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Guylaine Lagravère: l'heure de la retraite a sonné !
C'est à la fin des années 80 que Guylaine est arrivée au village d'Albigny, elle travaille alors pour le SAMU de Lyon. Après
plusieurs années de bons et loyaux services, elle rejoint la mairie de Montrottier en 2001. Immédiatement, elle séduit
tout le monde : enfants, adolescents, élus et citoyens, notamment, grâce à son rire communicatif. Ses premières
missions sont d'abord orientées sur le tourisme puis, rapidement, elle crée un lien social avec les jeunes du territoire.
En 2003, son rôle évolue et elle a en charge de "s'occuper" des jeunes. En clair, d'accueillir les volontaires et d'aller
chercher ceux qui étaient un peu en déshérence dans le village. On peut remarquer que, depuis qu'elle est là, les actes
de malveillance de la part de cette population ont quasiment disparu. Un rôle donc peu visible mais efficace ! Elle
organise aussi, avec les jeunes, des camps sur plusieurs jours, des sorties VTT, accrobranche, Laser Game.... Nombreux
sont les ados qui se souviennent de leur première nuit passée loin de papa et maman ! Sans oublier les fous rires autour
d'un feu de camp ! D'un caractère bien trempé, elle sait naturellement mettre ses compétences à notre service (cantine,
sentier pédestre, tourisme voire même participer à des tâches avec les employés techniques). Venant au travail à pied
ou en vélo depuis Longessaigne, personne ne pensait qu'elle avait déjà atteint l'âge de la retraite ! Guylaine va
maintenant mettre son savoir au service de la commune de Longessaigne, puisqu'elle y occupe un poste d'adjointe au
maire depuis les dernières élections. Les élus ainsi que le personnel communal tiennent à remercier chaleureusement
Guylaine pour toutes ces belles années et lui souhaitent une retraite encore plus belle !
LOGEMENTS SUR MONTROTTIER
Logements à louer sur Montrottier : Duplex
T4 de 94m² - Jardin non attenant - Albigny
« Jardin de la Cure » - 550€ / mois.
AGENDA
17 avril

Fête des œufs
CIS

Salle des Sports

29 avril

Rallye de Charbonnières

05/06/07/08 mai

Spectacle
Amis de Saint Martin

20 mai

Spectacle
Salle des Fêtes
Ecole Privée St Joseph

05 juin

Fêtes des classes en 2 Salle des Sports
Classes en 2

11 juin

Fête de l'école
Ecole publique

Salle des Sports

18 juin

Tournoi de foot
AML FOOT

Salle des Sports

18 juin

Concert des choeurs Salle des Fêtes
Raconte-moi une chanson

21 juin

Fête de la musique
CIS

Salle des Fêtes

Salle des Fêtes

Le collectif des Sources du Conan sur l’ancien terrain
Second est toujours d’actualité. 14 logements de 46m² à
77m² sont disponibles à la vente.
Vous pouvez vous rapprocher de Mr Badoil au
06.80.16.16.70 pour plus d’informations.

Recherche bénévoles pour fleurissement
Amateurs de fleurs ou de décorations ?
Vous aimez les fleurs, les massifs paysagers, les
décorations de Noël ?
Venez nous rejoindre au sein de notre comité pour
améliorer l'embellissement du village, divers projets…
On vous attend avec vos idées, et votre aide ! Faitesvous connaître auprès de la mairie ou à
mairie@montrottier.fr
L'ATELIER DE VANESS
Vanessa BAILLIACHE – ARTISTE VERRIER
06 18 71 99 28
latelierdevaness@gmail.com
www.latelierdevaness.com
CRÉATION VITRAUX
Sculptures & Restauration
Directeur de la publication : Mairie de Montrottier
Dépôt légal : Mai 1989
Tirage en 750 exemplaires

Actualités municipales
Points sur les travaux de la Commune
Réseau de chaleur : Plan et démarrage
La commune de Montrottier a l’opportunité de mettre en œuvre avec le SYDER un réseau de chaleur alimenté par une
chaufferie biomasse comportant deux chaudières. Cette chaufferie qui va être installée devant la salle des sports vers le
chemin de l’étang, en grande partie enterrée, devrait voir le jour début 2023. Elle alimentera d’octobre à mai les
besoins en chauffage de nombreux bâtiments publics (tels que : salle des sports et vestiaires, salle des fêtes, maison de
santé – bureaux - logements des Genêts, …) et permettra ainsi de supprimer un certain nombre de nos chaudières au
combustible fossile vétustes voire défectueuses.
Ce réseau de chaleur dessert ou peut desservir également les particuliers et privés qui le souhaitent, riverains du tracé
du réseau que vous pouvez repérer en trait noir épais sur le plan ci-dessous. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à
vous manifester auprès de la mairie afin que l’on puisse vous fournir les informations détaillées et d’intégrer votre
éventuelle demande à l’étude portée par notre bureau d’étude Actibe.

Tracé du réseau de chaleur de Montrottier
En avril : premier coup de pelle à la maison de santé !
Après de multiples péripéties qui ne sauraient tenir en un
tome, le projet de réhabilitation des Genêts en maison de
santé, bureaux et logements est finalisé et acté ; ainsi le
marché de travaux est engagé depuis le 9 mars 2022. Il en
résulte que le démarrage effectif des travaux devrait avoir
lieu dans les prochaines semaines. Vous vous en
apercevrez rapidement car cela commencera par
impacter la bande de terrain vague utilisée depuis un
temps comme places de stationnement irrégulières.
Viendront ensuite les premiers coups de pelle, suivis par
la mise en œuvre de micropieux permettant de supporter
la structure bois à venir en habillage de la façade sud.

Voirie : test d’une « écluse » en entrée Sud du village
Dès la fin des travaux en voirie pour le remplacement de
la canalisation d’eau potable, un radar pédagogique
temporaire sera installé à l’entrée du village, au
croisement de la départementale avec le chemin de la
Déserte. Puis, sera mis en place une « écluse » (amovible
pour test dans un premier temps) en amont de ce
croisement afin de réduire le risque de collision lié d’une
part à l’absence de visibilité des véhicules empruntant le
chemin de la Déserte et d’autre part au déport trop
anticipé des véhicules à l’approche de la première
chicane.

Actualités municipales
Travaux sur la piste forestière
Comme vous avez pu le voir si vous vous promenez dans les bois à Armont, d'importants travaux ont débuté. Ils consistent en une
amélioration de la desserte forestière. On aura, au final une route forestière partant de Ponthu et montant jusqu'au réservoir situé
presque au sommet du massif. Par route forestière, on entend un passage de 4 mètres, empierré, avec une pente moyenne
permettant aux gros camions d'aller charger du bois. Des places de dépôt seront également aménagées à trois endroits,
permettant aux forestiers de stocker du bois en attendant la venue des camions. Enfin, des pistes forestières ont été créées. La
plupart du temps, le travail a consisté en l'élargissement des chemins existants. Ces pistes reviennent vers les places de dépôt.
L'objectif de tous ces travaux, largement financés par l'Europe, est de faciliter l'exploitation de nos massifs et de valoriser nos
forêts. Pour autant, il ne s'agit pas de raser l'ensemble du massif. Nous tenons à rappeler qu'à Montrottier, TOUTES les coupes sont
soumises à une déclaration de travaux. Nous insistons sur le fait que certains forestiers vous diront le contraire mais l'ensemble du
massif étant classé en EBC (Espace Boisé Classé), tous les travaux sont soumis à cette réglementation. Il en est de même pour le
massif du Potu, ainsi que pour l'ensemble des autres forêts de la commune. La commune n'étant pas compétente, elle demande
l'avis au CRPF (Centre Régional de la Propriété Forestière) avant de prendre une décision. La forêt étant fortement malade, il y a
lieu d'éliminer les arbres attaqués, mais cela ne signifie pas obligatoirement de passer par une coupe rase. Si la forêt, dans notre
région, appartient presque en totalité à des propriétaires privés, les paysages appartiennent à tout le monde...
Conduite d'eau
Depuis plusieurs mois, d'importants travaux sont effectués
sur le réseau d'eau. Ils sont sous maîtrise d'ouvrage du
Siemly (Syndicat des eaux des Monts du Lyonnais). Chaque
année, le Syndicat consacre environ 5M€ au renouvellement
de tuyaux, ce qui lui permet, en moyenne, de changer une
vingtaine de kilomètres de canalisations soit à peine 1% de
son patrimoine (2160 km sur l'ensemble de son territoire).
C'est une politique nécessaire pour l'avenir, certains tuyaux
étant âgés de 70 ans.

Au fil des années, la corrosion fait son œuvre et les
canalisations fuient (c'est le problème majeur de tous les
Syndicats d'eau potable). Il faut donc agir d'une part, pour
réduire les fuites et d'autre part, pour lisser ce changement
sur plusieurs années. A Montrottier, ce sont un peu plus d'un
kilomètre de canalisations qui ont fait peau neuve. Sur
l'ensemble du Syndicat ce sont entre 6 et 7 équipes qui
réalisent le même travail sur les 75 villages qui composent le
Syndicat.

Info sur la Fibre à Montrottier

Si vous êtes éligible à la fibre, vous pouvez prendre contact avec l’opérateur de votre choix pour finaliser l’entrée de la fibre à
l’intérieur de votre habitation. (Attention cette dernière étape est à votre charge).
Pour bien préparer cette opération, vous devez :
- Identifier le mode de raccordement entre votre habitation et le réseau « fibre » (aérien ou souterrain)
- Décider du positionnement de votre boîtier de communication (Box) et ceci avant l’intervention du technicien. Ce boîtier doit se
trouver proche d’une prise électrique
- Si le raccordement est aérien, l’installateur risque de percer un trou pour faire passer la fibre dans un mur ou une fenêtre.
- Si le raccordement est souterrain, il passera la fibre, avec l’ancienne ligne téléphonique, parfois ces anciens fourreaux sont
bouchés, il est préférable de le vérifier avant.
Le passage de l’abonnement du câble téléphonique à la fibre engendre généralement un surcoût, il faut donc bien se renseigner
avant de signer un nouveau contrat et être attentif aux options commerciales parfois inutiles et non obligatoires.
Lignes téléphoniques déconnectées :
Depuis quelques semaines, des abonnés de Montrottier se retrouvent sans téléphone. Il y a plusieurs raisons que nous avons
identifiées et fait remonter à l’opérateur « Orange ».
- Les fils téléphoniques de l’ancien réseau sont dans un état déplorable. N’ayant plus de ressources, les techniciens travaillant pour
« Orange » débranchent un abonné et réaffectent votre ligne à un voisin et cela peut durer plusieurs mois.
- Les débranchements par erreur, une ligne est résiliée par un client, le technicien retire la connexion à tort d’une autre ligne. Il
faut plusieurs jours pour rétablir la ligne téléphonique
En cas d’un accrochage avec le réseau téléphonique aérien, il faut déclarer le sinistre auprès d'Orange qui reste le gestionnaire du
réseau et préciser l’adresse et le numéro de poteau afin d’assurer une remise en état rapide.
En cas de soucis avec la fibre, vous pouvez joindre Régis Coquet (07.84.28.33.32) qui est notre élu référent concernant cette
thématique.
Votre marché change de lieu !
De gros travaux vont avoir lieu dans le centre bourg et de
nombreuses places de stationnement vont en être affectées.
De ce fait, depuis le 1 er avril, le marché du vendredi soir se
tient devant l’ancienne Poste. De 15h à 20h, afin d’assurer la
sécurité de tous, le haut de la route de Saint-Martin est interdit
(sauf riverains) à la circulation depuis La Poste jusqu’à
l’intersection du Chemin de la Ferme, le temps du marché.

Le parking de la mairie devient une
zone bleue !
En avril, le parking de la mairie passera en zone
bleue. Cela signifiera donc qu’un véhicule ne pourra pas
rester stationné sur les places pendant plus d’1h30. Ceci
dans le but de fluidifier le nombre de places et de favoriser
le stationnement pour les achats rapides. Pour rappel, le
parking de la place de la Dîme est souvent sous-utilisé…

Vie du village…
De Jussieu, une affaire Montrottoise
Qui a tué le jeune Pierre de Jussieu, âgé
seulement de 24 ans, le 22 juillet 1652 ? Il venait
de prendre la charge de notaire de Montrottier
laissée par son père quelques jours auparavant.
Tel est le sujet qui est abordé dans le nouveau
spectacle des Amis de Saint-Martin au cours
d’une émission de télévision « Crimes et faits
divers » et qui a touché une famille qui deviendra
célèbre par la suite. Pierre de Jussieu fut le grand
père des célèbres botanistes.

Histoire de Montrottier :

L’ancienne prison de Montrottier
Savez-vous où se situe l'ancienne prison de
Montrottier ? Dans les toilettes publiques, sous les
halles !
Au temps des prieurs seigneurs, ces derniers avaient le
droit de rendre la justice eux-mêmes. Les luttes étaient
âpres entre les seigneurs qui revendiquaient les limites
de leur territoire. Ils les marquaient par la plantation de
bornes ou de croix.
Dans l’état des lieux, réalisé à la demande du prieur
Claude Joseph d’Albon lorsqu’il hérite du prieuré de
Montrottier en 1682, il est noté le mauvais état d’une
prison de deux étages « située au vent » contre la
muraille, de douze pieds et demi de longueur et de
largeur avec un larmier en pierre de taille muni de huit
barreaux en fer, lesquels sont en partie rompus ». En
1693, ce même prieur obtient de Louis XIV l’autorisation
de faire construire des halles. À ces halles, le prieur y
accole un auditoire de justice (emplacement de la
cuisine actuelle de la salle des fêtes) et une prison endessous. La présence de cet auditoire de justice sur ce
lieu permettait de régler les litiges entre marchands et
clients. Le 25 juin 1757, le prieur Nicolas Edme
d’Anstrude reconnaît qu’il reste à faire dans cette
chambre de l’auditoire deux croisées de fenêtres vitrées
et des bancs pour les officiers de la justice. Les dépenses
sont estimées à 60 livres. Avec la Révolution, l’usage de
cet auditoire et de la prison disparaît. La rumeur dit
qu’on y enferma parfois quelques personnes...

Texte : Michel Croizer,
Mise en scène : Marie Dalle,
Sonorisation et éclairage : Jean-François Poisson
Spectacle dédié à
Michel Croizer, Bernard Gilles et Marcel Arnoult
Inauguration Salle Michel Croizer
Le vendredi 11 mars, la salle de cinéma a été
officiellement nommée Salle Michel Croizer, en
hommage à celui qui a tant œuvré pour la commune,
le cinéma et ses concitoyens.

École de musique RACONTE-MOI UNE CHANSON
Nous envisageons d'élargir l'offre des enseignements
proposés. Seriez-vous intéressés par l'apprentissage de
nouveaux instruments ou simplement nous informer de votre souhait pour
la rentrée prochaine ?
Alors merci de nous en faire part sur le formulaire en ligne sur le site
internet de l’association : www.raconte-moiunechanson.fr ou en nous
réclamant un lien par mail à l’adresse : raconte-moiunechanson@sfr.fr,
objet « Sondage 2022 » .

Yann et Nathanaël Julian,
petits-fils de Michel Croizer

Vie du village …
Deux jeunes Montrottois au rallye de Charbo
Benoît Vallet et Baptiste Coquard, deux jeunes montrottois, réalisent leurs rêves d’enfant en participant le
29 avril prochain au rallye de Charbonnières. Benoît sera au volant et Baptiste copilote. C’est un beau défi
sportif car c'est un rallye très long, et l'objectif sera de rallier l'arrivée pour leur première épreuve du
championnat de France.
Benoît, depuis combien d'années
pratiques-tu le rallye ?
Cette année 2022 sera ma troisième
saison déjà. Nous avons, avec
Baptiste, tout mis en œuvre pour
réaliser notre rêve de prendre le
départ d'un rallye en 2020. C'était
un contexte assez compliqué avec la
pandémie, beaucoup d'évènements
sportifs ont été annulés, y compris
les
rallyes.
Nous
prendrons
finalement le départ de deux rallyes
régionaux : Le Gap Racing et le
Rallye des Bauges. C'était une année
de découverte et d'apprentissage. La
saison 2021 était sous le signe de la
progression, en participant à 3
rallyes, et 3 arrivées franchies,
l'objectif était rempli avec un
maximum de plaisir et des résultats
très satisfaisants en roulant
finalement, assez peu.
D'où vient cette passion ?
Cette passion m'a été transmise par
mon père, Christophe Vallet. Dès
mon plus jeune âge, j'étais déjà au
bord des spéciales et bien entendu du
Rallye Lyon Charbonnières, qui était
de passage par notre village. Après
des années au bord des routes, à
photographier
et
rencontrer
beaucoup de personne dans ce
monde, j'ai décidé de franchir le pas
et de passer derrière le volant.
Rendez-vous le
VENDREDI 29 AVRIL
pour les encourager
lors des deux passages
du Rallye
Rhône Charbonnières
à Montrottier

Avec quelle voiture roulez-vous ?
A l'occasion du 74e Rallye Rhône
Charbonnières 2022, nous serons à
bord d'une Peugeot 208 R2. Une
voiture construite en 2012 dans les
ateliers Peugeot Sport. C'est à bord
de cette même voiture, que nous
avons fait nos premiers rallyes avec
Baptiste. Nous serons au sein d'une
structure de location, propriétaire de
la voiture, nous profiterons de
l'expérience et du professionnalisme
de cette équipe pour arriver à nos
objectifs.
Avez-vous participé à d'autres
rallyes ?
Ce sera notre 7e rallye. Après 2
rallyes en 2020, 3 rallyes en 2021,
notre saison 2022 a démarré le
week-end du 25-26 Mars autour de
Régnié Durette dans le Beaujolais
pour le 31e rallye régional des
Vignes de Régnié. Ce qui a été le
premier roulage de cette année pour
nous, afin d'être prêts pour cette
grande échéance que représente le
"Charbo".

Quels sont tes objectifs pour les
années à venir ?
Je n'ai pas forcément d'objectifs très
précis. L'essentiel est le plaisir que ce
sport procure.
Le rallye demeure très coûteux, et je
m'estime très chanceux de pouvoir
pratiquer ma passion et arriver à
monter des programmes et des
budgets à mon âge. Le rallye est ma
passion et le plus important reste
cette notion de plaisir, l'objectif d'ici
4-5 ans est de monter en gamme en
terme de voiture et de pouvoir
piloter des autos toujours plus
performantes sans pour autant me
fixer des objectifs sportifs, si ce n'est
le dépassement de soi et de pouvoir
évoluer avec mon ami Baptiste.
Pour finir, je voudrais tout
simplement
remercier
nos
partenaires et sponsors qui nous
permettent de réaliser nos rêves, ma
famille et mes amis qui me
soutiennent au bord des routes et qui
sont toujours là pour moi et enfin les
nombreux artisans et commerçants
Montrottois qui ont rejoint le projet.
C'est un réel projet humain et je
remercie l'ensemble des personnes
qui de près ou de loin, nous aident
dans le but de poursuivre nos rêves.

Ecole publique : les inscriptions pour 2022 ouvertes !
Votre enfant est né en 2020 ou 2019 ? Les inscriptions à l'école publique de Montrottier pour la
rentrée 2022 sont ouvertes. Pour une inscription à l'école, il faudra fournir :
- un livret de famille (ou pièce d'identité / acte de naissance)
- un carnet de santé (pour les vaccinations obligatoires)
L'obligation scolaire concernera les enfants nés en 2019 (classe de petite section) ou plus âgés. Pour les enfants nés en
2020 (toute petite section) une préinscription peut être prise dès maintenant : elle ne peut concerner que les enfants
nés avant le 1er septembre pour l'année scolaire prochaine, et elle ne sera validée qu'à la fin de l'année scolaire en
fonction du nombre de places disponibles dans les classes maternelles et suivant des modalités d'accueil
particulières. Inscription par email à : ce.0691348r@ac-lyon.fr

Vie du village …
La fête des œufs aura finalement
lieu pour les Montrottois !
Cette année, la traditionnelle fête des
œufs n'aura pas lieu en grande pompe,
dans la version que l'on a connu depuis des
décennies, mais elle se tiendra sous un
nouveau format !
Avec l’évolution des conditions sanitaires,
le Comité Inter Société a décidé d’organiser une
fête des œufs entre villageois. Ainsi,
Montrottois
et
Montrottoises,
êtes
cordialement invités le dimanche 17 avril à la
Salle des Sports pour une belle journée festive
de Pâques.
Au programme : le CIS fera une grande
buvette avec boissons et sandwichs. Il y aura
aussi un stand repas (saucissons patate et
dessert) tenu par le Moto Club. Enfin, des
animations pour petits et grands seront
proposées : fanfare, maquillage, des zones de
défis famille (course en sac, tir à la corde,
course aux pieds liés....) et des zones défis
enfants (pêche à la ligne, chamboule tout,
quilles....)
Le CIS vous attend nombreux et remercie
particulièrement les bénévoles qui se sont
engagés pour organiser cette journée.

Couture
Comme chaque 3ème samedi du mois,
les après-midis couture se sont
déroulés ce 15 janvier et 19 février.
Un peu de couture en machine pour Elisabeth qui
réalise une banderole "fanions" pour sa fille. Un
changement de fermeture éclair, ou du point de
croix. La création de torchons mains pour MarieClaire ou du tricot pour Thérèse. Tout ceci dans
une bonne ambiance avec petite pause-café à 16h.
Si vous souhaitez vous initier ou si vous avez une
question, une réparation, tout le matériel est sur
place, machine à coudre, fils, ciseaux, fermetures
éclairs, etc...
Venez nous rejoindre,
Nicole vous donnera
mille astuces, vous
passerez
un
bon
moment
et
c'est
gratuit !

