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Conférence BIEN-ETRE / SANTE
Jeudi 9 Octobre
20h
Cinéma de Montrottier

Bernard BOUCHET & Delphine SULIÉ
Vigneron-récoltant en Beaujolais A.O.C
Gamme La Cavalière
Blanc, Rouge, Rosé, Pétillant
Dégustation-vente
&
Gîte d'étape et de séjour
Gîte équestre
Pension pour chevaux - Maréchalerie
Débourrage - Transport
"Les Chevaux d'Armont"
Les Chazottes - MONTROTTIER
04 74 71 30 54 / 06 87 10 04 13
www.chevauxdarmont.com

Il y a cent ans, le Petit Montrottois n'existait pas.
S'il avait existé, voilà ce que le maire de l'époque, Denis
DUBESSY nous aurait raconté et publié…
« Des montrottois, il y en a près de mille six cents, mais
depuis deux mois, nos jeunes gars, ils sont tous partis. Avec leur sang, ils
vont, chacun, écrire une page héroïque de notre histoire.
er
Ce samedi 1 Août quand le tocsin a sonné, tout le monde était occupé à la
moisson. Ils se sont attroupés inquiets et fébriles devant la mairie. Il faut
partir… Tous les petits gars du village ont pris le chemin de la ville. Pas un
n'a failli. Ils ne finiront pas la moisson. La pierre est encore vierge. Pas
pour longtemps, la mangeuse d'hommes a commencé son œuvre. C'est la
guerre. Déjà, Jean Marie et Auguste Antoine nous ont quittés. Paix à leur
âme… On prie pour que leurs camarades soient de retour à Noël ».
Ils sont morts il y a cent ans pour la Liberté et leur Patrie : PERRET Jean-Marie
(19/08/1914), VIALTEL Auguste-Antoinin (26/08/1914), VENET Jean-Claude (04/09/1914),
DUPEUBLE Jean-Pierre (13/09/1914), PEYRON Gabriel (14/09/1914), LAMBERT Michel
(23/09/1914), BOUJON Simon-François (27/09/1914), FOUILLET Jean-Marie
(02/10/1914), POTHIER Antoine (06/10/1914), DURDILLY Claudius (13/10/1914),
PETITJEAN Antoine (28/10/1914).

Chantal et Isabelle vous accueillent au nouveau
Bar - Restaurant - Pizzeria - Glacier
"LE MONTROTTIER"
Cuisine traditionnelle et lyonnaise
Menu grenouilles sur réservation
Accueil de groupes/Organisation de menus à thèmes
Ouvert du lundi au dimanche midi
et le vendredi, samedi et dimanche soir
Tél : 04 78 22 71 87

CAFÉ - RESTAURANT
DU CENTRE
Cuisine traditionnelle - Traiteur - Snack
OUVERT 7 jours sur 7
Tél : 04 74 01 06 15

ANNONCE
Vous êtes commerçant, artisan, entrepreneur ?
Vous avez un site internet propre à votre activité. Pour l'accès à un plus grand nombre d'internautes,
nous vous proposons sur le site de la commune de Montrottier de mettre un lien.
Pour cela, il vous suffit de communiquer l'adresse de votre site au secrétariat de la mairie
(mairie@montrottier.fr)

PLACE DU CENTRE / ZONE BLEUE
Stationnement gratuit à durée limitée
Pour un meilleur accès aux commerces de
Montrottier, dès cet automne, la place du Centre
sera placée en zone bleue (excepté le dimanche). La
durée de stationnement sera de 1 heure entre 9h et 19h. Le disque
devra être positionné derrière le pare-brise de façon à ce qu'il soit
lisible de l'extérieur. Il sera réglé sur l'heure d'arrivée.
De plus, de nouveaux panneaux indiqueront le parking qui se
trouve derrière la mairie.

RESTAURATION DES EGLISES
L'intérieur de l'église de Montrottier vient d'être
entièrement restauré. C'est en 1943 que le décorateur Jean Coquet,
directeur des Beaux-Arts de Lyon, avait peint l'église : décors
géométriques courant le long des murs et des vitraux, scène de
calvaire avec Saint Jean et la Vierge autour du Christ en bois, peinture
gris bleu en fond... L'atelier Mazillier d'Aigues-Vives, dans le Gard, a
repris toutes ces peintures en utilisant des pigments naturels et de la
chaux. La partie des vitraux qui a été restaurée est l'œuvre de l’atelier
Thomas. De plus, les boiseries ont été nettoyées, les parties
manquantes ont été refaites, l'ensemble a été ciré, par l'entreprise
Chazaud de Lentilly. Le résultat est remarquable. Une belle mise en
valeur des richesses de notre église vient d'être réalisée.
L'église St Jean Baptiste d'Albigny est en cours de rénovation. À
l'extérieur, la restauration des murs et des contreforts est terminée,
ils avaient été endommagés par l'humidité. À l'intérieur, le parquet
qui a subi des dommages de même nature devrait être retiré et laisser
apparaître les dalles de pierre. Les vitraux du célèbre atelier
Mauvernay de Saint Galmier ont été restaurés.

40 ENTREPRISES DES MONTS DU LYONNAIS
se dévoilent :

AIRE DE SERVICE
“CAMPING CAR”
Le territoire de Chamousset en
Lyonnais devient une terre
d’accueil pour les touristes
voyageant en camping car.
Après Chambost-Longessaigne, il y a plusieurs
années déjà, c’est la commune de Montrottier qui a
installé une aire de service, au “Plan du Rieu” à l’entrée
ouest du village.
Les voyageurs peuvent y effectuer gratuitement
toutes les manipulations techniques nécessaires : vidange
mais aussi remplissage de leurs réservoirs en eau. Ils
peuvent ensuite aller s’installer tranquillement à côté de
la salle des sports pour passer la nuit à deux pas du centre
Bourg et se réveiller le matin avec une vue imprenable sur
les Monts du Lyonnais.
Parions que ce nouveau service bénéficiera aux
commerces de Montrottier et à la notoriété de ce village
très pittoresque, car les camping-caristes constituent une
clientèle qui a très régulièrement besoin de faire ses
courses pour poursuivre son séjour, et qui est toujours en
quête de découvertes.
D’autres communes de Chamousset en Lyonnais
l’ont bien compris et vont très bientôt installer une aire de
service elles aussi. Mais nous vous en reparlerons en
temps voulu...

LOCATIONS COMMUNALES

Appartements (proximité des écoles et des commerces)

ème

2 Portes ouvertes
du 13 au 20 Octobre 2014
Les visites sont gratuites et guidées
Réservation obligatoire
Site : www.monts-du-lyonnais.fr
Office du tourisme : 04 74 70 90 64
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La Poste
T3 de 90 m² avec jardin bien isolé
Loyer : 590 €
Place du Centre - Immeuble avec ascenseur
ème

T2 de 65 m² au 2
Loyer : 490 €

étage.

T2 de 65 m² au 1er étage.
Loyer : 490 €
Montants des loyers à valider au conseil municipal.

ENTRETIEN DE L’ECOLE PUBLIQUE
Les employés communaux ont verni les palissades de l’école cet été.
Il est à souligner que c’est un travail qu’ils ont mené à bien sans aucune aide extérieure.

Directeur de Publication :
Mairie de Montrottier
Dépôt légal : Mai 1989
Tirage en 650 exemplaires

AGENDA
18 Octobre

Soirée Moules/frites
Ecole St Joseph

Salle des Fêtes

25 Octobre

Assemblée Générale
Comité intersociétés

Mairie - 10h

15 Novembre

Soirée grenouilles
Classes en 5

Salle des Sports

23 Novembre

Bourse aux jouets
APE

Salle des Sports

05 Décembre

Noël des Arts
APE

Ecole Publique

8 Décembre

Fête des lumières
Salle des fêtes
CIS, Commerçants & Artisans

11 Décembre

Concours de belote
FNACA

Salle des fêtes

14 Décembre

Marché de Noël
Ecole St Joseph

Salle des Sports

4 Janvier

Voeux du Maire

Salle des Fêtes

4 Janvier

Vente de boudins
ASMA

Place du Centre

La Municipalité de Montrottier a organisé le 13
Septembre à la Salle des Sports le FORUM des
ASSOCIATIONS
REPRISE DES ACTIVITES Saison 2014/2015
De nombreuses activités culturelles, artistiques, sportives et autres
vous sont proposées.
Voici quelques exemples d'activités nouvelles :
FAQ : une discipline qui associe fitness et bien-être,
LIA STEP : Cours cardio-vasculaire qui consistent en un enchaînement
de mouvements chorégraphiés (salsa - afro jazz - funk...) sur des
musiques entraînantes pour brûler des calories.
ROCK/SALSA pour adultes.
YOGA
PILATES : Méthode de remise en forme globale ayant pour objectif de
renforcer les muscles essentiels à une bonne posture.
ATELIER PEINTURE pour enfants et adultes,
BABY GYM : Eveil corporel pour les enfants de 1 à 5 ans …
Tous les renseignements
sont disponibles sur le site internet :

Avec la maison des jeunes, durant l'été ou après, Les
activités sont variées !!!

www.montrottier.fr
(rubrique vie associative)
ou auprès du secrétariat de la mairie

La mission "jeunes" en photos
Escalade

Votre enfant a peut-être participé à l'une des nombreuses
activités organisées cet été par la mission jeune. Que ce soit le
week-end en Ardèche (descente en canoë, bivouac au bord de
l'eau), la sortie VTT (du col de la Luère à Saint Pierre la Palud, en
passant par le parc Bike pour se perfectionner dans le maniement
du vélo), le camp d'indiens, la découverte du tir à l'arc ou de
l'escalade, l'après-midi au karting ou au Paint Ball, sans oublier la
journée à Walibi, il en est revenu enchanté.
C'est normal, que ce soit par beau temps ou sous la pluie, ces
activités se déroulent toujours dans la bonne humeur. Les
participants sont suffisamment nombreux, mais il reste parfois des
places. Alors n'hésitez pas lors des prochaines vacances à inscrire
votre enfant ou votre «ado».
Certains sont parfois réticents et peuvent trouver que le coût de
ces sorties est élevé. Sachez qu'il est possible de demander une aide
à la mairie. Sachez aussi que ce qui est demandé aux familles ne
représente que 20% du coût global. Le reste étant pris en charge par
la C.A.F et par la mairie.
…Et des activités, il y en a tout au long de l'année !!! Le
programme pour les prochaines vacances scolaires sera disponible
à partir de mi-octobre. Il sera à votre disposition à la mairie. Il peut
aussi être envoyé par mail si vous en faites la demande en
mairie.
La MJ (située en face de la place de La Madeleine) est ouverte
durant la période scolaire pour les jeunes de 14 à 18 ans :
le mercredi de 13h30 à 18h30
le samedi de 14h à 18h30
L'animatrice, Guylaine Lagravère, est à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire

Ardèche

Walibi

Karting

VTT

COMPOST

LIGNE 42 ?!
Voici une bonne nouvelle pour les personnes
qui se rendent régulièrement à Lyon en transport en commun.
La ligne 42 (qui passe par Saint Laurent de
Chamousset, Sainte Foy l’Argentière et la Giraudière) est
prolongée jusqu’à la gare routière de Lyon Gorge de Loup.
Attention tous les trajets ne sont pas concernés, le car
s’arrête parfois à la gare de l’Arbresle. Consultez le site de
Montrottier pour les horaires (page d’accueil).
Cette extension est une expérimentation, un point
sera effectué en novembre. Nous vous tiendrons au courant
des éventuelles évolutions dans les horaires.
Pour garantir sa pérennité, n’hésitez pas à utiliser
cette ligne qui a failli disparaître définitivement.

Le service communautaire « Accès libre au savoir »
A Erasme (St Clément les Places), il est proposé :
! Un accompagnement informatique (cours bureautique,
traitement d'images, création Web, support de
communication, mise en place d'un Fab'lab : laboratoire de
fabrication numérique),
! Un accompagnement linguistique (anglais et langue des
signes française).
Que vous soyez novice ou utilisateur avancé, les agents
communautaires pourront vous orienter vers la prestation la
plus adaptée à votre demande.

Retrouvez toutes les informations sur le site web :
www.chamousset-en-lyonnais.com rubrique
multimédia et culture / 0474706893
mulmedia@chamousset-en-lyonnais.com

Un récent rapport sur l'élimination des
déchets sur le canton faisait état d'une
baisse conséquente du volume de
déchets collectés en 2013 par rapport à
2012, 7465 tonnes contre 7656 en 2012.
Baisse due principalement à un meilleur
tri, le compostage en faisant partie.
Pour les habitants des résidences de Gouttevine et de la Madeleine
deux composteurs ont été mis à disposition. Le "Petit Montre-toi" est
allé interroger plusieurs ménages sur l'utilisation de ces collecteurs de
déchets organiques. Les plus fervents ont le seau (disponible en
mairie) dans leur cuisine pour recueillir les déchets "frais" liés à la
cuisine. D'autres ne s'en servent pas n'ayant rien à y déposer, et
certains ignorent cette possibilité. Le manque de place dans les
appartements pour stocker les divers sacs de tri est un frein pour
plusieurs.
Rappelons que quantité de déchets de cuisine tels que les coquilles
d'œufs, marc de café ou sachets de thé, épluchures de légumes,
peuvent filer au composteur accompagnés de boîtes à œufs, de fleurs
fanées (brochure détaillée en mairie).
A l'issue de 8 à 9 mois ce compost, riche en éléments nutritifs
participera à l'amélioration de la qualité de la terre du jardin et à
l'enrichissement des plantations en pots.

LE CHŒUR DES ENFANTS chante
"LE COEUR DES GENS"
Le vendredi 20 juin a eu lieu la 4° Rencontre en Chansons. C'est
une manifestation où 200 enfants des écoles publiques (cette
année : Chambost-Longessaigne, Souzy, Montrottier) ont chanté
ensemble ou séparément des chants travaillés durant toute
l'année dans les chorales d'école.
Une parente d'élèves de Montrottier, Carole Côte, a
accompagné au piano ce grand moment d'écoute et de partage
qui est renouvelé chaque année à l'occasion de la Fête de la
Musique.

Le Docteur SULLIOT Pauline chirurgien dentiste a
repris depuis le 1er Septembre 2014 le cabinet du
Docteur DESGEORGES situé au centre du village de
Montrottier.
Tél : 04 74 70 19 99
Photo Patricia Chaverot

A LOUER
Montrottier Centre
Local commercial (idéal pour un commerce de proximité entre la boulangerie et la pharmacie)
88 M² - T2 RDC sécurisé - refait à neuf - Loyer 450€/mois - Chauffage poêle à granulés et convecteurs électriques programmables
Pièces équipées pour sonorisation hi-fi
Annonce et photos à découvrir sur le site de la commune : www.montrottier.fr Rubrique Vie économique/locaux commerciaux privés vacants
Contact: Mr. VULPAS
Mail : pianos.vulpas@wanadoo.fr Tél :0672072850

