaïque de la Vaure. Deux permanences d’informations 
du public, se dérouleront en mairie de Montagny.
Cela ne sera pas notre seul projet photovoltaïque, la toiture du complexe du Trait 
d’Union est à l’étude avec des ombrières sur le parking. 
Une dernière réunion publique aura lieu pour exposer le projet de la Combe Cudon, 
aménagement d’un espace vert remarquable en respectant la nature.
Les travaux de la résidence senior connectée ont débuté et nous comptons sur votre 
compréhension pour les désagréments que cela procure mais la vente rencontre un 
réel succès il ne reste que peu de logements à vendre.
 
Nous sommes toujours à l’écoute de la population et de notre opposition municipale 
que nous rencontrons régulièrement d’ailleurs, pour répondre sans aucune retenue 
sur tous les projets de notre équipe.

Bien à vous

AGENDA
P  18 à 19
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VIE MUNICIPALE

En novembre et en décembre, de nombreuses activités ont eu lieu à la bibliothèque de Montagny.

Enfin, ce sont les jeunes du centre de Loisirs 
Alfa3A qui sont venus s’affronter à Mario Kart à la 
bibliothèque : des parties dynamiques et de bons 
joueurs, dans une super ambiance.
En janvier, les animations prévues ont dû être 
annulées à cause de la situation sanitaire mais 
nous nous retrouverons en février pour d’autres 
moments de partage.

Tout d’abord il y a eu la reprise du partenariat avec 
l’école des Landes : chaque classe vient, une fois 
tous les 15 jours, à la bibliothèque. Chaque élève 
peut emprunter un livre et une petite activité est 
proposée à chaque séance. 

L’école du Garon est également de retour à la 
bibliothèque : ce sont les élèves de CM1/CM2 qui 
ont pu bénéficier de deux sorties à la bibliothèque 
et de trois interventions en classe. Ils ont eu 35 
jours pour lire un livre puis en faire une petite 
critique littéraire. Les élèves se sont prêtés au jeu 
et leurs productions seront mises en valeur dès 
fin janvier à la bibliothèque. Toutes les classes 
auront 5 séances de bibliothèque par an, réparties 
sur toute l’année.

Le mois de décembre a accueilli deux activités 
pour les tout-petits : tout d’abord l’activité noël de 
la bibliothèque, réunissant le Relai Petite Enfance 
et la Crèche. Nicole, bénévole à la bibliothèque, 
a conté une histoire de noël aux tout-petits puis 
Christophe De Biase et ses musiciens (chant, 
accordéon et basse) ont entrainé les enfants dans 
de super chants de noël. Merci à eux, les enfants 
étaient enchantés !
Le deuxième temps consacré aux tout-petits a 
été l’activité bébés lecteurs du 20 décembre : 
Aurelia leur a raconté une histoire pendant que 
Christelle Doy jouait des instruments de musique, 
joyeusement accompagnées par les enfants. 
Un joli moment de partage. 

Bibliothèque

..........................................................................................................................

.................................................................



VIE MUNICIPALE

La classe de CM1/CM2 de l'École des Landes a 
travaillé sur la paléographie et la calligraphie.

Aurélia, responsable des Archives à la Mairie, est 
venue nous présenter 2 registres du XVIIIème 
siècle. Grâce à un alphabet allant du XVIème 
au XIXème siècle, nous avons pu déchiffrer ces 
manuscrits.
C'était difficile à lire car la forme des lettres a sans 
cesse évolué en 500 ans.
De plus, les mots n'avaient pas toujours la même 
orthographe. Par exemple, la messe pouvait 
s'écrire maifse, mefse ou maisse ! Ce n'est qu'au 
XIXème siècle que l'Académie Française a fixé 
les règles de l'orthographe actuelles.

Mais avec l'aide d'Aurélia et des alphabets, 
nous sommes rapidement parvenus à lire les 
documents. 
Nous y avons appris, par exemple, qu'en 1788, 
les Montagnerots ont beaucoup souffert de la 
famine et du froid glacial. 
C'était à la veille de la Révolution française…
A l'issue de ce travail, nous avons écrit en lettres 
anciennes, à la plume, sur des marque-pages en 
papier chiffon, provenant du moulin à papier de 
Richard le Bas.
Nous avons adoré ce projet qui nous a appris 
beaucoup de choses et nous remercions 
chaleureusement Aurélia.

École du Garon

École des Landes

En raison de la situation sanitaire actuelle, 
une partie des évènements a dû être 
annulée depuis le début de l’année scolaire, 
mais toute l’équipe a cœur de se mobiliser 
pour maintenir un maximum d’actions, telles 
que la tombola de fin d’année, la vente de 
chocolats ou encore de fromages. 

Mobilisés…malgré la crise sanitaire.

Ce travail paie, puisque les opérations menées tout au long de l’année, nous ont permis de remettre 
au mois de décembre, un chèque de 500€ à l’ensemble de l’équipe enseignante. Cet argent servira à 
l’acquisition de matériel pour les enfants de l’école du Garon.

Association des Parents d’Elèves de l’école du Garon
519, Rte de Lyon 69700 MONTAGNY

association.parentsdugaron@gmail.com
Facebook : APE Ecole du Garon

5

..........................................................................................................................

Nous attendons d’ailleurs un maximum de gourmands sur la place de Sourzy lors de notre matinée 
saucisson chaud le 27 mars prochain.
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Concours des illuminations & décorations de noël 
maisons & balcons

VIE MUNICIPALE

Pour cette seconde édition, plusieurs inscriptions et autant de décorations ont illuminé la commune.

Mme TROUSSELLE Aurélie 
(chèque cadeau d’une valeur de 30 €)

Ce concours est l’occasion de mettre à l’honneur les décorations de noël des montagnerots.

Les 3 gagnants sont :

Familles PASSI-CERQUA 
(chèque cadeau d’une valeur de 60 €)

Famille BOCCON GEBEAUD 
(chèque cadeau d’une valeur de 40 €)

..........................................................................................................................
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LA CANTINE SCOLAIRE

VIE MUNICIPALE

La première matinée parents-enfants a également 
eu lieu le samedi 11 décembre : 
un moment de partage autour d’un atelier 
« création de boules de noël » et d’une parenthèse 
musicale animée par Christelle DOY.

Pour vous guider, procurez-vous le guide « Où trouver nos produits locaux ? » 
auprès de votre mairie, de nos adhérents, des offices de tourisme ou en ligne. 
A la ferme ou dans un commerce, cuisinée par des restaurateurs, proposée 
par des chambres d’hôtes ou lieux touristiques, la gastronomie des Monts du 
Lyonnais s’offre à vous dans une multitude de points de vente ! 

Chaque année au mois d’octobre, l’association organise le Cocktail des Chefs 
& des Producteurs. Il met en avant producteurs, restaurateurs et vignerons pour 
une soirée de dégustation et de découverte des produits locaux.

Un mois de décembre festif pour les « Ptits Loups » !
Les fêtes de fin d’année au Relais Petite Enfance « Les ptits loups » ont débuté par une ani-mation 
musicale organisée par la bibliothèque : chanteur lyrique, accordéoniste et guitariste ont envouté 
petits et grands avec leurs chants de Noël. 

Le spectacle « Bulles de Neige » a été proposé 
aux enfants du relais et de la crèche : 
un moment féérique, poétique et hors du temps. 
Des bulles de savon transparentes comme de la 
glace et blanche comme des boules de neige : 
un magnifique tableau hivernal !

Marque Monts du Lyonnais, Terre de Saveurs
En plaçant le terroir et ses produits au cœur de leurs pratiques, les 130 adhérents 
de l’association font le pari de l’authenticité des savoir-faire, du respect des 
saisonnalités et de la traçabilité des productions.

Nouveau 

Nouvelle identité visuelle de l’association pour un marketing territorial plus 
que jamais renforcé. Un nouveau logo qui a été choisi par les professionnels 
adhérents ainsi que les consommateurs.

Contact :
Renseignements : 04 78 48 57 66 - marquecollective@le-lyonnais.org

Retrouvez-nous sur Facebook & Instagram : Monts du Lyonnais, Terre de Saveurs
Site de vente en ligne, Drives :

www.le-lyonnais-drive.com

Guide disponible en mairie, dans les lieux touristiques, chez les adhérents ainsi qu’en version numérique

..........................................................................................................................
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VIE MUNICIPALE - SÉCURITÉ

• Etablir un lien régulier entre les habitants d'un quartier, les élus et 
les représentants de la force publique
• Accroître la réactivité des forces de sécurité contre la délinquance  
• Renforcer la tranquillité au cœur des foyers et générer des 
solidarités de voisinages

La participation citoyenne

La municipalité souhaite mettre en place la participation citoyenne 
qui vise à : 

La municipalité est chargée de la mise en 
œuvre, de l’animation et du suivi du dispositif. Un 
protocole peut être signé entre le maire, le préfet 
et le commandant de gendarmerie de Mornant 
pour la mise en place du dispositif avec toutes les 
modalités nécessaires.
Le dispositif de participation citoyenne est une 
démarche partenariale et solidaire, elle consiste à 
sensibiliser les habitants d’une commune ou d’un 
quartier en les associant à la protection de leur 
environnement. 

Mis en place également dans les secteurs touchés 
par des cambriolages et des incivilités, ce dispositif 
encourage la population à adopter une attitude 
vigilante et solidaire ainsi qu'à informer les forces 
de l'ordre de tout fait particulier. Il n'a pas vocation 
à se substituer à l'action de la gendarmerie. Il 
complète les autres actions de prévention de la 
délinquance susceptibles d'être conduites au 
sein de la commune (réunions de sensibilisation, 
développement de la vidéoprotection…). 

Une réunion publique est prévue en mairie au cours 
du premier semestre 2022 afin de vous présenter 

l’ensemble du dispositif en complément des documents 
distribués dans votre boîte aux lettres.

Nous comptons sur vous et nous vous remercions 
pour votre participation.

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...

..........................................................................................................................
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ENVIRONNEMENT - TRAVAUX

La commune souhaite saluer l’implication des enfants 
présents. 

Cette action civique qui a lieu deux fois dans l’année est 
l’occasion pour tous de prendre conscience que nous devons 
tous être respectueux de notre environnement. 

Matinée nettoyage d'automne 

En ce dimanche du 21 novembre, malgré le froid et un ciel brumeux, les participants sont venus 
nombreux en famille, entre amis.

Nous déplorons encore la quantité de mégots qui 
recouvrent le sol aux abords des écoles. 
Pensons à nos enfants !

Bravo aux participants !

..........................................................................................................................
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ENVIRONNEMENT - TRAVAUX

C’est sous un ciel couvert, qu’a eu 
lieu la collecte de sapins. 

Cette année encore, la commune 
a proposé aux habitants de 
Montagny, de récupérer leur sapin.

Cette initiative fût un succès 
puisqu’il a fallu plusieurs camions 
pour transporter tous les sapins 
déposés.

Les habitants ont été ravis de cette 
opération qui sera renouvelée 
l’année prochaine.

Opération collecte de sapins - dimanche 9 janvier

Nous remercions les Montagnerots pour leur participation

..........................................................................................................................



ENVIRONNEMENT - TRAVAUX

Acquis par la Communauté de communes du Pays Mornantais en 2019, l’étang Neuf - situé sur les 
communes de Beauvallon (Chassagny) et Taluyers - a été effacé. Cette décision découle d’une analyse 
de l’état de la digue du plan d’eau jugée dangereuse et n’assurant plus la sécurité du site ainsi que 
l’absence de continuité écologique sur le Broulon, cours d’eau alimentant l’étang. 

Quoi de neuf à l’étang Neuf ?

11

Afin de compenser l’impact des travaux, plusieurs mares ont été aménagées et plus de 1 000 arbres 
seront plantés en fin d’année. Les surfaces remodelées ont été engazonnées et clôturées pour 
permettre aux bovins de paître dans ces nouvelles prairies. Pour qu’ils puissent s’abreuver sans 
détériorer les berges du ruisseau, un accès à la rivière leur a été spécialement aménagé.

Rappelons qu'outre l'aspect réglementaire lié 
à la conformité de la digue, l'effacement du 
plan d'eau permettra de redonner au Broulon 
son fonctionnement naturel, à savoir celui d'un 
cours d'eau vivant associé à une zone humide 
et non plus celui d'une masse d'eau stagnante 
trop souvent polluée. 

Même si le débit du Broulon reste modeste, 
la quantité d'eau restituée au milieu 
(17 000 m3/an) permettra de soutenir le débit 
d'étiage du cours d’eau. 

Une bonne nouvelle compte tenu des 
prévisions des climatologues prévoyant, du fait 
du changement climatique, une réduction du 
débit des rivières sur certains mois de l'année.

Suite à ce constat, un arrêté préfectoral a été établi 
en juillet 2018 demandant, la mise en conformité 
de la digue ou l’effacement du plan d’eau. Au final, 
c’est la seconde solution qui a été retenue. 

La maîtrise d'ouvrage du projet a été confiée au 
SMAGGA. Des inventaires écologiques ont été 
effectués en 2020 et le plan d'eau a été vidangé 
après une pêche de sauvegarde destinée à 
transporter les poissons sur un autre plan d'eau 
durant l'été 2021.

Les travaux d’ouverture de la digue et de mise en 
forme du lit du cours d’eau se sont déroulés en 
septembre et octobre 2021, une fois l'assèchement 
du site terminé pour garantir aux engins d'entrer en 
action en toute sécurité.

..........................................................................................................................



12

ENVIRONNEMENT - TRAVAUX

Les enfants ont été stupéfiés de la quantité de mégots 
ramassée autour des écoles lors du nettoyage d’automne. 
Nous travaillons sur un slogan qui sera affiché près des 
bâtiments scolaires afin d’inciter toutes les personnes à ne 
plus fumer dans ces zones pour le bien-être de tous.

Nous souhaitons installer également des boites à livres sur 
la commune pour que chacun puisse déposer ou emprunter 
un livre librement.
Nous avons contacté l’association HUGO pour des 
interventions en milieu scolaire sur le harcèlement.

Nous invitons les enfants dès la classe de CM1 à venir nous 
rejoindre. Il suffit d’une inscription en mairie.

Le groupe nature - Des enfants motivés !
Vendredi 21 janvier avait lieu notre deuxième rencontre avec les enfants du groupe Nature.
Notre allons établir un programme de sensibilisation pour petits et grands avec des expositions sur le 
gaspillage et le recyclage etc.

..........................................................................................................................

Présent au marché Présent au marché 
de Montagny de Montagny 

le vendredi soirle vendredi soir
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VIE ASSOCIATIVE

Grâce à l’arrivée des courts couverts, 
le Tennis Club de Montagny a vu son 
effectif progressé de 68% en deux ans.  
Le maintien des entrainements et la 
possibilité de jouer librement, quelle que 
soit la météo, ont attiré de nouveaux 
adhérents. 

La nouvelle structure est également 
utilisée pour l’enseignement du tennis aux 
élèves de l’Ecole des landes.  

L’arrivée des courts couverts, c’est 
également la liberté de pouvoir organiser 
des tournois sans craindre des annulations 
dues au mauvais temps : ainsi des tournois 
en Plateaux format rouge, orange et vert 
pour les jeunes enfants et 4 tournois 
multi-chances jeunes 12/18 ans ont été 
organisés. 

Tennis Club de Montagny
Le retour des adhérents et de la compétition au Tennis Club de Montagny.

L’évènement de ce début d’année 2022 c’est le « Come-back » 
du grand Prix de tennis de Montagny : le GPTM c’est un tournoi homme avec 120 joueurs 

de la ligue ARA, avec des classements allant jusque 4/6, 
qui s’affrontent chaque soir et les week-ends, du 14 au 30 janvier.

A partir du mois de février, venez découvrir votre club communal, 
les vendredis soirs lors des Happy Hours : un moment convivial de partage autour du tennis.

Le tennis, un sport pour tous !

Contact : tc.montagny.69@fft.fr 

..........................................................................................................................
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VIE ASSOCIATIVE

Cet évènement musical a été pensé et organisé par 
l’association « Des Portées de Voix », déjà à l’origine de la 
Fête de la Musique traditionnellement proposée chaque 
mois de juin place de Sourzy, mais n’aurait pu voir le jour 
sans le soutien financier et technique de la municipalité. 

Cette grande fête culturelle présentait deux scènes, l’une 
dans le cœur de la chapelle du XIIème siècle si chère à 
notre regrettée Margueritte Batisse, l’autre sur la place du 
Château d’Eau, ayant permis la programmation de sept 
formations musicales, du gospel au rock en passant par 
le jazz et jazz manouche. Les formations montagnerottes 
« Gospel Heart & Arts » et « Amné’Zik ». 

Ce grand évènement résolument gratuit fût un immense 
succès populaire, réunissant plusieurs centaines de 
spectateurs ayant pu profiter de surcroit, bien aidés par 
une météo estivale, d’un magnifique coucher de soleil sur 
le Pays Mornantais et les Monts du Lyonnais. 

L’association « Des Portées de Voix » espère être en 
mesure d’organiser une deuxième édition dès 2022.

Retour sur la première édition du festival 
« Le Vieux Bourg en Fête »

Le samedi 11 septembre dernier s’est tenue au bourg médiéval de Montagny, la première édition 
du festival « Le Vieux Bourg en Fête ». 

Un immense merci aux 
bénévoles, aux élus et 

aux services municipaux 
pour leur contribution non 

seulement précieuse, 
mais surtout indispensable.

..........................................................................................................................
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VIE ASSOCIATIVE

Cette année, une trentaine d’exposants ont 
répondu présent faisant découvrir aux très 
nombreux visiteurs une grande variété de 
savoir-faire et de produits, dans une ambiance 
chaleureuse et festive. 

Tout au long de la journée, les enfants (et certains 
grands enfants) ont pu rencontrer les mascottes 
et faire des photos avec elles, s’essayer à l’art de 
la forge ou encore faire du poney.

En fin d’après-midi, entouré cette année de lutins 
lumineux et facétieux sur échasse, le Père Noël 
nous a rejoint sur son traineau afin de faire sa 
distribution de cadeaux. 

Et pour terminer en apothéose, tout le monde a 
pu admirer le feu d’artifice tiré par la Mairie de 
Montagny.

Les Festigones

Une édition exceptionnelle pour le marché de Noël des Festigones le 12 décembre dernier.

Cette édition 2021 fut, malgré le contexte sanitaire, particulièrement réussie et nous tenons à remercier 
une nouvelle fois nos visiteurs, les exposants, les échassiers, les commerçants de Montagny ainsi 
que notre mairie.

..........................................................................................................................

Venez participer à la Chasse aux œufs des Festigones le dimanche 
10 avril 2022. 
Cet événement est réservé aux enfants de moins de 12 ans 
accompagnés. Les inscriptions se feront le jour même.
Plus d’informations à venir sur la page Facebook lesfestigones.
Bonne chasse à tous !

Chasse aux Œufs organisée par l’association Les Festigones

Si vous souhaitez rejoindre une équipe sympathique, 
dynamique, motivée, et participer aux événements de notre 
commune, alors rejoignez sans attendre Les Festigones. 

Contactez-nous sur lesfestigones@gmail.com 
ou via leur page facebook.

Information importante : 
Accès selon le protocole sanitaire qui sera en vigueur au 
moment de l’événement.



Nous nous retrouvons donc en toute convivialité un mardi sur 2, pour découvrir de nouveaux 
parcours dans la région.

Un calendrier prévisionnel a été établi jusqu’à fin juin parcours de 12 à 15kms un co-voiturage 
est possible. 

L'adhésion annuelle a été fixée à 35 € (assurance comprise).  

Infos et inscriptions au 0615780799. Venez nous rejoindre ! 

VIE ASSOCIATIVE

Le Cyclo Club de Montagny
Le Cyclo Club de Montagny a créé une section RANDO pédestre. 

16

..........................................................................................................................

Le Cyclo Club de Montagny 
organise une Rando CYCLO 

le 26 mars 2022 
Point de départ 

à l’école des landes
Inscription de 8 h à 11h 

pour 4 circuits 
(35, 65, 82 et 112 kms) 

dans les Monts du Lyonnais 

Tarif 8 euros avec 
ravitaillement à l'arrivée.
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VIE ASSOCIATIVE

Danse Attitude de Montagny
Stage de danse contemporaine

L’association Danse Attitude de Montagny 
propose tout au long de l’année différents 
stages avec des professeurs afin d’offrir à 
ses adhérents et aux danseurs extérieurs 
la possibilité de diversifier leur pratique et 
ainsi de progresser. 

Nous aurons de nouveau le plaisir 
d’accueillir le danseur et chorégraphe 
Nicolas RICCHINI, qui vient spécialement 
de Barcelone pour nous, les 12 et 13 mars 
pour deux stages enfants et adolescents 
(à partir de 10 ans) et deux stages adultes 
(intermédiaires et avancés).

Informations et réservations : 

secretariat.danse.attitude@gmail.com 
ou par téléphone au 06 25 47 84 02

..........................................................................................................................
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Mars

Samedi 5 dimanche 6
TOURNOIS INTERCOMMUNAL DE JUDO

Lieu : Salle Le Trait d’Union (273 allée des Erables 69700 Montagny) 
judo.ejt@gmail.com ou Tél : 06.77.10.86.62

Samedi 5 CARNAVAL DES ENFANTS
Lieu : Place de Sourzy- Horaire 14h30

Dimanche 6
MATINEE ANDOUILLETTES

Organisée par l’association USMV (Club de foot)
michellannoy6280@gmail.com tél :06.60.34.75.39 ou a.ducloux@hotmail.fr 

tél : 06.71.88.03.69- Horaire : 8h à 12h - Lieu : Place de Sourzy

Samedi 12 Dimanche 13
STAGE DE DANSE CONTEMPORAINE Nicolas RICCHINI

Avec le danseur et chrorégraphe 
Réservation : secretariat.danse.attitude@gmail.com tél 06.25.47.84.02

Salle Le Trait d’Union (273 allée des Erables 69700 Montagny)

Lundi 21 
Atelier bébé lecteur jusqu’à 3 ans

Information et inscription : par mail : biblio@montagny69.fr ou tél 07.81.31.61.13
Horaire : 9h30- 10h30 - Lieu : Bibliothèque- Gratuit -sur inscription

Mercredi 23
DIY (do it Your self) « faites-le vous-même »

Information et inscription : par mail : biblio@montagny69.fr ou tél 07.81.31.61.13
14h à 16h -  Bibliothèque- création de fleurs et décorations à partir de livres

Samedi 26
RALLYE CYCLOTOURISTE DES VIEILLES PIERRES
 Organisé par le club C.C.M - Information  06.99.68.20.65 - 

Lieu : inscription sur place Salle polyvalente de l’école des Landes

Samedi 26
MATINEE PARENTS-ENFANTS AU RELAIS PETITE ENFANCE

Organisée par le relais petite enfance 
Information : ramlesptisloups@orange.fr  ou Tél : 06.95.04.71.90
      Horaire : 10h – 12h00 - Lieu : Relais du pôle petite enfance

Samedi 26 Journée des ATSEMS
Date à confirmer 

Dimanche 27
Matinée saucissons chauds

Organisée par l’association des parents de l’école du Garon
Information :  association.parentsdugaron@gmail.com  

Horaire 8h à 12h - Lieu : Place de Sourzy

Lun 28/03 au Samedi 02
JOURNEE DE L’AUTISME : CLOTURE de la SEMAINE DE L’AUTISME 

avec les écoles et la bibliothèque EXPOSITION DU TRAVAIL
Organisée par la Municipalité En semaine à la bibliothèque - 

exposition sous la halle vendredi  soir et samedi matin

Dimanche 03
SALON DES COLLECTIONNEURS 

en collaboration avec le club Numismatique Rhodanien Saint Priest
Information :contact.avm.histoire.patrimoine@gmail.com – ouvert à tous 

Lieu : Salle Le Trait d’Union (273 allée des Erables 69700 Montagny)

Dimanche 03
VIDE GRENIER Organisée par PEOPLE DANSE 

Information et réservation : peopledanse@free.fr – Tél 06.84.48.89.13
Lieu : Stade E. Vainauwaert – route de Brasseronde 

Jeudi 07
ATELIER BEBE LECTEUR JUSQU’A 3 ANS

Gratuit - sur inscription
Information et inscription : biblio@montagny69.fr ou Tél : 07.81.31.61.13

Horaire : 9h30- 10h30 - Lieu : Bibliothèque

Avril

Retrouvez l'agenda des manifestations et événements festifs de notre commune : soirées, 
spectacles, expositions, sports etc., il y en a pour tous les goûts !

Ven 01/04 & Sam 02/04
SPECTACLE HUMOUR DE CÉCILE MICHEL

organisé par l’association un Battement d’elles.
Information : unbattementdelles@gmail.com Tél : 06.79.25.02.33

Lieu : Salle F.Dureau
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Dimanche 10 1ER TOUR DES ELECTIONS PRESIDENTIELLES

Dimanche 10
CHASSE AUX OEUFS

Organisée par l’association Les Festigones
Information et réservation : lesfestigones@gmail.com – Tél : 07.67.20.78.82

Horaire : à partir de 10h - Lieu : Place de Sourzy

Samedi 23 
CIRCUIT DES CHAPELLES ROMANES

Organisés par Les Amis du vieux Montagny (la journée) 
Information et réservation : contact.avm.histoire.patrimoine@gmail.com Tél : 06.80.73.80.37

Avec Mme Rollin spécialiste de l’art Roman (APRAC) 

Dimanche 24 2ème TOUR DES ELECTIONS PRESIDENTIELLES

Avril

Samedi 30
TOURNOI INITIATION HANDIBASKET

Organisé par Le football club de Montagny en partenariat avec le Lyon basket Fauteuil 
Information et réservation : Tél : 06.67.67.50.14 / 07.88.52.72.62.

Lieu : Salle Le Trait d’Union (273 allée des Erables 69700 Montagny)

Dimanche 01
MARCHE AUX FLEURS

Organisée l’association coup de pouce de l’école des Landes
Informations : cpe.montagny69@gmail.com  

Horaire : 8h30 à 12h00 – Lieu : Place de Sourzy

Mai

Samedi 07 
Tango en fêtes 

       Organisée par les musiciens Tangonéon - 
Information et réservation : 06.22.89.84.65 – 06.61.98.63.16   c.debiase2@gmail.com 

Horaire :18H Iniatiation au tango  20h  concert spectacle -Lieu :  salle polyvalente

Dimanche 08 
JOURNEE DE LA LIBERATION

Organisée par la Municipalité
Cérémonie – exposition voitures tractions et Jeeps- Lieu : sur la place – Horaire 10h00

Se vêtir comme à la libération 

Dimanche 08 ETAPE GRAND PRIX DE LYON – Lieu : Passage sur la place de Sourzy  

Mercredi 11
ATELIER  création de cyanotypes  Venez -vous initier à la cyanotypie

Information: biblio@montagny69.fr ou Tél : 07.81.31.61.13
Horaire : 14H00  Lieu : Bibliothèque- sur inscription

Dimanche 15
VIDE-GRENIER

Organisée par l’association Les Festigones
Information et réservation : lesfestigones@gmail.com – Tél : 07.67.20.78.82

Horaire : toute la journée – Lieu : Stade E. Vainauwaert – route de Brasseronde

Mardi 24 
ATELIER BEBE Lecteur jusqu’à 3 ans

Information et inscription : biblio@montagny69.fr ou Tél : 07.81.31.61.13
Horaire : 9h30- 10h30 - Lieu : Bibliothèque- Gratuit -sur inscription

Du Jeudi 26 au 
Dimanche 29

EXPOSITION PEINTURES à la Chapelle AU VIEUX BOURG
Information et réservation : contact.avm.histoire.patrimoine@gmail.com Tél : 06.8073.80.37

Lieu : Vieille église - Ouvert à tous 

Samedi 28
ANIMATION musique et danse

Organisée : par l’assiette KREYOL
Information et réservation : lassiettekreyol@yahoo.com Tél : 06.26.62.67.31/06.58.88.16.42

Horaire : A partir de 17h00 6 Lieu : Au vieux Bourg –restauration antillaise

Samedi 21
LA FETE DU VELO - Organisée par la CCVG 

Information : o.vouillon@acc-vallédugaron.fr ou bien accueil@montagny69.fr Tél : 04.78.73.73.73
Horaire : départ 9h30 – Lieu : place de la mairie - arrivée Parc de Rochilly Brignais

Samedi 09
VENTE DES BRIOCHES 
Organisée par le club de JUDO

Information et réservation : judo.ejt@gmail.com ou Tél : 06.77.10.86.62
Horaire : en matinée - Lieu : sur la place de Sourzy 

Samedi 09
MATINEE PORTES OUVERTES DU RELAIS PETITE ENFANCE

Organisée par le relais petite enfance 
Information : ramlesptisloups@orange.fr  ou Tél : 06.95.04.71.90

Horaire : 10h – 12h00 - Lieu : Relais du pôle petite enfance



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

ÉTAT-CIVIL
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Naissances

Mariages

Décès

AILI Louis 
1 octobre 2021

DELORME Noah 
4 octobre 2021

CIVAT Ana 
7 octobre 2021

GARNIER Mathis 
20 octobre 2021

GARNIER Nathan 
20 octobre 2021

BENFEDDA Mehdi et MAZOUZI Séfana mariés le 09 octobre

MERLE Pierre 13 octobre 2021 (87 ans)
VANDEN – BERGHE Michelle 9 novembre 2021 (79 ans)

CHARRE Pierre 6 décembre 2021 (79 ans)
VIAL Janine 29 décembre 2021 (84 ans) 

Nous adressons aux heureux parents toutes nos félicitations

Nous adressons aux familles nos plus sincères condoléances

AUBERT MOINS Léna 
28 novembre 2021

JOANDEL Paul 
22 décembre 2021

SICLER Milena 
24 décembre 2021
CAMPAGNA Romy 
25 décembre 2021
BONHOMME Olivia 

1 janvier 2022

Elections présidentielles 

Dimanche 10 avril 2022 et Dimanche 24 avril 2022

Date limite d’inscription sur les listes électorales : 
jusqu’au vendredi 4 mars 2022 en mairie (formulaire papier)
Jusqu’au mercredi 2 mars 2022 avec le téléservice. 

Elections législatives 

Dimanche 12 juin 2022 et Dimanche 19 juin 2022

Date limite d’inscription sur les listes électorales : 
jusqu’au vendredi 6 mai 2022 en mairie (formulaire papier)
Jusqu’au mercredi 4 mai 2022 avec le téléservice.

CHEVALLIER Charly 
4 novembre 2021

RAVILLARD Antoine 
17 novembre 2021

LASSALLE Max 
19 novembre 2021

AZZOUZ Melya 
22 novembre 2021

ELECTIONS 2022 

Pour vérifier si vous êtes inscrit 
sur les listes électorales 
de Montagny, se connecter à :

www.service-public.fr
Rubrique Papiers-Citoyenneté

Ou contacter le service Elections 
à la mairie de Montagny 
au 04 78 73 73 73

Ouverture des 2 bureaux de vote : 
8h à 19h

Merci de venir voter avec 
votre stylo et votre pièce d’identité.

..........................................................................................................................



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

NUMÉROS UTILES

21

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 - OSTÉOPATHE
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

OSTÉOPATHE 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.



LIBRE EXPRESSION

22

Parole des élus d’opposition et de proposition

La lettre des Élus minoritaires que nous venons de diffuser dans vos boîtes aux lettres est là pour vous tenir 
informé(e)s des questions que nous posons et des dossiers que nous défendons.
Plus que jamais en 2022, soyons inventifs et solidaires face aux circonstances que nous rencontrerons et 
donnons toute sa place à ce qui nous est le plus précieux.

Belle année à tous et merci pour votre confiance, vous pouvez compter sur nous.
   
Depuis maintenant deux ans, nos familles, nos activités et la vie publique sont profondément affectées 
par la pandémie. Néanmoins, les sujets évoqués en Conseil Municipal ou directement avec M. le Maire 
n’avancent pas très vite… 
Le budget 2022 n’est toujours pas voté, on nous explique que la mairie manque d’éléments de la part de 
l’Etat et de certaines collectivités, mais les simulations, ça existe !
Nouveau bâtiment des services techniques : Où en est l’acquisition du nouveau terrain, estimé à lui seul 
à 450 000 euros et avec quel financement ? Peut être la revente des anciens locaux techniques, du terrain 
de la « boule du bas » ? 
Décapage de parcelles privées en Zones Agricoles et Naturelles, route de Chassagny  (suite…) :
Nous avons obtenu de la mairie les différents éléments constitutifs du dossier, notamment les PV et les 
courriers adressés au procureur du Tribunal de Grande Instance et aux représentants de l’État, mais pas 
les réponses… Où sont les relances de la mairie, qu’attendent les services de l’État ? Les travaux, quant 
à eux, continuent d’avancer.
Sécurité / éclairage :
Avec  24 gendarmes pour 14 communes et 32 000 habitants, on ne peut que constater  la faiblesse des 
moyens mis en œuvre.
En réponse, on nous propose la participation citoyenne, réunion publique à venir.
Eclairage communal : a-t-on pris en compte la spécificité des différents quartiers dans le récent sondage ?
Déplacement Zone 30 et 50 :
Les limitations ont été mises en place, force est de constater que cela n’a pas réduit les excès de vitesse…
Pour notre part, nous souhaitons de véritables  aménagements piétons et cyclistes pour sécuriser et 
encourager les « modes actifs ».
Projets de centrale photovoltaïque : 
Le projet de centrale sur le bâtiment du Trait d’Union (toit et futures ombrières) semble bien avancé, 
dommage que le financement participatif n’ait pas été envisagé. La commune va percevoir 140 000 euros 
du constructeur-exploitant, qui paieront en partie la réfection du toit puisque c’est un pré-requis pour la mise 
en œuvre du projet. 
Reste la couverture du toit de l’école du bas dont on attend les éléments d’étude…
Nous sommes favorables au dispositif sur ces surfaces déjà imperméabilisées, mais nous nous opposons 
fermement à la couverture des terres naturelles par des panneaux photovoltaïques (plusieurs hectares 
envisagés sur la Carrière des Grandes Bruyères rendue à la biodiversité !).
 

Élus d’opposition et de proposition, nous apportons nos compétences au dialogue communal.

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

• Rencontrons-nous en amont ou à l’issue de chaque Conseil Municipal
• Par e-mail :  ensemblepourmontagny@gmail.com
• Facebook : Ensemble-donnons-du-coeur-à-Montagny-69700






