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Voilà plus de deux ans que nous gérons la commune et je vous remercie au nom 
de toute l’équipe de votre soutien et de vos encouragements pendant cette période 
COVID 19 qui nous a tous marqués.
Au quotidien, nous nous efforçons de mener à bien nos projets et pour certains vous 

ont été présentés lors de réunions publiques.
Depuis le 23 août dernier sous l’autorité du SYSEG (Syndicat de la station d’épuration de 
Givors), des travaux de création de réseaux d’eaux pluviales sont en cours de réalisation afin 
de créer un système séparatif et de desservir le bassin versant de la rue de la Grosse Roche. 
Le but principal est d’éviter ainsi que les eaux ruissellent le long des voiries et inondent des 
parcelles privées dans ce secteur.
Nous vous remercions pour votre compréhension vis-à-vis des contraintes de circulation 
occasionnées.
Réduire la consommation d’énergie, c’est une réelle volonté pour la commune. Il est prévu de 
passer à l’extinction progressive de l’éclairage public par l’achat auprès du SYDER d’horloges 
astronomiques et progressivement au remplacement des ampoules classiques par des 
ampoules de type leds.
Des périodes d’essais d’extinction vont être programmées afin d’appréhender cette action.
Lancement de la rénovation de la chaufferie bois de l’école des Landes et de l’amélioration 
du système de livraison par du soufflage de granulés, vont permettre de rendre l’ensemble 
plus sécurisé et le remplacement de la régulation réduira les consommations. Une étude est 
en place de pouvoir mutualiser notre système de chauffage par le bois sur d’autres bâtiments 
communaux afin de réduire les coûts.
C’est un devoir aussi bien pour les municipalités que pour les particuliers de réduire notre 
consommation nationale à la vue des évènements géopolitiques ambiants.
Durant ce second semestre de l’année, plusieurs évènements ont pu avoir lieu : Le traditionnel 
feu d’artifice du 14 juillet et son bal populaire, participation de la commune à la 2ème édition 
de « La nuit est Belle », ce fût l’occasion d’admirer le ciel étoilé avec la collaboration du Club 
d’astronomie des Monts du Lyonnais.
Pour la seconde fois, La commune va organiser « Octobre Rose » car il est primordial de 
soutenir la recherche contre le cancer du sein. Nous vous appelons à participer aux différentes 
marches qui seront proposées et de mettre votre pierre à l’édifice – le dimanche 30 octobre 
prochain.
La municipalité a souhaité organiser une nouvelle manifestation pour les enfants de la 
commune, un « Concours de décoration de citrouille sur le thème d’Halloween », le lundi 31 
octobre, une animation festive avec plusieurs activités aura lieu.
Enfin, des boîtes à livres ont été placées dans plusieurs endroits de la commune afin de 
pouvoir disposer de livres gratuits, une inauguration a eu lieu le mercredi 21 septembre.
En espérant vous trouver en bonne santé, profitez de chaque instant.

Bonne lecture 

INTERCOMMUNALITÉ

P 15

TRAVAUX - 
ENVIRONNEMENT
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VIE MUNICIPALE

Commémoration du 8 mai 1945
C’est sous un beau soleil qu’a eu lieu le défilé de la commémoration du 8 mai 1945.

Nous remercions les associations «la traction Rhône-Alpes » et « jeep 
club de Craponne » qui sont venues avec plusieurs véhicules d’époque. 
Nombreux enfants ont pu défiler à bord de ces voitures à leur grande joie, 
munies de drapeaux français fournis par la municipalité.
C’est avec une grande satisfaction que nous avons vu autant de personnes, 
familles, présentes ce jour-là pour rendre hommage aux hommes qui se 
sont battus pour libérer la France.
Aujourd’hui, demain et tous les jours qui passent, nous devons entretenir 
la mémoire du passé car la paix est fragile. Malheureusement, les chaînes 
d’actualités nous le rappellent.

Vendredi 13 mai dernier, s'est tenue la soirée de remise de "Trophée de la 
ville la plus sportive 2021 de moins de 5 000 habitants" à toutes les asso-
ciations de Montagny par le Comité Régional de la jeunesse et sport et de 
l’engagement associatif. 

Ce fût l'occasion d'honorer les représentants et bénévoles des associations.

Un moment très convivial partagé par tous.

Trophée de la ville la plus sportive 2021
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49 ans séparent ces deux photos
Samedi 4 juin, des anciens élèves qui avaient fréquenté l'ancienne école de Sourzy , se sont donnés 
rendez-vous pour se retrouver de nouveau.

Dimanche 22 mai, l’opération nettoyage de la commune était 
proposée aux adultes et enfants.

Encore une fois, nous regrettons le manque de civisme de 
certains, beaucoup de papiers, mégots et canettes trainent au 
sol malgré les poubelles installées.

Nous remercions les nombreuses personnes et associations 
(boxing club, la chasse et le clos sésame) de s’être déplacées 
ainsi que de leurs soutiens à garder un village propre.

Opération nettoyage de printemps

Retrouvailles d’anciens élèves

Dans les années 1970, il y avait 700 habitants, aujourd'hui il y a 3100 habitants, quelle évolution.
Leur école s'est transformée en logements et en 2009 l’Ecole des Landes l'a remplacé.
De nombreux souvenirs sont revenus dans leurs mémoires durant cette journée et la phrase « c’était 
mieux avant » les a rendus quelques fois nostalgiques de ce passé.
Tous ont été heureux de se retrouver le temps d’une journée et l’occasion de se rappeler l’insouciance 
de leur jeunesse.

Si certains ont quitté Montagny d'autres sont restés comme les parents de Pierre et Gilles, Denis et 
Colette LOBRE qui nous ont reçu et qui ont préparé un apéritif dînatoire et nous les en remercions. 
Malgré les emplois du temps et les contraintes de chacun et grâce à la persévérance de quelques-uns, 
ces retrouvailles ont pu se faire sur la commune de leur enfance. 
Ils ont pu faire une visioconférence avec Monsieur et Madame BESSIEUX, anciens professeurs et 
directeur d’école.
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VIE MUNICIPALE

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

Pour la première fois, le jeudi 16 juin, la municipalité a organisé un concours 
de pétanque inter-entreprises afin de rencontrer les différents acteurs 
économiques de notre commune.

Concours de pétanque inter-entreprises

Cette année scolaire 2021/2022 s’est terminée pour les enfants sous le signe des découvertes avec le 
parc aux oiseaux pour les CP/ CP CE1 CE2, les animaux du château de Moidière pour les maternelles, 
la visite du musée gallo-romain autour d’une sortie vélo pour les CE1/CE2 et le tennis pour les CE2, 
CM1 et CM2. 

Les sociétés IMECA et CURIUM ont largement participé 
ainsi que les entreprises MCTP, PROVOST, APCLIM, 
le garage DP AUTOS ont répondu présents. Deux 
équipes d’élus et d’agents municipaux complétaient la 
liste des participants sans oublier l’association « Les 
Festigones» qui a renforcé, au dernier moment, la liste 
afin d’obtenir un nombre pair d’équipes».

Cette édition 2022 fut une première avec une certaine réussite et nous espérons que l’année prochaine, 
nous aurons encore plus d’entreprises participantes.
Une communication préalable sera faite.

Ce fut une belle soirée et les trois équipes gagnantes ont remporté des chèques-cadeaux offerts par la 
commune, de nombreux lots de consolation ont été distribués. 

Le Coup de Pouce École des Landes

Nous souhaitons une bonne retraite à Madame Plaisantin, une bonne continuation à Mr Billard et la 
bienvenue à Mme Forest au poste de direction.

Un grand merci à vous parents qui avez fait vivre nos actions chacun à votre façon, un grand merci 
aux enfants. C’est grâce à vous que Le Coup de Pouce réalise sa mission principale : soutenir 
financièrement les projets de notre école. 

Bonne rentrée à tous ! 
Pour nous contacter : cpe.montagny69@gmail.com

Suivez notre actualité, abonnez-vous à notre page Facebook : 
association du Coup de Pouce de l’école des Landes

La kermesse, qui manquait à tous depuis 2 ans, a ravi petits et 
grands. Nous avons vu des enfants heureux : 
sourires et rires étaient au rendez-vous. 
Parents et Enseignants ont également été conquis : se retrouver, 
échanger tranquillement autour d’un petit plat !

Les CM2 ont pu terminer leur année sur une piste de danse grâce à la 
boum chapeautée par plusieurs parents. Ils ont reçu une carte cadeau 
chez Cultura offerte par le Coup de Pouce. 

Que de joie, de rires et de sourires !
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..........................................................................................................................

Cette année, en Histoire des Arts, nous avons appris à avoir l’œil artiste… et l’oreille aussi !
En classe, nous avons étudié des œuvres dans plusieurs domaines de la création, et nous avons 
découvert que les artistes utilisent souvent plusieurs procédés, dont ceux-ci :

L’art est en nous !

Ainsi, un mètre carré de pré, une bordure de trottoir ou même une poubelle peuvent être une œuvre 
d’art ! Tout dépend comment on les envisage…
Pour vous donner quelques exemples, nous avons pris des photos.
A vous de trouver ce qui va avec les œuvres A, B, C, puis de prendre vos propres clichés et réaliser 
vos créations.

Enfin, notre travail n’a pas seulement consisté à étudier ce qui se voit. En musique, en danse, en 
littérature, par exemple, ces 3 procédés sont utilisés très souvent aussi.

Ouvrez l’œil et l’oreille… Vous les découvrirez partout… et vous ne percevrez plus le monde comme 
avant !

CM1/CM2, classe d’Isabelle. Juin 2022. Ecole des Landes.

La répétition (Image A) : 
c’est reproduire plusieurs éléments à l’identique. La variation (Image B) : c’est répéter, 

mais en changeant une variable  
(couleur, position, taille, forme, etc).

L’accumulation (Image C) : c’est faire côtoyer des éléments sans ordre apparent. 
(Toutes ces techniques peuvent d’ailleurs être combinées dans la même 
production).
En observant notre environnement proche, nous avons très vite constaté que ces 
3 notions étaient partout, dans ce qui est naturel et dans ce qui est fabriqué.
Nous avons réalisé que l’art n’est pas juste dans les musées, mais qu’il est d’abord 
en nous, dans notre façon personnelle de regarder et d’écouter le monde.
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Appel à candidature :  Devenez assistant(e) maternel(le) !
Pour cela vous devez obtenir un agrément. La demande doit être faite auprès des services du 
département. C’est lui qui organise et finance votre formation. Vous pouvez exercer à domicile ou 
au sein d'une Mam (Maison d’Assistant maternel). L'agrément est accordé pour une durée de 5 ans, 
renouvelable. Vous devez suivre une formation obligatoire de 120h qui peut être réduite si vous avez 
le CAP AEPE.

Matinée parents-enfants

Les familles sont venues nombreuses découvrir différents supports de 
lecture pour les tout-petits : raconte tapis, kamishibaï et théâtre d’ombres. 
Un joli moment de partage animé par Aurélia DUCCI (bibliothécaire) et 
Edith BEAUCOUD (responsable du relais petite enfance).   

Relais Petite Enfance « Les Ptits Loups » ! 

Pour plus de renseignement n’hésitez pas à contacter 
le Relais Petite Enfance « Les Ptits Loups » 

par mail : rpelesptitsloups@montagny69.fr ou par téléphone : 06.95.04.71.90

Sortie à la ferme
Le temps d’une matinée, Jean-François DEGRANGE a eu la gentillesse 
d’accueillir les enfants et leur assistante maternelle pour la traite des 
chèvres. Les tout petits ont également pu s’approcher des vaches, 
caresser le lapin et goûter avec grand plaisir au fromage de chèvre. 

Porte ouverte du Relais Petite Enfance :
Le samedi 09 avril 2022 le relais des Ptits Loups ouvrait ses portes pour la 
première fois aux familles en recherche d’un mode d’accueil. Des assistantes 
maternelles étaient présentes pour échanger avec les parents sur le métier et 
les particularités de l’accueil individuel.
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Relais Petite Enfance « Les Ptits Loups » &
Multi accueil « La Petite Comp’Agny »

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

Temps festif à la bibliothèque municipale

Pour clôturer cette année scolaire, les bénévoles de la bibliothèque ont invité les enfants dans leur 
chapiteau pour un superbe numéro de cirque ! De surprises en surprises, les enfants de la crèche et 
du relais petite enfance se sont laissés émerveiller par des numéros d’acrobatie et de magie. Un très 
joli spectacle !

Découverte de l’école

L’équipe enseignante de l’école maternelle des Landes a accueilli tout au long du mois de juin les 
enfants qui font leur première rentrée en ce mois de septembre. Des matinées en immersion dans 
les classes pour une découverte en douceur de ce nouveau monde. Un grand merci aux institutrices 
pour leur accueil et leur bienveillance.
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Merci aux bibliothécaires volontaires ! 
Le jeudi 2 juin l’équipe de la bibliothèque a été invitée par la mairie pour un déjeuner au restaurant les 
prisons de Montagny. Un moment convivial qui a permis à Mme Jeanjean, 1ère adjointe au maire, à 
Mme Blanc-Pierot, directrice générale des services et à Aurelia Ducci, responsable de la bibliothèque, 
de remercier chaleureusement les bibliothécaires volontaires pour leur engagement. 

Pour rappel, les volontaires, en plus de s’occuper de l’accueil du public, participent aux achats de 
livres, créent des activités et des animations autour du livre et de la lecture, accueillent les groupes 
scolaires, les enfants du relais petite enfance et ceux de la crèche, équipent les nouveautés, font la 
navette, s'occupent du rangement, gèrent les réseaux sociaux, participent pour certains au Comité de 
lecture … que d’activités pour ces bibliothécaires toujours motivés et investis, après de nombreuses 
années de service.

Alors un grand merci à Denise, Nicole B, Nicole C, Guy, Elise, Colette, 
Christiane, Eliane, Danielle T, Danielle D, Josiane, Paul, 

Gisèle et Raymonde sans qui la bibliothèque ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui.
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Focus sur deux agents de la commune 

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

Ilona TAYOL

Ilona a tout juste 19 ans et vient de réussir le concours 
ATSEM 2022, après un an d’exercice sur notre commune, 
à l’école des Landes. C’est à Aix-en-Provence qu’elle a 
passé les écrits et les oraux qui lui ont fait décrocher le 
précieux sésame du premier coup ! Etonnée et fière d’elle, 
les examinateurs l’ont d’ailleurs félicité et ont reconnu 
chez elle une véritable vocation professionnelle. Être 
ATSEM, pour elle, c’est d’abord l’envie de transmettre à 
l’enfant, de le voir évoluer et de l’épauler dans le début des 
apprentissages. Chaque jour est différent et comporte son 
lot de surprises, ce qu’elle apprécie tout particulièrement.

Gaëlle VINCENOT

La commune a la chance de compter parmi ses employés 
Gaëlle VINCENOT et cela depuis novembre 2015. Nouvelle 
stagiaire fonctionnaire, elle a en effet réussi cette année le 
concours d’Auxiliaire de Puériculture Principal de seconde 
classe. En plus de son statut d’auxiliaire puéricultrice, 
Gaëlle assure au Multi-accueil La Petite Comp’agny une 
mission de continuité de direction, qu’elle exerce en cas 
d’absence de la directrice. Chaque jour, elle fait en sorte 
que les enfants s’épanouissent et grandissent dans des 
conditions saines.  Ce métier-passion est avant tout axé 
sur la création d’un lien de confiance avec les enfants et 
les familles et permet d’accompagner sereinement vers 
l’entrée en maternelle. 

Nous renouvelons une nouvelle fois nos félicitations à 
Ilona, nouvelle stagiaire fonctionnaire sur la commune !

Encore toutes nos félicitations pour la réussite de ce 
concours et nos remerciements pour votre engagement 
pour la commune !
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Présent au marché Présent au marché 
de Montagny de Montagny 

le vendredi soirle vendredi soir

Protégeons notre planète
Vendredi 15 avril les enfants du groupe nature participaient à la 
réunion animée par la directrice du SITOM.
De nombreuses questions pertinentes ont été posées sur le gaspillage 
et le recyclage. Les enfants seront incollables pour répondre à toutes 
vos interrogations, le jour de l’exposition 
« Protégeons notre planète » prévue sur le parcours de l’école le 23 
septembre.

Mr MATTEO, le gérant du bureau de tabac- épicerie 
multi-services a mis en place 

une armoire réfrigérée avec des plats préparés afin 
de compléter son offre et de vous dépanner 

en cas de manque.

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

Du nouveau chez les commerçants de Montagny

L’ensemble de nos commerçants sont à votre service pour vous apporter une offre complète de produits 
car aujourd’hui Montagny possède un panel de commerces qui permet à chacun de pouvoir rester sur 
notre belle commune pour s’approvisionner. 
C’est à nous tous de les faire prospérer car sans nous, nos commerces et nos marchés ne pourront 
pas vivre.
Un village sans commerce est un village qui meurt et malheureusement cette réalité est déjà souvent 
trop constatée sur de nombreux bourgs en France.

Alors n’hésitez pas !

Yoann et Aurélie Boccon-Gebeaud sont les nouveaux 
propriétaires de Pizza Bella depuis le 1er juillet, 

ils vous attendent pour vous préparer de délicieux 
plats italiens, pizzas et pâtes fraîches.

Venez nombreux les accueillir et les faire travailler.
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La nuit est belle !
Le vendredi 23 septembre, Montagny participera à la deuxième édition de « La nuit est belle ! » en 
éteignant son éclairage public durant toute la nuit.

Un concours de décoration de citrouilles est lancé en défi aux 
associations, écoles, bibliothèque, relais petit enfance, crèche, 
centre de loisirs par la municipalité. 

VIE MUNICIPALE

Le club d’astronomie des Monts du Lyonnais nous accompagnera afin de participer à l’observation 
de la voie lactée et des planètes.  (sous réserve de la météo et du contexte sanitaire)

https://cral-perso.univ-lyon1.fr/labo/perso/isabelle.vauglin/CarnetObservation-lneb22-r.pdf

Lors de cette action symbolique, Montagny se 
joint à l’ensemble des communes des alentours 
et des communes transfrontalières du Grand 
Genève, engagées dans la démarche.

Eteignez vos lumières, profitez des animations 
qui vous seront proposées :

Sur le chemin de l’école des Landes vous 
pourrez regarder l’exposition sur les pollutions : 
Réduire, recycler et réutiliser, le tri des 
emballages, Zéro déchet etc.

Ensuite, au vieux Bourg, venez avec votre 
pique-nique, des nappes seront installées.  
2 balades familiales à 20h00 et 20h30 seront 
commentées avec des accompagnants 
munis de lanternes rouges.

Du filtre rouge sera proposé pour les lumières 
des téléphones portables des participants. 

Halloween 2022

Lundi 31 octobre dès 16 h 30,  notre rendez-vous est donné à 
tous les enfants de niveau maternelle et primaire, sur la place 
de la mairie décorée sur le thème d'Halloween.

• De 17 h à 17 h 30, les enfants qui seront costumés pourront se 
faire grimer auprès de l’atelier du maquillage en vue du grand 
défilé dans les rues du village.
• A 18 h, toutes les petites sorcières, tous les effrayants fantômes 
et apprentis vampires déambuleront, accompagnés de leurs 
parents, garant du respect des règles du bien vivre ensemble.
• A 19 h 30 Ce sera le retour sur la place pour connaître l’équipe 
gagnante du concours de la plus belle citrouille ! 

Venez nombreux !



14

Réunion Participation Citoyenne

Octobre Rose 2022

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

La réunion d’informations sur la Participation Citoyenne s’est déroulée en 
mairie le 28 juin en présence d’une trentaine d’habitants de la Commune.

Le Centre Communal d’Action Social de Montagny lance la 2ème édition d’Octobre Rose le dimanche 
30 octobre 2022. Octobre rose est une campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser 
la population au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche.

SOCIAL - SÉCURITÉ

Au terme des explications apportées par le Lieutenant Stéphan BRUYAS 
et de l’Adjudant Benoît AVIGNON de la gendarmerie de Mornant, plus de 
10 participants se sont déjà portés volontaires pour devenir référents.

Parallèlement, un protocole entre la Préfecture, le Groupement de 
Gendarmerie et la Commune sera signé et la Mairie commandera 
les panneaux de signalisation à apposer aux points des entrées de la 
Commune.

A  noter que les habitants n’ayant pas pu assister à la réunion d’informations 
et souhaitant s’engager dans le dispositif sont les bienvenus.

Pour ce faire, ils doivent contacter : 
Sandrine Fraisse-Sibille, Adjointe à la Sécurité 

au 04.78.73.73.73 ou par mail : securite@montagny69.fr

Octobre Rose permet de « lutter contre le cancer du sein en 
informant, en dialoguant et en mobilisant », c’est un excellent 
moyen de communiquer sur les enjeux de cet événement et de 
réaliser de la prévention en faveur du dépistage.
S’engager localement dans la lutte contre le cancer du sein,
c’est participer individuellement pour une cause collective.
 
Lors de cet évènement, vous pourrez marcher ou courir à votre 
rythme sur les différents parcours de 6, 11 et 17 kms avec 
ravitaillements et repas à l’arrivée.

Mais aussi retrouver les stands ADEMAS, Courir pour Elles, Reflex 
Zen, un atelier peinture sur galets pour les enfants et bien d’autres 
surprises.

Toutes les Inscriptions : place de Sourzy - à partir de 8 h 00 Tarif : 8 €/personne  
Un tee-shirt est offert aux 100 premiers inscrits.

Tous les bénéfices de cette manifestation seront reversés à l’association Courir pour elles.
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Savez-vous qu’en France, jeter son mégot de cigarette sur la voie publique est passible d’une 
amende ?
La règlementation pour les fumeurs est claire : le code pénal affirme l’interdiction de jeter son mégot 
de cigarette en dehors d’une poubelle cendrier. 

CN’AIR, filiale de La Compagnie Nationale du Rhône (CNR) 
était présente le mardi 1er et le samedi 5 février à la Mairie 
de Montagny pour présenter et expliquer aux habitants 
de la commune et ceux des communes voisines, le projet 
photovoltaïque au sol de l’ancienne carrière des Grandes 
Bruyères.  

Ce projet dont la demande de permis de construire a été 
déposée le 4 mars 2021 est en cours d’instruction. 
D’une puissance de 3.5MWc, cette centrale photovoltaïque 
permettra d’alimenter 1800 foyers et d’éviter le rejet de 
2850 tonnes de CO2 par an. 
En tout, ce sont prêt d’une trentaine de personnes qui sont 
venues s’informer et échanger avec les représentants du 
porteur de projet. 

CN’AIR prévoit d’organiser une nouvelle permanence 
d’information début septembre. 

TRAVAUX - ENVIRONNEMENT

Jet de mégots de cigarette : quelle réglementation ?

Que dit la loi sur l’abandon de déchets sur la voie publique ?
 
L’article R 632-1 du code pénal affirme qu’il « Est puni de 
l'amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe 
le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en 
lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés 
à cet effet par l'autorité administrative compétente, des 
ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres 
ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit. »
L’objectif étant de préserver la propreté des collectivités et 
des espaces publics, particulièrement les zones piétonnes 
ainsi que les espaces verts.

Danger du jet de mégots
Jeter sa cigarette peut déclencher un départ de feu et 
provoquer un incendie. Quant à l'impact environnemental, il 
est effrayant : un mégot met environ 12 ans à se décomposer 
et pollue 500 litres d'eau.

CN’AIR
Le projet photovoltaïque au sol  
Il est situé sur l’ancienne carrière des Grandes Bruyères exploitée depuis la fin du 19ème siècle jusqu’en 2013. Le 
terrain a été ensuite remblayé et réhabilité en espace naturel. 
 

Le site jouxte l’Espace Naturel Sensible du plateau 
mornantais (environ 1000 ha). 

Cette proximité a conduit à réaliser des études 
environnementales particulièrement poussées en 
s’appuyant notamment sur les rapports de suivi 
rédigés par la LPO (2013 à 2016) et sur plus d’une 
trentaine d’inventaires sur site (2018 à 2019).  

 
Cette connaissance fine des écosystèmes présents sur le site a permis de cibler au plus juste la séquence « Eviter, 
Réduire et Compenser » qui a pour objectif d'éviter les atteintes à l'environnement, et de concevoir un projet 
qui concilie biodiversité et production d’énergie renouvelable.  
  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Le projet en chiffres :  
• Surface : 5.6 ha clôturés  
• Puissance : 3.5 MWc, 10 500 panneaux 

1.6 ha réellement couvert 

• Production estimée : 4.2 MWh  
Equivalent à la consommation électrique de 1800 
personnes (chauffage inclus)  

• Rejet de CO2 évité : 2850 t  

+ Adaptation du calendrier des travaux en fonction du cycle biologique des espèces, 
balisage des zones sensibles, création d’une mare en faveur du crapaud calamite, entretien 
de la végétation par pastoralisme, installation de clôture perméable à la petite faune…  
 

..........................................................................................................................
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Plus de 100 km de voies cyclables à l’horizon 2030 dans la vallée du Garon.
Au sein de la CCVG, les élus communautaires ont fait du développement des mobilités actives un 
enjeu prioritaire du mandat 2020-2026.
Dans cette perspective, le Schéma directeur modes doux de la vallée du Garon, élaboré dès 2011, 
a fait l’objet d’un important travail de mise à jour en 2021 en lien avec les élus et techniciens des 
communes ainsi que les associations d’usagers.

Moblilités actives

Ainsi, pour répondre aux besoins de déplacements de tous les jours 
- se rendre au travail, à l’école, aux activités de loisirs, faire des 
courses…, 
le Schéma directeur intercommunal des Modes doux intègre les 
objectifs suivants : 
- Lier les pôles générateurs de déplacements entre eux, au sein 
même des communes ;
- Connecter les différents aménagements à l’axe structurant du 
territoire, la « Via Garona » ;
- Atténuer les points noirs et sécuriser les secteurs accidentogènes ;
- Connecter le réseau communautaire aux territoires voisins 
(Métropole de Lyon, Pays Mornantais, Vallons du Lyonnais…).

En outre, un travail est engagé en vue d’harmoniser les mesures 
d’accompagnement à la pratique du vélo : parcs de stationnement, 
signalétique et jalonnement, information et sensibilisation des 
publics…
Un investissement de près de 9 millions d’euros pour la CCVG
Pour chaque commune, un travail de priorisation des aménagements 
selon 3 niveaux a été conduit en lien avec les élus municipaux. La 
programmation dans le temps devra tenir compte de la complexité 
des aménagements à réaliser (foncier et technique).
 

Sur Montagny, près de 8 kilomètres d’aménagements nouveaux ont 
été anticipés.

Modes doux
Un plan des itinéraires cyclables 
existants et en projets, ainsi qu’une 

station de gonflage en libre accès, 
ont été installés par la CCVG dans 

chaque cœur de village.

Sécuriser les usages pour favoriser la pratique du quotidien.

 « La volonté des élus communautaires est de favoriser le développement des mobilités actives – à 
pied, à vélo… - pour les petits déplacements du quotidien. 
Pour y parvenir, nous avons besoin de mailler plus finement le territoire, à l’intérieur même des 
communes, avec des aménagements permettant de mieux sécuriser ces déplacements. C’est une 
attente forte exprimée par les habitants », indique Damien Combet, vice-président de la CCVG en 
charge de la mobilité.

Au global, le Schéma directeur prévoit ainsi la réalisation de 40 kilomètres de nouveaux aménagements 
à l’horizon 2026, pour un investissement prévisionnel de près de 9 millions d’euros.
A l’horizon 2030, l’objectif est d’atteindre les 70 kilomètres qui viendront s’ajouter aux 30 kilomètres 
déjà réalisés sur le territoire au cours des dernières années (période 2011/2021). 

Retrouvez le Schéma directeur modes doux de la vallée du Garon sur  
ccvalleedugaron.com rubrique « Vivre et Habiter » / « Mobilité »



17

Le samedi 21 mai, à l’initiative de la CCVG, une grande journée festive autour du vélo a réuni petits et 
grands au parc de Rochilly, à Brignais.

INTERCOMMUNALITÉ

Vous souhaitez utiliser un vélo électrique pour aller travailler mais vous hésitez à acheter ? Besoin de 
tester avant de vous lancer ? La location longue durée est la SOLUTION.
La CCVG, dans le cadre du Syndicat de l'Ouest Lyonnais (SOL), a lancé en juin dernier, un nouveau 
service de location longue durée de vélo à assistance électrique (VAE).

VelOuest : 
Le vélo électrique, l’essayer c’est l’adopter !

Baptisé « VélOuest », ce dispositif s'adresse à celles 
et ceux qui souhaitent utiliser le vélo pour leurs trajets 
domicile-travail mais qui hésitent encore à acheter. 

La location s’effectue directement en ligne, pour une 
durée de 3 mois consécutifs, au prix de 50€ par mois 
(25€ par mois pour les étudiants et les demandeurs 
d'emploi).

Infos et réservation sur www.ouestlyonnais.fr

Retour sur… Le vélo en fête !

Les nombreux participants ont pu profiter des animations : 
bourse aux vélos, ateliers d’auto-réparation, de maniabilité 
ou de remise en selle, atelier de sérigraphie, quizz, manège 
pour enfants, démonstration et test de « vélos rigolos », 
jeu-concours, balades découverte, fanfare et animation 
musicale…
La restauration était assurée par les associations du 
territoire, dont Les Festigones de Montagny.
Un groupe d’une dizaine de courageux avait pris le départ 
le matin depuis la place de Sourzy pour participer à la 
convergence et rallier Brignais à vélo.

Lutte contre le frelon asiatique
Le frelon asiatique poursuit sa progression sur le territoire rhônalpin. 
Outre la problématique liée à sa présence sur les zones urbanisées, il représente 
une véritable menace pour la biodiversité et la santé des abeilles.
Toute personne suspectant la présence du frelon asiatique (individu ou nid) est 
invitée à en faire le signalement soit sur la plateforme dédiée : 
www.frelonsasiatiques.fr  

Suivez l’actualité de la CCVG
Sur le site internet : www.ccvalleedugaron.com et 

sur les réseaux sociaux Facebook et Linked In : ccvalleedugaron
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VIE ASSOCIATIVE

Les randonneurs de Montagny ont effectué leur dernière 
sortie le 21 juin par un parcours orientation. 
Les marches reprendront en septembre un mardi sur 2. 
Le calendrier est en cours de préparation.

People danse : des nouveautés pour 2022-2023 danse et fitness, pour enfants ados et adultes !!

Les randonneurs de Montagny

Renseignement : 06 15 78 07 99

People danse 

- cours du lundi ou samedi. 
- cours enfants dès 2 ans.
- cours de danse enfant : hip-hop, zumba kids, fit danse…
- cours de danse adulte : salsa, bachata, lady style…
- cours de fitness : Step, hi fit, pilates, zumba…

Reprise des cours le 5 septembre pour les enfants et le 
12 septembre pour les adultes. 

Renseignements: peopledanse.fitness69@gmail.

..........................................................................................................................
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Gymnastique Volontaire

VIE ASSOCIATIVE

L’objectif est de proposer à tous une activité physique et sportive de loisir 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.

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

Lundi 
• de 14h à 15h : gym traditionnelle
• de 19h30 à 20h45 : fitness
• de 17h à 18h : enfants 
• de 18h10 à 19h10 : enfants de plus de six ans
Mercredi 
• de 17h40 à 18h40 : gym allégée
• de 18h50 à 19h50 : fitness
Jeudi 
• de 18h30 à 19h30 : gym traditionnelle
Vendredi 
• de 10h à I Ih : gym allégée

Https://gvmontagny69.wordpress.com
Renseignements : 

Nadia 04 72 24 08 49 - 
Pierre 06 17 01 26 19 - 

Christine 04 78 07 19 76

Venez nous rejoindre et tester nos cours. 
Vous bénéficiez de 2 séances gratuites avant inscription.
Horaires des séances hebdomadaires de gymnastique pour l'année 2022 -- 2023 :



ÉTAT-CIVIL
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Naissances

Décès

MARTIN Guy décédé le 9 avril 2022 (72 ans) 
ROY Henri décédé le 14 avril 2022 (83 ans) 

GALLARD Marcel décédé le 19 mai 2022 (69 ans) 
MONCEIX Georges décédé le 26 mai 2022 (81 ans) 

Nous adressons aux heureux parents toutes nos félicitations

Nous adressons aux familles nos plus sincères condoléances

L’accueil des nouveaux arrivants se déroulera 
le Samedi 19 novembre 2022 à 11h 

à la Mairie de Montagny, salle des mariages - 1 place de Sourzy

Pour participer, merci de vous inscrire soit : 
à l’accueil de la mairie Tél : 04.78.73.73.73 
ou par retour de ce coupon

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
..........................................................................................................................

Coupon réponse « Accueil des nouveaux arrivants 2022 »

Nom................................................Prénom.............................................................

 Participera               

Nb de participant(s) : ……..

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

Date limite d’inscription : 4 Nov 2022 

DJEFAFLIA Dayëna, Esmée Née le 12 mai 2022 
TERRONI Youwen, Marcel, Louis, Meruem Né le 14 mai 2022 

PEYRARD Selena Jeanne Née le 21 mai 2022 
BECK Louise Née le 25 mai 2022 

CONTERNO Jules, Loïc, Morgan Né le 8 juin 2022 
CONTERNO Camille, Romain, Emmanuel Né le 8 juin 2022 

BERNARD BAUDOT Lucie, Renée Née le 11 juin 2022 

FERREIRA LEITAO Ricardo Manuel et TROUSSELLE Aurélie mariés le 16 avril 
REBATEL Gwenaël et BALSIERE Emilie mariés le 30 avril 

ZEKKOUR-FERHAT Nadir et OUASSEL Laurianne mariés le 4 juin 
REYNAUD Julien et VERGNON Emilie mariés le 11 juin 
ROUSSEL Fabien et TECHER Cinthia mariés le 11 juin 

CALEMARD Thomas et MARTINEZ Maud mariés le 18 juin 
AILI Samuel et ROUSSET Marie mariés le 25 juin 

ROBERT Olivier et ALBARET Anaïs mariés le 25 juin 

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



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
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
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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 - 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 

Rendez-vous par téléphone ou sur : clicrdv.com/cabinet-sandy-leblanc-ostéopathe
06 82 42 54 94

ORTHOPHONISTE
Sarah SCAGLIOTTI

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.
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LIBRE EXPRESSION



Emplacement disponible

communication@montagny69.fr




