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TRAVAUX - 
ENVIRONNEMENT

Cette fin d’année 2022 a été fertile en événements remarquables 
qui ont motivé la plus grande partie des habitants de Montagny.

Je suis fier de l’organisation de la manifestation d’Octobre Rose qui a 
connue cette année une fréquentation de plus de 400 marcheurs avec un 
gain record de 4332€. 

Il y a eu aussi la soirée d’Halloween avec plus de seize citrouilles décorées 
et la victoire de la cantine de l’école des Landes. 
Cette manifestation a attiré de nombreux enfants et parents avec des ateliers 
de maquillage et un parcours dans le village à la recherche de bonbons.
 

La nuit est belle a été un véritable succès à la chapelle du Vieux Bourg avec 
l’extinction de l’éclairage public sur toute la commune. 
Je tiens à remercier les membres du club d’astrologie des monts du lyonnais 
qui ont animé la soirée en vrais professionnels.
Cette soirée nous a montré le chemin afin d’appliquer une sobriété 
énergétique qui sera de plus en plus notre objectif pour les bâtiments 
communaux : moins consommer, optimiser et améliorer, sera notre fil rouge 
pour les années à venir.

Les travaux de réseaux d’eau pluviale du chemin de la Cale et du chemin 
du Pré Rond sont sur le point d’être finis et seront effectifs pour le début 
de l’année 2023. La deuxième phase sera à prévoir pour la fin de la même 
année. 

Cette nouvelle année, j’aurai le plaisir de vous présenter mes vœux à la 
salle du Trait d’Union le 12 janvier 2023 pour un moment de convivialité.

 Au nom de tout le conseil municipal, je vous souhaite de très bonnes fêtes 
de fin d’année et vous présente tous mes vœux pour cette nouvelle année.  
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Forum des associations
Événement incontournable de la rentrée, 

le Forum des Associations est l’occasion idéale 
pour découvrir le panel des activités locales et 

pour choisir celle qui vous plaît !
Activités sportives, culturelles, de loisirs, bénévolat…

plusieurs associations étaient au rendez-vous le samedi 
3 septembre après-midi sur la place de Sourzy.

Après la balade contée avec la participation de la bibliothèque et de Douce 
Heure Artistique, nous avons assisté à une conférence animée par le club 
d’astronomie des monts du lyonnais de Saint Martin en Haut.
Merci à toutes les personnes qui se sont mobilisées pour que cette soirée soit 
une réussite. 
Nous remercions également le travail des professeurs de l’école des Landes 
pour leur implication.  

La nuit est belle
Comme 311 communes sur notre territoire et malgré une météo capricieuse, 
vendredi 23 septembre, nous avons participé à la seconde édition de La nuit 
est belle – Lyon.
Petits et grands étaient au rendez-vous à la chapelle romane du Vieux Bourg.

A l’occasion de «la nuit est belle» 
les enfants du Groupe Nature ont 
exposé sur les grilles de l’école des 
Landes des affiches sur la réduction 
des déchets, du recyclage ainsi que 

sur la pollution lumineuse.
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La boîte à lire, projet à l’initiative des enfants 
du Groupe Nature à été installée 

mercredi 21 septembre sur la place de Sourzy. 

Cet outil d’échange intergénérationnel 
permet à tous de déposer et 

d’emprunter des livres gratuitement. 
Deux autres boites à lire seront installées près de la 
maison de santé et du futur projet d’aménagement 

d’aire de jeux derrière l’école du Garon.

La boîte à lire

Le 21 Octobre, une réunion « Bien-Être » s’est déroulée à la salle de la Chapelle, où 22 personnes étaient 
présentes. Lors de cette présentation de produits divers, des pierres précieuses ont été proposées.  
Donc plusieurs personnes se sont faites tester et incontestablement les pierres ont un pouvoir magique. 
Les effets ont été flagrants, donc beaucoup d’appréciation également lors de cette journée qui s’est terminée 
avec un excellent déjeuner.

Réunion « bien-être » du club de l’amitié

L’objectif : 

apprendre à utiliser le clavier et les touches spécifiques, maîtriser 
la souris et connaître le système d’exploitation de l’ordinateur. 
Mais surtout, être plus serein dans son utilisation générale.
 
Les formés ont été ravis de l’expérience et nous espérons 
accueillir de nouveau un conseiller numérique sur la commune 
pour organiser de nouveaux ateliers ! 

Qu’ils soient pour débutants (prise en main, navigation internet …) 
pour initiés (gestion des mails, des logiciels de traitement de 
texte…) ou pour confirmés (gestion des documents, prise en 
main d’excel, powerpoint, traitement des photos…).

Des ateliers numériques sur la commune

La commune a eu la chance d’accueillir Raphaël SILVESTRE, conseiller  numérique du département du Rhône, 
4 vendredis consécutifs pour former un petit groupe de montagnerots à la prise en main d’un ordinateur. 

Si vous êtes intéressés par ces ateliers, 
n’hésitez pas à vous manifester par mail au CCAS : 

social@montagny69.fr
Vos retours nous sont essentiels pour organiser des ateliers 

au plus proche de vos besoins.

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

..........................................................................................................................
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Reine de cœur, Akira Mizubayashi

Résumé : En septembre 1939 Jun est un jeune altiste Japonais, étudiant au 
conservatoire de Paris. Il rencontre Anna qui se prépare à être institutrice et ils tombent 
rapidement amoureux. Malheureusement Jun doit rejoindre le Japon, alors en guerre, 
où il sera incorporé quatre ans plus tard. Avant son départ, Jun et Anna s’aiment et 
cette dernière mettra au monde une petite Agnès, qui aura elle-même une fille appelée 
Mizuné. Vient la guerre où Jun est confronté à l’horreur et à la brutalité de l’armée 
japonaise au point qu’il y perdra la raison. Il se mariera avec l’infirmière qui l’a soigné 
et aura un fils, Otohiko. Soixante ans plus tard, Otohiko étudiant interprète franco-
Japonais et sa petite mi-cousine Mizuné, altiste magnifique, se rencontrent à la suite 
de la publication d’un roman par Otohiko où Mizuné retrouve l’histoire de son grand-
père. Ils se rapprochent bien sûr et sous l’effet de la musique omniprésente dans leur 
histoire, ils finissent par s’aimer et se marier. 

Chers lecteurs du Montagny Mag’, 

Le comité de lecture s’est réuni le 3 octobre et vous propose cette fois-ci 3 lectures coup de cœur. Grande 
nouveauté, des bandes dessinées sont désormais lues et commentées par le comité. 
Que vous soyez grand lecteur, lecteur du dimanche, que vous aimiez les lectures terroir ou feelgood, la sélection 
du comité est pour vous ! 
Alors venez vite trouver votre prochain livre à la bibliothèque de Montagny

Cœur du Sahel, Djaïli Amadou Amal

Résumé : Faydé vit dans les montagnes dans l’extrême nord du Cameroun. 
Son père a disparu au cours d’une razzia de Boko Haram. Pour éviter la misère à 
sa famille, la jeune fille décide d'arrêter ses études où elle excellait et de partir à 
Maroua, la ville la plus proche, où elle sera domestique comme ses amies du village 
qui l'ont précédée.  Elle se retrouve au service d'un riche commerçant, de sa mère, 
de ses trois épouses et de leurs nombreux enfants. 
Si elle avait rêvé des lumières de la ville, elle est vite rattrapée par la dure réalité de 
sa condition :  corvéable à merci, elle subit le mépris des classes aisées à l'égard 
des domestiques. Elle fait l’apprentissage des règles tacites et brutales qui font 
d’elle une proie potentielle pour les hommes de la maisonnée. 
La vie malgré tout va lui réserver quelques surprises plus heureuses.

Ne m‘oublie pas, Alix Garin

Résumé : Une jeune femme, désespérée de voir sa grand-mère prisonnière de 
la maladie d’Alzheimer dans sa maison de retraite, décide de lui faire vivre une 
dernière aventure. Sans rien dire à personne, elles partent ensemble sur les 
routes en direction de la maison d’enfance de la vieille dame.

Intérêt :  Scénario fiction et en partie autobiographique, l’auteure s’est inspirée 
de sa propre histoire avec sa grand-mère atteinte d’une maladie d’Alzheimer.
Le dessin de cette bande dessinée est minimaliste, très expressif, les couleurs 
douces traduisent avec humour, délicatesse et poésie les sentiments des 
personnages. 1ere œuvre réussie pour Alix Garin.

Intérêt :  A travers le parcours de Faydé, l'auteur brosse le portrait d'une société minée par les injustices, le poids des 
traditions, le communautarisme, les attaques de Boko Haram, la dégradation des terres agricoles. Et sur cette toile de fond, 
l'auteur dénonce le sort des femmes : patriarcat, mariage par rapt ou viol, polygamie, prostitution, multiples entraves à leur 
liberté. Un beau roman, facile à lire.

Intérêt : Un très beau roman d’amour simple et émouvant où les vies sont ballotées par l’histoire. La musique 
fait le lien et est magnifiquement décrite, même dans la symphonie terrible de Chostakovitch. 
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Multi-accueil « la Petite Comp’agny »

Cette année la Petite Comp'agny part en 
voyage autour du monde.

Rentrée à la Petite Comp’agny

Une nouvelle année commence à la Petite 
Comp'agny. Retrouvaille des petits de l'année 
passée qui ont bien grandi. 
Accueil des nouvelles familles et des enfants qui 
découvrent la crèche pour la première fois… Un 
mois de septembre bien chargé en émotions !

Semaine Bleue

Le Pôle Petite Enfance a eu la joie d'accueillir 
Mme Peschard et Mme Giacomobono pendant 
la semaine bleue (du 3 au 9 octobre 2022). 
Les matinées de mardi et jeudi nous avons 
partagé un temps de chansons et comptines sur 
le thème des animaux du monde. 
Nous les remercions chaleureusement de leur 
participation.

Semaine du goût

La semaine du goût (du 10 au 16 octobre 2022) 
a été l'occasion d'une promenade au marché 
pour les enfants de la crèche. 
Les papilles gustatives des enfants ont été 
sollicitées. 
Nous avons goûté des beignets à la courge, du 
fromage, de la charcuterie, des framboises, du 
raisin, des pommes et des poires. 
Nous remercions tous les commerçants et les 
producteurs d'avoir accepté de nous offrir toutes 
ces gourmandises.

Jean-Jacques TCHATALIAN, 
charcutier "Au Tout Cuit" 
à Taluyers , est décédé.

Nous présentons nos sincères 
condoléances à sa femme, son fils 

et à sa famille.

La municipalité
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Relais Petite Enfance « Les P’tits Loups » ! 
Semaine du Goût chez Pizza Bella 

Aurélie et Yoann de chez « Pizza Bella » ont accueilli les enfants et leurs assistant(e)s 
maternel(le)s pour un atelier Pizza. 
Nos petits cuisiniers ont manipulé la pâte avant de choisir les ingrédients pour réaliser 
leur propre pizza. Quelques minutes au four et le tour était joué ! Un moment délicieux 
où les plus gourmands se sont régalés à chaque étape ! 

Pour les vacances de la Toussaint, l’accueil de loisirs a organisé pour 
vos enfants des activités autour de l’automne mais aussi préparé 
« Halloween » fête tant attendue !!! 

Petits et grands ont pu faire de nombreuses activités manuelles pour 
décorer le centre mais aussi participer au concours organisé par la 
commune de la plus belle citrouille !

Nous avons eu le plaisir d’accueillir le chef de la boulangerie la 
« Cocotte » avec qui nous avons appris à faire de la tarte à la citrouille.
Une conteuse est venue nous raconter des histoires surprenantes, 
et nous avons organisé une grande fête foraine d’Halloween tous 
ensemble pour le dernier jour des vacances.

Jardin sonore : éveil musical pour les tout-petits

Depuis la rentrée, le Relais Petite Enfance reçoit Chloé RIMBOUT, une 
intervenante musicale qui nous fait voyager dans son jardin sonore : guitare, 
violon, percussion océanique… Les enfants sont transportés d’une comptine à 
une autre : des doudous, des bisous, des p’tites bêtes, des bateaux… L’aventure 
se poursuivra tout au long de l’année pour les « P’tits Loups » du relais et leurs 
assistant(e)s maternel(le)s.

Matinée parents-enfants : Les fruits et légumes à l’honneur !

Audrey CHOMIER (Diététicienne) et Edith BEAUCOUD (responsable du Relais 
Petite Enfance) ont proposé un temps de découverte des fruits et légumes : tous les 
sens étaient en éveil ! Après avoir fabriqué leur toque de cuisinier, les enfants ont 
réalisé des décorations d’assiette. Accompagnés de leurs parents, ils ont créé des 
petits animaux avec des bananes, pommes, poires, raisins… Une façon ludique de 
donner aux enfants envie de manger des fruits !

Accueil de loisirs de montagny

Pour nous contacter :
Accueil de loisirs Alfa3a Montagny : 

06 18 05 12 43

..........................................................................................................................
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Lundi 31 octobre la municipalité organisait l’évènement HALLOWEEN pour la première fois avec un concours 
de la plus belle citrouille. Le défi lancé aux associations, aux commerçants et aux personnels municipaux de 
notre commune fut un succès.

Halloween

Toutes les citrouilles étaient magnifiques, avec des thèmes différents. 
Certaines sont arrivées ex aequo.
Un atelier maquillage animé par deux professionnelles de Montagny 
« Séverine Ongles-fil » et « Caroline d’Astuces et beauté » était proposé 
gratuitement aux enfants de la commune.

Nous remercions tous les participants et cette année nous avions 
décidé de récompenser les 2 premiers gagnants qui avaient obtenu un 
maximum de points par le jury composé de personnes désignées au 
hasard sur la place.
Les gagnants sont :  
• La cantine des Landes et l'école des Landes  

Ensuite sont arrivés dans l’ordre : 
• l'association de boxe 
• les agents administratifs de la mairie
• l'APE de l'école du Garon
• la boulangerie DANON 
• le Relais Petite Enfance
• les agents du service technique
• la fleuriste Rose Pastel.  

Plusieurs ex aequo à la 10ème place : 
 - Pizza Bella
 - la crèche 
 - les Festigones.
• Puis le Centre de loisirs 
• le Tennis club
• CPE de l'école des Landes 
• People danse et la Gymnastique Volontaire.

Retenez la date pour 
l’année prochaine 

mardi 31 octobre 2023 
avec d’autres surprises pour 

continuer la soirée !
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Ce vendredi 11 novembre, les Montagnerots, conviés par le Conseil Municipal, sont venus s’associer à cet 
important et solennel devoir de mémoire qu’est la commémoration de l’armistice de la Première Guerre Mondiale.

Commémoration du 11 novembre 

Le message de Monsieur Sébastien Lecornu, Ministre des Armées 
et de Madame Patricia Mirallès, Secrétaire d’Etat aux Anciens 
Combattants et à la Mémoire, a été lu par le Maire Pierre FOUILLAND.

Deux gerbes de fleurs ont été déposées au pied du monument aux 
morts, en présence du Maire, des membres du conseil municipal, du 
Président de la FNACA et d’un représentant des Armées.

Le discours rendait également hommage aux soldats morts pour la 
France durant l’année écoulée.

Une minute de silence a été observée en leur mémoire et l’hymne 
national a retenti venant rendre hommage à toutes celles et ceux qui 
ont payé de leur vie.

Le verre de l’amitié servi dans la salle de la mairie a clos cette 
cérémonie.

Nous avons été reçus par deux jeunes personnes en équilibre sur 
des échasses, souriantes et magnifiquement vêtues.
 

Après cette réception un peu particulière, nous avons pris place 
autour des tables qui nous ont été désignées dans une ambiance 
musicale. Un présentateur nous a servi l’apéritif. 
Tout en le dégustant, un groupe de musiciens placé au centre du 
chapiteau a joué une musique très entraînante.
 

Un très bon déjeuner a été ensuite servi avec un spectacle fait de 
magnifiques danseuses, athlètes et jongleurs. 
Après une journée pleine de rêve, très appréciée de tous, nous 
avons repris le chemin du retour. 

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

Club de l’amitié au Cirque « Imagine »
Le Jeudi 20 Octobre 2022, le transport offert par le CCAS dans le cadre de la semaine bleue a conduit 19 
adhérents du Club de l’Amitié au Cirque « Imagine » pour une journée « cabaret ». 
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Le soleil était encore au rendez-vous, ce dimanche 30 octobre 2022, pour la seconde édition d’Octobre Rose 
organisée par le Centre Communal d’Action Sociale de la commune. 430 personnes ont répondu présentes 
pour les randonnées du matin et une centaine pour les évènements (zumba famille, atelier peinture sur galets) 
de l’après-midi, une journée intergénérationnelle fortement appréciée par toutes et tous et animée joyeusement 
par Alain Delbert.

Octobre Rose 2nde Édition à Montagny

Les parcours des randonnées (6, 11 et 17 kms) ont permis au plus grand 
nombre de découvrir ou de re-découvrir les beaux sentiers et paysages de 
la commune et de ses environs. 
Nous remercions plus particulièrement Serge Guichardon de l’association 
Cyclotouriste pour son travail sportif et l’élaboration des parcours sans 
oublier Jacky Besson pour son investissement. 

Nous adressons également nos remerciements à la Vie Claire de Montagny, à Intermarché 
Grigny, le groupe Aoste, la boulangerie Danon et les Festigones pour leurs dons. 

Merci aussi à nos commerçants qui ont permis de récolter 
de nombreux dons par la vente de rubans roses.

 
Grâce à vous tous, le CCAS a reversé 4332€ à l’association ‘’Courir pour Elles ‘’ 

pour la prévention et le dépistage des cancers du sein.
Merci à vous tous pour elles.

Nos randonneurs ont apprécié les ravitaillements ainsi que le repas servi à l’arrivée. 
Un grand merci à nos cuistots, Francis Rico, Jacques Lassalle, Daniel Vallet, à tous nos bénévoles et 
associations qui ont œuvrés pour que cet évènement soit une belle réussite :
• People Danse
• Danse Attitude
• Tennis Club de Montagny
• École de Judo Traditionnel
• Gym volontaire  
• Les Classes en 7
• Boxing club
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Grâce aux Maisons du Rhône labellisées France services, effectuez vos démarches au plus près de chez vous.
Démarches administratives liées à la situation fiscale, la santé, la famille, la retraite ou l’emploi… dans chaque 
France services, il est possible de solliciter les services de l'État et de ses partenaires :

• La Direction Générale des Finances Publiques
• Le ministère de l’Intérieur • Le ministère de la Justice
• La Poste • Pôle Emploi
• La Caisse Nationale des Allocations Familiales
• L'assurance maladie (CPAM)
• L'assurance retraite
• La Mutualité Sociale Agricole (MSA)
Le réseau France Services vous permet de procéder aux principales démarches administratives du quotidien 
dans un lieu unique, à moins de 30 minutes de chez vous. 
Les agents France Services orientent les usagers vers les services compétents lorsque la démarche nécessite 
l’intervention spécifique d’un service partenaire
Actuellement 6 Maisons du Rhône sont labellisées "France Services" : Beaujeau, Chaponost, Genas, Anse, 
Saint-Symphorien-d'Ozon et Val d'Oingt. Au total, 21 structures labellisées France Services, sur l'ensemble des 
13 cantons, sont à votre disposition pour vous accompagner au mieux dans vos démarches.

Le Département du Rhône à votre service

La Commune de Montagny est rattachée à la Maison du Rhône de Chaponost
2 Route des Troques 69630

Tél. : 04 87 34 01 44 - Courriel : mdr.chaponost@rhone.fr 
Du lundi au jeudi : de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h Le vendredi : de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 16h30

..........................................................................................................................
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   Signature du protocole de participation citoyenne à Montagny

 
Mardi 8 novembre 2022, en présence de référents, le Colonel Benoît Villeminoz, commandant la gendarmerie 
du Rhône, le lieutenant Stéphan Bruyat et son équipe de la gendarmerie de Mornant, Pierre Fouilland, Maire 
de la commune, Sandrine Fraisse-Sibille, Adjointe à la sécurité, ont signé le protocole de participation citoyenne 
approuvé lors du Conseil Municipal du 21 septembre 2022.

Le dispositif de participation citoyenne s’inscrit dans une démarche de prévention de la délinquance. Il permet 
d’associer les habitants à la protection de leur environnement en complément de l’action de la gendarmerie 
nationale par une approche partenariale entre la population et les forces de sécurité de l’État.

Ce dispositif doit permettre :
• De rassurer et de protéger la population notamment les personnes les plus vulnérables.
• De resserrer les liens sociaux et de développer l’esprit civique.
• De renforcer le tissu relationnel entre les habitants d’un même quartier, d’améliorer la réactivité des forces        
  de sécurité contre la délinquance d’approbation.
• D’encourager les habitants à la réalisation d’actes élémentaires de prévention.
• De constituer une chaîne d’alerte entre le référent de quartier et les acteurs de la sécurité.

Aujourd’hui, nous comptons 13 référents sur la commune en lien directement avec la gendarmerie.  

Si vous souhaitez vous aussi intégrer le dispositif de « participation citoyenne » et 
rejoindre le groupe de référents citoyens, veuillez envoyer vos coordonnées 

(nom, adresse et numéro de téléphone) par mail à cette adresse : securite@montagny69.fr

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

   Travaux d’assainissement
D’importants travaux d’assainissement ont débuté depuis fin août Chemin de la Cale et Chemin du Pré Rond 
pour permettre la récolte des eaux pluviales du bassin versant du Pré Rond.

Le projet consiste à poser un collecteur principal de diamètre de 400 à 600 mn avec des raccordements aux 
particuliers et deux caniveaux transversaux pour l’assainissement de la voirie.
Les travaux sont prévus de août 2022 à mars 2023. Le chantier a un mois d’avance sur le planning théorique, 
le Chemin de la Cale étant fini.
La deuxième partie du projet devrait débuter au deuxième semestre 2023 pour l’assainissement du bassin 
versant de la Grosse Roche.
Coût financier de la première partie 480K€ HT à la charge de la commune.
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INTERCOMMUNALITÉ

   Pratique

Signaler un problème sur la voirie
Les communes de la CCVG ont fait le choix de la mutualisation pour résoudre les problèmes rencontrés 
quotidiennement sur la voirie. 
Depuis 2016, une équipe intercommunale composée de 3 agents de terrain, est chargée de l'entretien des 
200 km de voiries recensés sur les 5 communes.

Pour signaler un problème sur la voirie rendez-vous sur : 
www.ccvalleedugaron.com / Rubrique « Vivre et habiter » / « La voirie communautaire »

Nid de poule, panneau signalétique ou mobilier détérioré, caniveau 
ou fossé bouché, arbre à élaguer ou encore marquage au sol effacé... 
En 2021, 530 interventions ont été réalisées par l’équipe de patrouilleurs 
de proximité. 
Avec une belle efficacité à la clé puisque 58% des problèmes constatés 
ont été résolus dans la journée (79 % l’ont été dans les 15 jours).

Un « process » informatisé performant

Pour mener à bien cette mission, l'équipe dispose d'un outil informatique 
performant permettant de saisir et géolocaliser les demandes 
d'intervention et de suivre leur traitement. 

« Lorsqu'un problème est constaté sur la chaussée, les agents des 
services techniques des communes ou les habitants eux-mêmes 
peuvent le signaler au moyen d'un formulaire disponible sur le site 
internet de la CCVG. 
Le coordinateur de l'équipe voirie reçoit la demande par courriel et 
vérifie son bien-fondé. Il renseigne ensuite une base de données 
développée sur le SIG (système d'information géographique) de la 
CCVG, qui permet de géolocaliser très précisément la demande et 
de détailler la nature de l'intervention à conduire », explique Jean-
Louis Gergaud, vice-président de la CCVG en charge de la voirie 
communautaire. 

Sur le terrain, les patrouilleurs de la CCVG ont un accès instantané 
à ces données au moyen d'une tablette informatique connectée et 
assurent également le suivi en temps réel de la demande.
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Travaux de rénovation énergétique : Bien conduire votre projet !

Depuis le 1er janvier 2022, « France Rénov' » regroupe l'ensemble des espaces conseils et les dispositifs 
d'aides pour accompagner les ménages dans les travaux de rénovation énergétique de leur logement. 
Ce service a pour objectifs de donner aux usagers, un égal accès à l'information, les orienter tout au long de 
leur projet de rénovation et assurer une mission sociale auprès des ménages aux revenus les plus modestes.

Habitat – logement

Sur le département du Rhône, le service « France Rénov’ » 
est assuré par l'Agence Locale de la Transition Énergétique du Rhône (ALTE 69). 

Plus d’info sur : france-renov.gouv.fr et www.alte69.org/fr

Les informations et conseils délivrés facilitent la mobilisation des 
aides financières et permettent de guider les ménages vers des 
professionnels compétents en s'appuyant sur :

• un site internet unique france-renov.gouv.fr qui réunit des 
informations nécessaires au projet de rénovation, un outil de 
simulation sur les aides financières disponibles, un annuaire des 
artisans qualifiés RGE (Reconnu Garant de l'Environnement)

• un numéro de téléphone national unique (0 808 800 700) pour 
joindre les conseillers France Rénov',

• un réseau de plus de 450 guichets uniques Espaces Conseil 
France Rénov' répartis sur l'ensemble du territoire.
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Le saviez-vous ?
Une aide aux ménages modestes sur la CCVG 
Sur le territoire de la CCVG, les ménages les plus modestes peuvent bénéficier de bonifications d’aides allant 
de 2 500 à 3 000 € et d’un accompagnement dédié réalisé par SOLIHA. 
Plus d’info au 04 37 28 70 28. 

Bon plan
Un annuaire des artisans qualifiés
Pour trouver en quelques clics un professionnel pour vos travaux de rénovation ou de construction, l’ALTE69 
propose un annuaire en ligne de professionnels positionnés sur le secteur de la performance énergétique de 
l’habitat. 
Vous souhaitez réaliser un audit ou vous faire accompagner ? Trouvez en quelques clics, un professionnel 
proche de chez vous : maîtres d’œuvre, bureaux d’études, architectes, accompagnateurs ou encore financeurs 
et conseillers en transaction immobilière…
Plus d’info sur : www.professionnels-info-energie-69.org

Pratique
Evaluez le potentiel solaire de votre toiture !
Le cadastre solaire proposé par le Syndicat de l’Ouest Lyonnais (SOL) vous permet de mesurer gratuitement 
le potentiel solaire de votre toiture. A partir de la saisie de votre adresse, vous aurez accès à des informations 
sur le coût d’installation de panneaux photovoltaïques ou thermiques, le retour sur investissement ou encore les 
contacts pour aller plus loin dans votre projet.
Plus d’info sur : https://ouest-lyonnais.cadastre-solaire.fr

  Agriculture
Portrait vidéo : Eric Delorme
Dans la série vidéo « Paysan dans la vallée du Garon », la 
CCVG vous propose le portrait d’Eric Delorme, éleveur bovin 
à Montagny. Le portrait d’un agriculteur passionné par ses 
bêtes et son métier.

Rendez-vous sur 
www.ccvalleedugaron.com/actualites/videos/
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472 participants au rallye VTT des Landes de Montagny et à la marche.                                 
Le dimanche 23 octobre, le Cyclo club de Montagny a donné une nouvelle fois rendez-vous aux sportifs, pour 
le rallye VTT des Landes de Montagny et la marche. 372 ont concouru sur les circuits VTT, parmi lesquels 31 
femmes, et 100 ont emprunté les sentiers de randonnée balisés par le club.

« 2022 est une année dans la lignée des autres ! Les VTTistes sont contents de venir à Montagny pour 
découvrir les nouveaux parcours et les chemins. 
C’est un rendez-vous attendu qui rassemble tous les amateurs du coin.  
Trois parcours de VTT étaient proposés, 86 personnes ont fait le 30 km, 120 ont abordé courageusement le 
53 km et 166 ont suivi le circuit de 44 km. 
De leur côté, 100 randonneurs ont profité de deux boucles de 11 et 17 km. 
Tous ont apprécié les ravitaillements sur les circuits et la pasta party à l’arrivée, composée de produits locaux.

Le Cyclo club de Montagny compte 65 licenciés. Une section marche a été créée l’an dernier, qui regroupe 
20 adhérents

Le Cyclo club de Montagny

Il proposait différentes activités :
• Judo au sol et débout
• Relais
• Sports de balle et jeux divers (ballon au prisonnier, « cucuball », balle 

brûlante, déménageur, ballon au capitaine, gagne terrain, béret revisité, bleu/
blanc/rouge)

• Jeux d’opposition (sumo, queue du diable)
• Et mini olympiades pour le dernier jour (morpion, tir à la corde revisité …).

Ecole de Judo Traditionnel de Montagny

Le club de judo a proposé un stage multisports (judo et sports) durant les vacances de la Toussaint 
du lundi 24 au vendredi 28 octobre de 9h à 16h au dojo de Montagny (774 Montée de Sourzy, 69700 
Montagny). Les enfants s’étaient munis d’un pique-nique pour le repas de midi.
Le montant du stage était de 50€ pour cinq jours.
Ce stage encadré par Guillaume était ouvert aux adhérents ainsi qu’aux non adhérents âgés de 5 ans 
à 10 ans.

Stage Multisports au judo pendant les vacances

Fort de son succès, ce stage sera reconduit pour 
les vacances de Pâques du 17 au 21 avril 2023.

Si votre enfant n’est pas adhérent du judo, vous devrez fournir 
une attestation d’assurance pour la participation au stage.
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La nouvelle saison 2022-2023 a déjà bien démarré et l’USMV est en ordre 
de marche avec ses 48 équipes engagées dans les différents championnats 
District et Ligue de U7 à Vétérans. 

Ce sont plus de 600 licencié(e)s, joueurs et joueuses qui, tous les jours à 
l’entraînement et sur les terrains le week-end portent fièrement nos couleurs. 
Créé en 2001, grâce à la fusion des clubs de Millery et Vourles, l’USMV cultive 
ses valeurs de convivialité et de sérieux, afin d’obtenir les meilleurs résultats 
possibles tout en se faisant plaisir ! 

Cette saison grâce à la commune de Montagny, le club poursuit son 
développement, et en plus des stades de Millery et Vourles, bénéficie 
du gymnase de Montagny pour permettre à toutes les équipes d’avoir les 
créneaux d’entraînement suffisants et être prêts à jouer les matchs. 
Et pour faciliter les déplacements un minibus prêté par la commune vient 
compléter notre dispositif. 
Ensemble nous irons plus loin !

Le foot à Montagny avec L’USMV   

Alors amis Montagnerots, rendez-vous tous les week-ends et 
lors des événements pour soutenir votre club. Allez L’USMV.

Suivez-nous sur Facebook et Instagram pour avoir toutes les infos clubs : 
Facebook: USMVOfficiel      Instagram: us_milleryvourles  

USMV (Union sportive Millery Vourles)
Complexe Sportif Richard Vitton
Route de Brignais 69390 Vourles
communication.usmv@gmail.com

Changement de bureau au Football Club Montagny
Comme plusieurs associations, l’activité a été fortement perturbée 
par la crise sanitaire. 
Celle-ci semblant s’éclaircir, il est maintenant temps pour nous 
de préparer la saison à venir. La nouvelle équipe en place, avec 
son nouveau président Philippe Bonnier, tâchera de recruter de 
nouveaux joueurs afin de faire perdurer le football à Montagny.

Football Club Montagny

Garder la condition physique à travers de petits matchs entre nous, effectuer 
des sessions de soccer five à Brignais, et plus d’activités dans la joie et la bonne 

humeur les vendredis de 20h à 21h30. 

Pour plus de renseignements, contacter Sylvain au 06.81.81.82.47

Le FCM vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.
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La commune de Montagny et l’Office du Tourisme des Monts du Lyonnais, en collaboration avec l’association 
« Les Amis du Vieux Montagny – Histoire & Patrimoine », lancent un nouvel outil pour promouvoir le Vieux 
Bourg et sa chapelle romane : un audioguide qui met à l’honneur l’histoire et le caractère singulier de ce site et 
de sa chapelle inscrite au répertoire des Monuments Historiques.

Le Vieux Bourg lance son audioguide !

Promeneurs, adultes comme enfants, 
sont invités à s’arrêter au niveau des 
6 points remarquables répartis sur tout 
le Vieux Bourg et à écouter les récits en 
flashant simplement le QR Code avec 
leurs smartphones.

Un parcours à faire, en famille, entre 
amis pour le plaisir de (re)découvrir ce 
site unique. 

Laissez-vous embarquer pour un voyage 
dans l’Histoire !

Les Amis du Vieux Montagny 
Histoire & Patrimoine

Contact : contact.avm.histoire.patrimoine@gmail.com 

L’Association de Chasse de MONTAGNY organisera sa 
matinée boudin sur la place du village à partir de 8H00 
le Dimanche 19 Février 2023 avec buvette, tombola (sur 
place ou à en emporter).

Une date pour notre concours de pêche sera communiquée 
ultérieurement. 

Matinée boudin 

Pour tout renseignement, 
vous pourrez contacter le président 

Frédéric GUIRADO au 07 61 97 52 92.



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
CABINET D’ORTHODONTIE

Dr. Guillaume COUELLE
145 route de Millery - TEL : 04 37 22 97 31.  

cabinetdentairepj@gmail.com
PSYCHOLOGUE – PSYCHOTHÉRAPEUTE

Dr Clémentine EMIEL
145 route de Millery 69700 Montagny – 06.19.59.46.99

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 

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
HYPNOTHÉRAPEUTES – PRATICIEN EN PNL

Enfants - Adolescents - Adultes
Dr Thomas MIRALLES

145 route de Millery 69700 Montagny – 06.19.59.46.99
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.

Femmes Victimes De Violences, 24h/24, 7 jours/7 : 3919  
Enfants En Danger : 119
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Emplacement disponible

communication@montagny69.fr




