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AGENDA

29 juillet Comédie musicale Auditorium St Laurent de C
Raconte-moi une chanson Gratuit

10 septembre         Forum des associations Salle des Fêtes                         
      

29 septembre  Concours de belote Salle des Sports
 Club du Potu

8 octobre  Animation Sénégalaise      Salle des Fêtes
                   AFSSM                        

19 novembre   Soirée des classes en 3 Salle des Sports
  Classes en 3

2 décembre   Noël des Arts Salle des Fêtes
  Ecole publique – APE

8 décembre   Animations
  CIS

11 décembre   Marché de Noël Salle des Sports
  Ecole privée St Joseph 

Hommage à Marc Chaverot
Le dimanche 27 Mars, le Club de boules Lyonnaise de 
Montrottier a rendu hommage à Marc Chaverot, ancien 
président et bouliste. Un concours amical a été organisé pour 
les boulistes entre le Club, la famille et les amis. Ce fut une 
journée souvenir conviviale et agréable avec jeux de cartes, 
pétanque et randonnée... Tous ont été réunis autour d'un repas 
choucroute le midi, servi par les femmes des boulistes. Cette 
journée pleine d'émotions s'est clôturée par une remise de 
trophée gagné par l'équipe Jean Chaverot, Gilles Dumas, 
Bernard Boudon, Patrick Trottet contre l'équipe Joanny, 
Quentin Darcey, Gérard Protière et Gérard Ducray.

Merci aux dirigeants du Club Jacques Dauvergne, Jean-Paul Dubessy, Jean-Louis Panisset et à son frère Jean Chaverot, les 
cousines, cousins ou amis Boulistes d’avoir réalisé ce bel hommage.

En souvenir de Michel Croizer qui avait créé 
cette activité en 2013, nous  proposons en 
toute simplicité une lecture des textes de 
notre atelier d'écriture : 

SAMEDI 15 OCTOBRE à 20H
Mezzanine de la bibliothèque

Vous êtes tous les bienvenus !

FERMETURE MAIRIE
DU 16 AU 28 AOÛT 2022

atelier d'écriture de Montrottier

Pompiers : Formation gratuite aux gestes de premiers secours

Les sapeurs-pompiers des Auberges, en partenariat avec la mairie, proposent à 
l’ensemble des citoyens, petits et  grands,   de  venir se  former  aux gestes de 
premiers secours ainsi qu’à l’utilisation du défibrillateur (situé vers l’entrée de la 
mairie). 
D’une durée de 2 heures environ, ces formations seront un moment d’échange, de 
partage d’expérience et l’occasion de poser toutes vos questions liées au secourisme 
aux pompiers. 

Où ? A la caserne des pompiers des Auberges
Quand ? Le jeudi 6 octobre et le mardi 11 octobre à 20h.

Aucune inscription préalable n’est requise et tout le monde est invité !
Cette formation est gratuite et non diplômante.

Plus nous serons nombreux à connaître 
les gestes qui sauvent, plus nous 

pourrons nous protéger les uns les autres 
et qui sait, sauver une vie un jour !



Actualités locales 
Interdiction de stationner sur la route de St Martin
Depuis plusieurs semaines, la route de St-Martin s’est 
parée de nouveaux panneaux de signalisation ; ceci dans 
le but de sécuriser la voie et la sortie du stade de foot. 
Nous comptons donc sur la civilité de tout le monde, et 
surtout des sportifs, pour respecter l’interdiction de 
stationner des deux côtés de la voie depuis pratiquement 
l’ancienne Poste jusqu’au croisement du chemin de la 
Ferme. Pour rappel, le parking de la salle des sports, situé 
de l’autre côté du stade est plus adapté pour stationner, en 
toute sécurité, les voitures.

- Le papier devra être mis dans le sac jaune (les centres de tri sont déjà équipés pour séparer les différentes matières)

- Les colonnes à papier vont se transformer en stockage de déchets de tri (plastique, aluminium, petit emballage en 
carton, papier...). Mais attention : on ne pourra pas, a priori, mettre les sacs jaunes en entier. Il faudra jeter les déchets 
un par un dans les orifices (ce que nous faisions dans les containers au tout début du tri).

- Notre commune sera équipée de 3 containers « nouvelle génération » équivalent à un volume de 7 containers 
classiques de tri. Pour ces derniers, comme pour les anciennes colonnes à papier, il n'y aura pas de jour spécifique de 
ramassage. On pourra donc déposer tous les jours, même si l'on n'habite pas dans le même quartier.

Ces nouveaux containers seront disposés à la zone artisanale de l’Olivière, en bas du Raty et à Mazieux. Avec les 
anciennes colonnes à papier qui seront transformées, cela fera donc sept grands volumes où il sera possible de 
"stocker " à tout moment.

- La plupart des containers jaunes resteront en place et pourront continuer à recevoir les sacs (avec les mêmes jours 
de ramassage). De même, là où il existe du porte-à-porte, le service reste le même pour l'instant.
Chacun sera donc libre d'adapter son comportement pour gérer ses sacs jaunes. Pas de changement pour les sacs 
noirs.

Rappelons que, même si la collecte et le tri des sacs jaunes coûtent bien moins cher que celle des sacs noirs, le budget 
qui lui est consacré reste important. Et que ce qui coûte le moins cher, c'est de faire des achats qui limitent les 
emballages (vrac, marché, producteurs....)

Rappel : Pour tout autre  déchet  que les ordures ménagères, tels que : vieilles chaises, déchets de bricolage, huile de 
vidange, grands cartons (plus gros qu’une boîte à chaussures), etc, la déchetterie est là !!!

Risque accident nucléaire – Le plan ORSEC
Un plan d’urgence a été élaboré par la municipalité 
concernant la distribution de comprimés d’iodure de 
potassium en cas d’accident nucléaire. Ce plan permet de 
protéger la population des effets radioactifs sur la glande 
thyroïde et les comprimés doivent être pris sous les 24h 
suivant l’accident. Le dispositif complet est consultable en 
mairie ou sur le site Internet www.montrottier.fr

Ordures ménagères : nouvelles consignes de tri au 1er octobre
Depuis quelques mois, le tri des déchets a évolué sur le périmètre de la CCMDL. En effet, 
pratiquement tous les plastiques peuvent être mis dans le sac jaune. Ce changement a bien été 
pris en compte par les usagers. C'est bien ! Mais cela a entraîné un débordement des containers 
recevant les sacs jaunes.
Il nous faut donc de nouveau modifier le système (à partir du 1er octobre). Après étude de 
différentes solutions, la CCMDL a retenu la solution suivante :

LOGEMENTS SUR MONTROTTIER
Albigny « Jardin de la Cure »

 
Duplex T4 de 94m² 
 Jardin non attenant 

550€ / mois 

INFO FLASH
Vous avez décidé d’avoir un animal de compagnie, c’est bien, mais votre voisin peut être pas !! Alors 
veillez à ce qu’il n’envahisse pas sa propriété et gardez-le chez vous ! 

Un troisième dentiste à Montrottier
Afin de répondre au mieux à la demande de 
soin du secteur, le Dr SULLIOT Pauline 
accueillera un troisième chirurgien-dentiste. 
Le Dr GASPERMENT Samuel vient compléter 
l’équipe avec l’aide de Louise DOSSOU qui 
prend, quant à elle, la suite du Dr LE 
GUYADER Marine.
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Vie du village
Des familles ukrainiennes accueillies dans le village

Elles s'appellent Irina, Ludmila, Tamara, Victoria, Olga... Vous les avez sans doute déjà rencontrées dans les rues du village 
ou devant l'école où elles accompagnent leurs enfants. Ce sont les mères des cinq familles ukrainiennes accueillies à 
Montrottier depuis la mi-avril, depuis qu'elles sont parvenues ici, après avoir réussi à fuir leur   ravagé par « l'opération 
spéciale » déclenchée par la Russie de Vladimir Poutine. Cinq familles, une vingtaine de personnes en tout avec les enfants, 
parfois tout petits. Les enfants sont accueillis à l'école publique du village où ils se mêlent aux petits montrottois. 

Comme tous les réfugié(e)s ukrainien(ne)s parvenant à fuir la guerre, après un parcours éprouvant, les familles se sont 
d'abord retrouvées à Lyon. Là, après quelques jours de transit dans des gymnases ou des lieux temporaires d'accueil, la 
préfecture les a orientées vers des structures susceptibles de les recevoir plus longtemps. L'Opac du Rhône a mis à leur 
disposition des appartements disponibles et c'est Habitat et Humanisme qui a aidé à leur installation. C'est ainsi que cinq 
appartements libres de l'Opac leur ont été dévolus à Montrottier, en lien et en parfait accord avec la municipalité.

Immédiatement le village a retrouvé les réflexes de 2016 lorsqu'il s'était agi d’accueillir les réfugiés de Syrie. Une dizaine 
de familles montrottoises (deux par famille accueillie) se sont portées volontaires pour aider les nouvelles venues dans 
leur installation. Elles les aident à faire les papiers indispensables, à les transporter pour aller faire les courses, ou se 
déplacer jusqu'aux restaurants du cœur à Tarare. L'épicerie solidaire chaque mercredi matin leur a également ouvert ses 
portes. Tandis qu’Habitat et Humanisme équipait chaque appartement du minimum nécessaire (frigo, sommiers, matelas, 
plaques   de cuisson  ...) ; les   habitants du village et des environs   se sont  mobilisés via  l'Espace de gratuité et  le groupe  
« Solidarité Montrottier » sur Facebook pour mettre à leur disposition vêtements, meubles, équipements ménagers, livres 
et jouets pour enfants. Enfin, reprenant la tradition initiée pour les syriens par Michel Croizer et le CCAS, une dizaine de 
personnes, sous la houlette de Véronique Crozet et Marie-Helène Tonin, se relaient quatre jours par semaine, pendant que 
les enfants vont à l'école, pour assurer aux mamans une formation initiale au français.

Les familles s’intègrent peu à peu au village. On a pu les voir participer aux opérations de nettoyage des rues et chemins 
avec le conseil municipal des enfants ou participer à la plantation de fleurs et arbustes pour l'embellissement de 
Montrottier. 

Via Facebook ou Whatsapp, elles parviennent à rester un minimum en contact avec leurs familles restées en Ukraine. La 
nostalgie et l'angoisse parfois les submergent mais elles parviennent à rassurer leurs proches en leur transmettant, par-
delà la distance, le réconfort de savoir qu'elles sont reçues dans un village, Montrottier, qui a su conserver sa tradition 
d'accueil et de solidarité.

Le bureau de tabac devient aussi un PMU
C’est en novembre 2016 qu’Adeline Serraille a repris le bureau 
de tabac de Montrottier. Au fil des années, grâce à sa volonté de 
dynamiser son commerce et d’élargir son offre de service, 
Adeline a récupéré les services de La Poste, ouvert le dépôt de 
colis Pick Up et dernièrement, a obtenu l’autorisation de 
devenir PMU ! Une nouvelle activité qui pourrait attirer une 
nouvelle clientèle. Pour l’occasion, on peut désormais s’asseoir 
pour boire un petit café ou une boisson fraîche ; à l’intérieur du 
magasin ou sur la place de la pompe quand la météo le permet ! 
N'hésitez donc pas à rendre visite à Adeline, toujours souriante 
et serviable que ce soit pour des services de pressing (tous les 
vendredis), la prise et le développement de photos d’identité 
pour passeport, carte d’identité ou permis mais aussi pour de la 
mercerie, librairie, arts créatifs ou achat de semis de légumes  et 
fleurs ! 

Une offre 
diversifiée pour 

répondre 
toujours plus aux 

besoins des 
Montrottois !

L’activité physique de bien-être est une pratique 
progressive et adaptée à chacun. 
Les mouvements visent à renforcer la musculature 
profonde et assouplir le corps. Ils sont réalisés avec une 
utilisation précise de la respiration.
L’activité physique de bien-être s’adresse à toute personne 
désirant se prendre en charge pour préserver ou améliorer 
ses capacités corporelles.
Les cours sont assurés par Elodie Godard, masseur-
kinésithérapeute (formée au yoga inspiré de 
l’enseignement de TKV Desikachar).

Les cours ont lieu le lundi soir ou le jeudi soir 
entre 18h30 et 19h30.

Renseignements et inscriptions auprès d’Elodie Godard 
06.70.56.90.73

  Activité physique de bien-être
    Entretenir et améliorer sa santé par le mouvement

Correspondant local  de presse (CLP) à Montrottier

Max Masse est le nouveau CLP du journal Le Pays pour les communes de Montrottier, Longessaigne et Saint - Julien – sur - Bibost. 
Les activités de notre village vont à nouveau être valorisées dans les pages "Monts du Lyonnais". Délai  d'information : 10 jours 
avant l'évènement. Contact : 06 65 65 95 29. 



Vie associative…
Planning des activités 2022/2023

Association du fonctionnement de la Salle des Sports de Montrottier - Contact : Rachel BEAUCAMP  - 06 18 07 30 72

STRETCHING Lundi 17h45 à 18h45  
YOGA Lundi  19h30 à 21h00  
CARDIO-STEP LIA Mardi 20h30 à 21h30   
ÉVEIL A LA DANSE ( 4-6 ans) Mercredi 15h30 à 16h30   
HIP-HOP/STREET JAZZ (7-11 ans) Mercredi 17h00 à 18h00  
DANSE DU MONDE (ados-adultes) Mercredi 18h30 à 20h00  
SOPHROLOGIE A définir  en septembre  

Raconte-moi une chanson - Contact : Laetitia POISSON  - 06 64 64 23 92 – Site : raconte-moiunechanson.fr

Jardin musical en famille (0/5 ans) 1 samedi par mois de 10h00 à 11h00 Salle de cinéma Michel Croizer
Eveil musical (4/5 ans) Mercredi  matin La Marche
Eveil musical (5/6 ans) Mercredi matin La Marche
Découverte instrumentale (7/9 ans) Mercredi La Marche
Choeur Enfants/ados Poly'sons (6-14 ans) Samedi de 9h00 à 10h00 Salle de cinéma Michel Croizer
Choeur mixte adultes (à partir de 15 ans) Lundi à 20h15 Salle de cinéma Michel Croizer

Cours d'instruments (piano – violon – guitare – accordéon – violoncelle  - flûte traversière – trompette – chant)
Horaires sur demande, adultes et enfants, à partir de 7 ans. Tous niveaux. Cours individuel ½ h par semaine, et ateliers collectifs. 
Stage découverte – 3 septembre : Pré-inscription/rencontre professeurs à la salle de cinéma  Michel Croizer

Sporting Club des Bigarreaux – Foot - Contact : Maurice BONNARD  - 06 08 89 53 18

U7 (5/6 ans) - U9 (7/8 ans) Mercredi 17h00 à 20h00
U11 (9/10 ans) Mardi 17h00 à 19h15
U13 (11/12 ans) Lundi 17h00 à 20h00 Vendredi17h00 à 20h00

Monts du Lyonnais Foot – Foot Séniors - Contact : Thomas BONNIER  - 06 32 64 59 90

Séniors Mardi & vendredi 20h00 à 21h30
Séniors Loisir (match) Vendredi 20h30 à 22h30
Féminine (à partir de 17 ans) Mercredi 19h30 à 21h00

Club de tennis - Contact : Estelle JOURNET  - 06 33 10 42 00

Cours de tennis adultes Lundi & mercredi 20h00 à 22h00
Cours de tennis junior enfants et ados) Jeudi 16h30 à 19h30  Samedi 8h00 à 13h00  
Badminton et Tennis de table en loisir Jeudi 19h30 à 22h00   

Club du Pothu - Contact : Michel PÉJU  - 06 09 40 35 83

Diverses activités Jeudi 14h00 à 18h00 Foyer Rural

Carro d'As - Contact : Marie-Dominique BROUAND  - 04 78 36 94 60

Belote et tarot Lundi 13h30 à 18h00 Foyer Rural

Club de boules - Contact : Jacky DAUVERGNE  - 04 74 70 24 65

Toute l'année Mercredi 14h00 à 19h00
Dimanche 10h00 à 12h00

Du 15/10 au 15/04 Mardi/Mercredi/Jeudi/Dimanche 14h00 à 19h00

La Montagnarde - Contact : Mélodie PROTIERE – 07 60 03 55 11

Vendredi 19h30 – 23h00 Salle de cinéma Michel Croizer

Autant d'Équilibres - Contact : Anne EXPERT –  06 73 59 30 83

Danse Contact Improvisation Mercredi 18h00 – 22h00 Parquet
Danse de groupe Mardi 18h15 – 20h15 Salle d'Evolution

K Danse - Contact : Kim Nicastro – 07 52 13 81 06 

Danse de voltige Jeudi Soir (à définir) Salle des Fêtes
Cerceau 1 samedi matin par mois Salle des Fêtes

Le Cerceau Aérien qui permet de prendre de la hauteur, d'exécuter des figures et d'avoir de beaux rendus très rapidement !
La Danse de Voltige qui s'effectue équipée d'un baudrier et attaché à une corde pour allier légèreté et grâce avec plein de sensations ! 

Bientôt plus d'informations sur le site de Kdanse : https://kdansestclement.wixsite.com/kdanse
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