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 Alain 

Alain Durbize faisait 
partie    de      ces     gens 
appréciés par beaucoup. 
Même ceux qui le 
connaissaient peu, se 
souviennent de ce sourire 

qui illuminait son visage. Toujours prêt à rendre 
service, il était très actif dans les milieux 
associatif et sportif. Fidèle adhérent du moto 
club, on pouvait compter sur lui pour organiser 
les manifestations, encourager les jeunes et ce, 
dans une bonne humeur communicative… 
Incollable sur tous les sports, il était surtout 
passionné de sports de nature (V.T.T,  vélo de 
route,  randonnées en montagne). Mais, c’était 
avant tout un papa attentif qui a accompagné et 
soutenu ses enfants depuis leur plus jeune âge. 
Le Petit Montre-Toi tenait à rendre hommage à 
Alain qui a beaucoup participé à la vie de la 
commune et présente ses sincères condoléances 
à sa famille.

Merci à vous

Véronique

Le Conseil municipal de 
Montrottier est en deuil. 
Notre adjointe Véronique 
Gillot s'en est allée le 21 
février dernier.
Elle a lutté avec beaucoup 

de courage contre la maladie.
Elle s'était engagée dans la vie publique lors des 
dernières élections. Adjointe, chargée des affaires 
scolaires et de la cantine, elle était aussi membre 
des commissions finances et personnel. Elle  
gérait en grande partie  les agents communaux où 
son savoir faire était apprécié de tous  et était 
responsable du Conseil Municipal d'enfants. 
Elle a tenu à participer jusqu'au bout à toutes les 
réunions (notamment les Conseils Municipaux et 
les Conseils Communautaires).
Elle a fait l'admiration de tous car chacun voyait 
bien qu'elle était particulièrement fatiguée.
Nous tenons à la remercier pour ses compétences 
qu'elle exerçait avec beaucoup de discrétion mais 
avec efficacité.
Nous garderons le souvenir de quelqu'un 
d'humble, d'une grande intelligence et très proche 
des gens.
Véronique, tu resteras dans nos mémoires.

« Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c’est la présence des absents, dans la mémoire des vivants. » 
Jean d'Ormesson



Actualités municipales …
RÉUNION PUBLIQUE PLU
Le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale à 
l'échelle des Monts du Lyonnais) nous oblige à 
réviser notre PLU (Plan Local d'Urbanisme).
Depuis un an environ, la commission formée à cet 
effet travaille sur ce document avec l'aide d'un 
bureau d'études. Le document final est en voie de 
finalisation.
La loi nous oblige à une concertation. Concertation 
déjà engagée puisque la plupart des renseignements 
sont accessibles sur le site de la Mairie. Nous avons 
choisi en plus d'organiser une réunion publique, qui 
aura lieu le 

LUNDI 8 AVRIL à 19H
en MAIRIE DE MONTROTTIER

**************

SPANC 
Pour tous les foyers qui ne sont pas raccordés au 
réseau d'eaux usées, la Communauté de Communes 
a mis en place un service (payant) appelé SPANC 
(Service Public Assainissement Non Collectif). Ce 
service vérifie tous les 4 ans le bon état du dispositif 
(individuel) de traitement des eaux usées. Il délivre 
un rapport qui indique l'état du dispositif. Si celui-ci 
est classé en point noir, il y a obligation de faire des 
travaux.
Attention : avant tous travaux, il est important de 
contacter le service. Celui-ci donnera son avis sur les 
travaux envisagés, il fera une visite avant le début 
des travaux et une autre avant le remblaiement. Rien 
n'empêche de faire les travaux soi-même à condition 
de respecter les règles.
Un technicien tiendra bientôt une permanence dans 
les locaux de la Communauté de Communes à St 
Laurent de Chamousset.

Pour tous renseignements appeler le SIMA COISE 
(syndicat qui gère ce service)

au 04 77 94 49 61 ou 06 78 46 29 88

POPULATION : EN AUGMENTATION
Le nombre d'habitants en France est recalculé chaque année au 1er janvier. Le recensement des 
communes est continu. Il a lieu tous les 5 ans. Donc chaque année 1/5 des communes est recensé.
Par de savants calculs, l'INSEE détermine le nombre d'habitants de chaque village.
Au 1er janvier 2019 nous sommes donc 1471, un chiffre qui augmente régulièrement depuis 
quelques années.

LA REFORME ELECTORALE
Le répertoire électoral unique (REU) : la réforme de la 
gestion des listes électorales, découlant des 3 lois du 
1er Août 2016 « Pochon/Warsmann », est entrée en 
vigueur au 1er janvier 2019.
Ce dispositif de grande ampleur va faciliter la 
participation à la vie civique. Il va garantir la fiabilité 
des listes électorales par un système de gestion 
national coordonné et sécurisé.
Grâce à la dématérialisation de l'ensemble des 
échanges d'informations, le citoyen pourra solliciter 
son inscription sur une liste électorale toute l'année et 
jusqu'au 6ème vendredi précédant un scrutin et non 
plus jusqu'au 31 décembre de l'année N-1.
Le maire, après vérification des conditions fixées,  
notifiera sa décision à l'électeur dans un délai de cinq 
jours suivant son dépôt sous le contrôle d'une 
commission communale. L'INSEE qui gère le 
répertoire électoral sera informé dans un délai de 2 
jours.
Un identifiant national d'électeur (INE) unique et 
permanent sera attribué à chaque électeur à partir de 
son état civil.
A noter :Pour les élections européennes, la date du 
scrutin envisagée est le 26 mai 2019, d'où une date 
limite d'inscription pour voter à ce scrutin fixée au 31 
mars 2019. Ce jour étant un dimanche, une 
permanence sera assurée le samedi 30 mars 2019 de 
9h à 11h.

**************

Adressage des rues
Les plaques de rues ont été posées sur des murs ou sur 
des poteaux en bordure de routes, chemins... en fin 
d'année 2018 et durant le premier trimestre 2019.
Dans le village, les anciennes plaques seront retirées 
prochainement et remplacées par des plaques plus 
lisibles.
Les numéros de rues ont été distribués  les mardi 8 et 
samedi 12 janvier au local technique.
Nous rappelons que ce numérotage permet de définir 
sans équivoque l'identification des immeubles et 
permettra l'accès aux secours d'urgence, aux soins et 
autres services (eau, électricité...) mais aussi facilitera 
la distribution du courrier et les livraisons à domicile 
ainsi que l'installation prochaine de la fibre optique.

Il est indispensable que les personnes 
(propriétaire ou locataire) n'ayant pas 
récupéré leurs numéros se présentent 
rapidement à la mairie afin que ce matériel 
leur soit remis ainsi qu'un certificat 
d'adressage, un module d'explications et un 
plan. 

LOCATIONS COMMUNALES

      ALBIGNY
Jardins de la Cure 
 Rez-de-chaussée 

Duplex T3 – 66 m² 
Cave -  Jardin 
Loyer : 500 €

MONTROTTIER
Place du Centre

T4 en duplex : 104 m²
2ème étage avec ascenseur

Loyer : 550 €

Renseignements 
MAIRIE DE MONTROTTIER

04 74 70 13 07



Vie associative …

FETE DES OEUFS 2019
Le Comité Intersociétés  vous  annonce que le  village de Montrottier  et ses habitants  sont 
impatients et vous attendent Dimanche 21 Avril 2019 afin de célébrer notre 56ème Fête des Œufs.
Le thème de cette année sera « le Carnaval De Rio »  Osez la couleur !!!
Venez en famille découvrir notre parcours « enfants ». Ils seront heureux de trouver eux-mêmes les 
œufs pour l'omelette du soir.

Venez également découvrir notre nouveau château gonflable.
Amusez-vous à voir votre enfant monter à dos d'âne ou partagez avec eux une balade en famille sur nos chemins dans une 
roulotte.
Venez voir notre ferme vivante, notre bulle géante d' abeilles animée par des passionnés qui sauront vous parler de leurs animaux 
ou de leurs insectes.
N 'oublions pas nos deux défilés (matin et après-midi) qui animent la grande rue de notre village.
Bien sûr tout ça gratuitement !!! pour que cette journée reste un souvenir inoubliable qui profite à tous.
Vous pourrez vous restaurer sur nos buvettes ou dans une de nos deux grandes salles de restauration. Des bénévoles à votre 
service vous accueilleront avec le sourire. D’ailleurs bravo et merci à eux !!! Hommes, femmes qui participent à l'organisation de 
cette fête des Œufs et qui vous attendent nombreux en ce dimanche de Pâques.

Leslie Gaillac et Aurélie Laval  - Coprésidentes du Comité Intersociétés

Conseil municipal d’enfants
Samedi 9 février, c’était le premier conseil municipal 
d’enfants pour ces 11 conseillers fraîchement élus (malgré 2 
absents). Sont élus : Giroudière Léa, Chambe Louis, 
Chaverot Faustine, Machkouri Anoucha, Joao-Gaillac 
Jimmy, Marek Kémael, Gagliardi-Lasne Luc, Mallet Laura, 
Vallet Arthur, Bellet Paul et Protiere Marie. Chacun s’est 
présenté et a exposé ses projets. Projets sur le village 
(éclairage des arrêts de bus, davantage de décorations pour 
Noël, fleurissement) et sur son aspect historique à 
conserver ; projets pour les jeunes (parc pour les vélos), 
projets autour de la citoyenneté (découverte de la commune 
et écologie). Le conseil municipal s’est poursuivi par un 
quizz sur « le maire », suivi d’un jeu « style Times Up » 
permettant de découvrir les diverses compétences de la 
commune et les personnes qui y travaillent.
Le conseil municipal a procédé à deux votes : 

- exposition de dessins pour la fête des œufs 
    (8 pour, 1 abstention)

- Participation au fleurissement du village 
    (7 pour, 2 abstentions)
Le conseil s’est terminé par le verre de l’amitié apporté par 
Faustine pour ses 10 ans.

UN LIVRE, 
UN AUTEUR MONTROTTOIS

AGENDA

24 mars      Matinée boudins      Albigny
     Chasse d'Albigny

05 avril      Spectacle      Salle  des Fêtes
    Ecole  privée St Joseph

07 avril      Matinée chaudière      Place du Centre
     Chasse de Montrottier

12 avril      Fête du Printemps      Village
     Ecole publique

19 avril      Rallye de Charbonnières      Croix Berthier
21 avril      Fête des Oeufs      Village

     Comité Intersociétés
1er mai      Marche      Salle des Sports

     MJC
04 mai      Cueillette de plantes sauvages  La Grand'Cour 

     Nature & Fantaisies
09 mai      Concours de belote           Salle des Sports

     Club du Pothu
11/12 mai    Chorale      Salle des Fêtes

     Raconte-moi une chanson 
17 mai      Retinton Fêtes des œufs      Salle des Fêtes

     Comité Intersociétés
25  mai        Marché aux fleurs      Place du Centre

     OGEC Ecole privée St Joseph
25  mai        Spectacle      Salle des Sports

     Ecole publique
07 juin      Théâtre      Cinéma

     Amis de St Martin & bibliothèque
09 juin        Fête des Classes en 9      Salle des Sports
15 juin      Kermesse      Salle des Sports

     APE Ecole publique
21 juin      Fête de la musique      Place du Centre

     Comité Intersociétés
30 juin      Kermesse      Salle des Sports

     OGEC Ecole privée St Joseph
13 juillet      Bal guinguette        Salle des Sports 
          Comité Intersociétés

Nous vous   présentons un ouvrage  écrit  par un concitoyen, Max Masse : « Risquons la sécurité au travail ! » paru chez Edilivre.

Max Masse, Vice-président de la Fédération des acteurs de la prévention a publié en juin 2018 un ouvrage intitulé « Risquons la 
sécurité du travail ». Quand nous traversons la rue ou montons sur un tabouret, nous effectuons une évaluation du ou des risques 
(écrasement, chute). 
Pourquoi n’en serait-il pas de même au travail ? demande l’auteur. Histoire, ergonomie, sociologie du travail, philosophie 
constituent les détours explicatifs de cet essai proposé pour ouvrir le débat sur les questions de santé et de sécurité au travail 
d’aujourd’hui (les constats) et de demain (les perspectives).



Vie  locale…

Ismael AADNAN
La Grand'Maison – 6977 MONTROTTIER 

06 86 41 54 95
contact@oeufacheval.com

« La ferme de l’œuf  à Cheval »

Depuis quelques mois, à la Grand 
Maison à  Albigny, une nouvelle 
exploitation agricole a vu le jour. 
Ismael Aadnan, 29 ans et originaire 
de Besançon, s’est lancé depuis 
octobre 2018 dans la production 
d’œufs bio. 

Un projet qu’il a mûrement préparé et qui a bénéficié, de ce 
fait d’aides de la Région et de l’Europe. Sa priorité, dès son 
arrivée a été d’installer les bâtiments agricoles : un centre 
d’emballage des œufs et  un premier poulailler qui  abrite 
300 poules pondeuses.  A terme, Ismael compte tripler cet 
effectif, tout en restant dans un  choix de production 
raisonnée. 
Le bio ? « Pour préserver la planète, et surtout l’homme » 
précise-t-il. Cette appellation s’obtient par le respect de 
certaines normes : alimentation bio des poules, taille des 
poulaillers (maximum de 6 poules par m2), nombre de nids, 
de perchoirs, parcours plein air.
La production des 1800 à 2000 œufs par semaine a très 
rapidement trouvé preneurs, ce sont les clients qui sont 
venus : épiceries, restaurants, pâtisseries, points de dépôt et 
d’autres débouchés, déjà en vue, notamment vers des AMAP 
(associations pour le maintien d’une agriculture paysanne) 
laissent à penser que ce choix a été judicieux. Et souhaitons 
à Ismael et à Elise sa compagne,  réussite dans leur 
entreprise à Montrottier,  qui on le sait a une relation très 
fusionnelle avec les œufs !
Depuis le 12 février, « La ferme de l’œuf à cheval » est 
présente sur le marché, le mardi après-midi,  de 16 H à 19 H.

Agriculture paysanne et biologique
Economie locale et solidaire

Préservation de l'environnement

Vérifications Générales Périodiques
. Grues – engins de TP
. Bras – hayons
. Nacelles – chariots                  www.agpg-controle.fr 
. BOM – compacteurs
. Extincteurs
. Installations électriques

Philippe GONNET
Analyses, essais et inspections techniques

Les Roches                                     Tél : 04 72 54 94 39
69770 MONTROTTIER                              06 85 45 77 41
philippe.gonnet@agpg-controle.fr  

URGENT
Adressage des rues

Pensez à récupérer votre 
numéro, votre certificat 
d'adressage, votre module 
d'explications et votre plan en 
Mairie.

http://www.agpg-controle.fr/

	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4

