œuvre réalisée par Anne Fritsch, visible à l'accueil de la Mairie

FRELON ASIATIQUE : SIGNALEZ SA PRESENCE

Taille adulte : Reine : 24-32 mm, Ouvrière: 17-26 mm, Mâle : 19-27 mm.
Description : La tête est orange avec un front noir, le thorax est entièrement
brun noir l'abdomen est composé de segments, abdominaux bruns bordés
d'une fine bande jaune avec un seul segment jaune orangé. Les pattes sont
jaunes à leur extrémité.
Des frelons asiatiques ont été repérés en 2018, au lieu-dit Malleval à
Montrottier, sans pouvoir localiser le nid.
Vous suspectez la présence d'individus ou d'un nid de frelon asiatique ?
Prenez une photo et signalez votre suspicion :
► sur le site : www.frelonsasiatiques.fr
► ou en téléchargeant l'application mobile Frelon Asiatique
Ce dispositif est dédié à la surveillance du frelon asiatique, espèce exotique
envahissante.
Pour la destruction de nids de guêpes ou autre insecte, merci de contacter un
désinsectiseur professionnel.

AFFICHAGE MAIRIE
Vous êtes nombreux à déposer auprès
du secrétariat de la mairie des
affiches (flyers) afin d'informer la
population d’événements à venir ou
d'informations diverses. La vitrine
donnant sur la rue n'étant pas
suffisamment importante, seules les
affiches concernant les associations
de Montrottier y seront posées. Pour
les autres, la vitrine située sous le
porche sera proposée.
Les habitants intéressés sont invités à
les consulter.

AGENDA
6/7 juil

Tournois tennis & badminton
Club de tennis

Salle des Sports

7 sept

Forum des associations
Mairie

Salle des Sports
10h - 13h

16 nov

Soirée grenouilles
Classes en 0

Salle des Sports

Gîte de séjour (2-4 personnes)

Les 3 sapins
Maison idéale pour une ou plusieurs familles ou groupes

Gîte pour 15 personnes
479 Route de Lyon
MONTROTTIER
Roberte Baume – 06 29 98 13 66
baumeroberte@gmail.com

Suel du Dîme – MONTROTTIER
Marie-France Guillon
06 29 55 63 01 (aux heures des repas)
mf.guillon57@gmail.com
Directeur de la publication :
Mairie de Montrottier
Dépôt légal : Mai 1989
Tirage en 750 exemplaires

Actualités municipales …
Station GNV
La Communauté de Communes des Monts du Lyonnais a décidé d'installer une
station GNV (Gaz Naturel Véhicule). Celle-ci devrait être construite rapidement
sur la zone de la Croix Charretier à St Denis sur Coise (entre St Symphorien et
Chazelles).
A l'étude depuis quelques années déjà, la réalisation pourra se faire grâce à des sociétés de
transporteurs locaux qui se sont engagées à changer progressivement leur flotte de camions. Des petits
véhicules (camionnettes ou voitures) pourront également s'approvisionner en cette station.
Ce projet est en plus évolutif puisque lorsque le nombre de véhicules des Monts du Lyonnais
roulant au gaz deviendra plus important, nous pourrons changer les compresseurs et ainsi faire
évoluer la station qui pourra être revendue à des investisseurs privés capables de développer ce «service
public».
Roulez au gaz ne coûte pas plus cher et a l'avantage de ne pas rejeter de particules et moins de
CO2. De plus, le gaz peut être produit localement grâce au méthaniseur qui fonctionne déjà sur cette
même zone et qui réinjecte du gaz dans le réseau, gaz produit à partir d'effluents d'élevages (fumier) et
de déchets agro-alimentaires.
Petit à petit, nos habitudes devront changer car les grandes villes vont peu à peu interdire les
véhicules polluants (beaucoup de villes européennes appliquent déjà ce concept).
C'est pour cela que de nombreuses collectivités installent des bornes électriques et/ou des
stations GNV.
Le S.I.VO.S, peu connu, mais très utile
Le S.I.VO.S
du collège de Sainte Foy
L’Argentière est un Syndicat Intercommunal à
VOcation Scolaire. Il rassemble les 16 communes dont
les enfants sont scolarisés au collège du Val d’Argent.
Chaque année, les communes versent une subvention
au SIVOS en fonction du nombre d’enfants qui
fréquentent le collège.
Le rôle du SIVOS est de soutenir le collège
dans ses différents projets : culturels, sportifs…
Le SIVOS se réunit deux fois par an. Le
proviseur informe les membres du SIVOS des projets
de l’année en cours et présente ses demandes de
subventions.
Par exemple, en mars dernier, plusieurs
subventions ont été accordées : 300€ pour une
représentation théâtrale, 1899€ pour l’achat d’un
piano, 1864€ pour du matériel sportif, 656€ pour le
CDI, 600€ pour des bancs extérieurs, 200€ pour un
voyage à Paris.

LOCATIONS COMMUNALES
ALBIGNY
Jardins de la Cure
Rez-de-chaussée -Duplex T3 – 66 m²
Cave - Jardin
Loyer : 500 €

FERMETURE
MAIRIE
DU 12 AU 25 AOUT

Incivilités de jeunes ados : des parents responsables
Un samedi soir à la Colonie à Albigny : Une équipe de jeunes a loué les locaux pour une petite
fête. Rien d'extraordinaire. Si ce n'est la découverte au lever du jour de tags sur l'ancienne école, sur
les containers poubelles et un poteau indicateur arraché. Rien ne prouve que les ados en question
soient les responsables de ces incivilités...
Mais avant même que les élus ne mènent leur petite enquête, les parents ont interrogé leurs
progénitures : les coupables étaient rapidement démasqués. Ils décidaient immédiatement de réparer
les dégâts et mettaient leurs enfants au travail. A savoir replanter le poteau (ce qui n'était pas le plus
difficile). Mais surtout les jeunes ont dû frotter pendant des heures la peinture afin de faire disparaître
toute trace.
Morale de l'histoire : Lorsque les gens sont responsables, une « faute de jeunesse » est
facilement réparable et nul doute que la solution choisie servira de leçons à ces jeunes.
Nous tenons à remercier les parents, qui au lieu de fuir leurs responsabilités, ont « assuré » en
accompagnant leurs enfants dans l'apprentissage de la vie en société.
Même si tout n'est pas comparable, nous ne pouvons nous empêcher de souligner le
comportement de tout ceux qui ne respectent pas les consignes ou les usages de la vie en société :
déjections canines sur les trottoirs (même s'il y a une vraie amélioration à Montrottier), poubelles
posées devant les containers et non triées, voitures garées sur la Place du Centre sans disques ou sur
l'arrêt minute devant l'école, brûlages de végétaux, non-respect de la zone 30... La liste serait longue.
Merci à chacun de prendre ses responsabilités.

Vie locale & associative…
SE DÉPLACER DANS LES MONTS DU LYONNAIS
Dans les Monts du Lyonnais, le véhicule personnel est le principal mode de déplacement. Voici
quelques astuces pour se déplacer autrement. N'hésitez pas à vous y référer.
Transport Solidaire à la demande
Ce service permet aux personnes sans moyen de locomotion, domiciliées sur le territoire CCDML et
répondant à des conditions de ressources spécifiques, de se déplacer pour les nécessités de la vie
courante (santé, alimentaire, travail).
Pour s'inscrire, et pour toutes les communes du territoire, il faut impérativement s'adresser auprès de
votre mairie qui instruira le dossier.
●
Aide à la mobilité
Ces services sont destinés à des personnes en cours d’insertion professionnelle et/ou d’accès à l’emploi
(formation, entretien d’embauche et emploi). Renseignez-vous auprès d’un conseiller d’une structure
d’accueil (Mission locale, Maison du Rhône, Pôle Emploi, Maison des services, etc.)
Le Réseau Entraide Solidarité
Prêt de scooters (ou location/vente)
Pour plus d'informations, contactez le 06 42 29 26 76
Espace et Temps pour l'Accueil, l'Initiative et la Solidarité - ETAIS
Mise à disposition d'une voiture ou d'un minibus.
Pour plus d'informations, contactez le 04 74 72 20 93 ou le 06 42 29 26 76
●
Transports scolaires
Les lignes de transport scolaires du Rhône, sont accessibles à l’ensemble des usagers... sous réserve
de places disponibles. Pour plus de détails sur leurs itinéraires et horaires, les abonnements :
www.carsdurhone.fr
●
Lignes de bus
Les Monts du Lyonnais sont traversés par 5 lignes régulières de cars qui permettent de rejoindre les
agglomérations périphériques pour 2€ le trajet.
Pour plus d’informations, consultez le ou appeler le numéro 0800 10 40 36 (appel gratuit depuis un
poste fixe).
●
Covoiturage
Pour les trajets réguliers ou ponctuels, sur une courte ou longue distance : tous les déplacements sont
possibles ! Pour vous mettre en relation avec des covoitureurs potentiels, inscrivez-vous sur le site :
www.covoiturage-montsdulyonnais.fr
●
L'autostop participatif
Complémentaire au covoiturage, l’autostop participatif est en place dans les Monts du Lyonnais. C’est
un mode de déplacement aux principes simples. Les lieux de stop sont clairement identifiés avec des
panneaux, les autostoppeurs et conducteurs s’identifient mutuellement, chacun des acteurs signe une
charte de bonnes pratiques.
●
Le Covoiturage solidaire de proximité
En collaboration avec la MSA Ain Rhône et en partenariat avec 4 associations locales, la
Communauté de communes des Monts du Lyonnais a mis en place un nouveau dispositif de
covoiturage solidaire de proximité visant à répondre au mieux aux besoins de déplacements des
habitants sur son territoire. Le principe : Il s'agit de mettre en relation des personnes sans moyen
de locomotion et des covoitureurs solidaires afin de leur permettre d'effectuer des déplacements
occasionnels de proximité.
●

MONTS DU LYONNAIS LUTTE OLYMPIQUE :
Voici le résultat de six mois d'entraînement de nos lutteurs
Montrottois !!!
Deux médailles dans la catégorie des benjamins lors d'un tournoi
(niveau national) le 24 mars 2019 à Chamalières : Morgan
CABERO, médaille d'argent et BOUSIANI Adam, médaille de
bronze puis le 5 mai à Riom, de belles performances lors de
magnifiques combats : Ali Traoré (1er) et Morgan CABERO (2ème).
La saison prochaine, nous pouvons espérer les voir sur les
podiums sélectifs et nationaux.
L'entraîneur et la présidente de cette toute récente association,
Daniel et Elise Machkouri, sont fiers de ses lutteurs.
La municipalité les félicite et les encourage à continuer dans cette
voie.

Vie locale …
La Ressourcerie des Monts du
Lyonnais

Il y a 10 ans, à Chazelles sur Lyon,
germait l’idée d’un petit espace de vente pour
revaloriser des vêtements destinés à être jetés. 22
bénévoles s’organisent alors, dans l’ancienne
caserne des pompiers, pour les revendre à bas
prix. En mai 2011, la Ressourcerie « De Fil à Fil »
voyait officiellement le jour, toujours avec ses
bénévoles, mais aussi avec une équipe de 4
salariés.
Aujourd’hui,
elle
s’appelle
« La
Ressourcerie des Monts du Lyonnais » et
s’organise sur 2 points de vente à St Symphorien
sur Coise et à Chazelles sur Lyon. On peut y
trouver meubles, électroménager, vêtements,
jouets, vaisselle, livres... Elle emploie aujourd’hui
33 personnes dont 7 salariés permanents et 26
salariés en insertion, aidés par une quarantaine
de bénévoles.
Pour
faire
connaître
ses
activités
(privilégier le réemploi des objets, créer de
l’emploi au niveau local...) la ressourcerie se
déplace dans les établissements scolaires, les
communes, les entreprises, les collectivités, les
marchés... Elle organise des ateliers de
sensibilisation,
de
prévention
et
de
‟récup’créative”.
www.ressourcerie-lebonplan.fr
Facebook : @RessourceriedesMontsduLyonnais
Boutique de Chazelles
14 rue de St Galmier – 09 82 35 90 72
ouverte les mardis et samedis de 9h à 12h,
les vendredis de 15h à 18h.
Magasin de St Symphorien sur Coise
181 boulevard du 11 novembre – 04 78 19 79 95
ouvert les mercredis et samedis de 9h à 12h.

ENFANCE/JEUNESSE
Vous avez besoin de faire garder
votre enfant ? Que ce soit
ponctuellement ou régulièrement
il existe certainement la solution
qui vous conviendra sur le
territoire des Monts du Lyonnais.
A partir de 2 mois et demi,
chaque enfant peut bénéficier
d’un mode de garde :
La crèche-Le Mont Pothu Brullioles/Montrottier
170 rue du Mont Pothu
Tél. 09 67 17 55 66 OU 09 67 65 10 72
lemontpothu@gmail.com
Garde à domicile
Garde régulière ou ponctuelle, de plusieurs jours
ou de quelques heures. Toutes les informations sur
les emplois directs ou par une structure
prestataire sur le site : Agence Nationale des
Service à la Personne
ADOMILIS - société de services à la personne
Rue de Lyon - 69930 St Laurent de Chamousset
Tél. 04 74 71 95 94
contact.adomilis@gmail.com
Les assistantes maternelles
Espace Juge Pascal - 69930 St Laurent de
Chamousset
Tél. 04 74 26 52 11
ramlegamin@orange.fr
L’ADMR l’association du service à domicile
Maison des Services - Chemin de l’hôpital
69930 St Laurent de Chamousset
Tél. 04 74 70 59 76
admr.chamoussetenlyonnais@gmail.com
Baby sitting
Informations à la Maison de Services au Public
Chemin de l’Hôpital - 69930 St Laurent de
Chamousset
Tél. 04 74 26 50 78

Maison du Rhône
de St-Laurent-de-Chamousset
Les Maisons du Rhône (MDR) ont pour mission
de gérer tous les domaines relevant du champ
des solidarités (enfance, personnes âgées ou en
situation de handicap, insertion sociale...).
La commune de Montrottier dépend de la
Maison du Rhône de St Laurent de
Chamousset :
20 Chemin de l'Hôpital - 69930
Tél. : 04 74 70 52 20 - Fax. : 04 74 70 52 22
Courriel
mdr.st-laurent-chamousset@rhone.fr
Les lundis et jeudis de 8h30 à 12h30 et de
14h00 à 17h00
Les services de la MDR restent accessibles 5
jours par semaine au 04 74 70 52 20

De nouvelles assistantes maternelles
agréées se sont installées sur Montrottier
Renseignez-vous en Mairie
Au 04 74 70 13 07

