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INFOS MAIRIE

L’année 2018 s’achève et la parution de notre traditionnel bulletin municipal arrive.
Celui-ci va essayer de vous retracer les faits marquants de notre commune ainsi que les principales réalisations de cette année 2018.
Notre commerce multiservices nous a bien occupés mais grâce à Dominique, nous avons pu offrir un service de proximité 7 jours sur 7 à 
nos concitoyens qui s’efforcent de le faire fonctionner.
Cette ouverture quotidienne a permis de maintenir un lieu de rencontre et de convivialité dans notre village.
Que nos clients en soient remerciés ainsi que Dominique pour sa grande disponibilité.
Nous espérons que 2019 sera l’année d’un nouveau départ pour ce commerce car nous nous y employons quotidiennement et nous pensons 
voir le bout du tunnel en ce début d’année en comptant sur vous pour ce nouveau challenge.

Les travaux de rénovation de la mairie et de l’école se sont poursuivis par le changement des ouvertures ainsi que l’isolation des façades 
par l’extérieur et le soufflage de laine de roche dans les combles, ce qui devrait nous procurer de vraies économies d’énergie. Ces travaux 
ont pu se réaliser grâce à une aide conséquente de la Communauté de Communes.

Les travaux de voirie ont été réalisés (enrobés à chaud) pour le chemin de la salle des sports côté Vivier, la réfection du Chemin chez 
Vial (reprofilage en enrobés à chaud) ainsi que la mise en place d’enrobés dans une allée du nouveau cimetière.
L’immeuble La Bluterie réalisé par le bailleur social BATIR ET LOGER a été livré en mai et nous 
sommes heureux d’accueillir sept nouvelles familles donc de nouveaux habitants.

Avant de terminer mes propos, je ne voudrais pas oublier nos forces vives de la commune
(entreprises, artisans, commerçants et agriculteurs) ainsi que nos sociétés locales avec leurs 
bénévoles qui œuvrent pour que notre commune soit dynamique.

Je n’oublierai pas de féliciter Gérard et Didier accompagnés de la commission de fleurissement 
communal pour l’obtention du premier prix au concours.

Enfin, merci aux membres du conseil municipal et du CCAS, au personnel communal pour leur 
implication sans faille au sein de notre commune.

Joyeuses fêtes, bonne et heureuse année 2019 !

 Le mot du Maire

  Christian DENIS
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INFOS MAIRIE

HEURES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE :    

lundi et vendredi de 9h à 12h
mardi et jeudi  de 14h à 18h

Tél : 04 77 28 60 38
Fax : 04 77 28 80 70
Mail : mairie.montchal@wanadoo.fr

Merci aux nouveaux habitants de se présenter en mairie afin de faciliter les démarches 
administratives, l’inscription des enfants à l’école par exemple.

CIRCUITS DE DENEIGEMENT :
Bernard et Mathieu Vassel assurent le 
déneigement des hameaux suivants : Le 
Crêt, Verjoint, Le Genétay, Laile, Chez Vial, 
Le Magat, Le Vivier, Fontanes, La Grande 
Verchère, Le Barillon.

Gérard Chatre assure le suivi du bourg, Chez 
Chanin, Mezoncle, Le Coinde, Le Crêt.
  

Les personnes qui le désirent peuvent se 
procurer du sel au dépôt du Crêt ou à celui 
du Bourg. Merci de bien vouloir contacter la 
mairie. 
Nous comptons sur la compréhension et le 
civisme de chacun afin que les opérations de 
déneigement se passent dans les conditions 
optimales. 

ECOLE :
Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) Cottance-Montchal

Semaine de 4 jours 

À Montchal : Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi : 
            8h30 - 11h45     
           13h45 - 16h30
       Tél : 04 77 28 66 81

À Cottance : Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi : 
                      8h45 - 12h 
                              13h30 - 16h15
                         Tél : 04 77 28 04 79

AGENCE POSTALE COMMUNALE DU RELAIS DE MONTCHAL :
Les opérations postales et financières peuvent être réalisées du lundi au samedi de 8h à 12h.

  Tél : 04 77 26 62 14

PAROISSE :
Cure de Panissières : 04 77 28 65 41 - Cure de Feurs : 04 77 26 08 58 - Louise Ducreux à Montchal : 04 77 28 62 73

RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES :
Le lundi tous les 15 jours en début d’après-midi sauf  1er mai, Noël et Jour de l’An.

BIBLIOTHEQUE :
Horaires d’ouverture : mercredi de 17h à 18h
      samedi de 10h30 à 12h

MUSEE :

Visite sur demande auprès de Jean-Michel Bourrat - 04 27 56 90 01
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INFOS MAIRIE

La Communauté de Communes de Forez-Est a mis en ligne 
un cadastre solaire qui permet à chacun de visionner gra-
tuitement le potentiel solaire de sa toiture, afin d’encoura-
ger les habitants et les entreprises à équiper leurs toitures 
de panneaux solaires, photovoltaïques et thermiques, qui se 
révèlent des solutions séduisantes pour réduire sa consom-
mation.
Pour cette opération, portée par la Communauté de Com-
munes dans le cadre du Plan climat et en lien avec l'ambition 
Territoire à Energie Positive pour une Croissance Verte (TE-
PCV), la collectivité a sollicité la startup In Sun We Trust pour 
créer une plateforme dernière génération et accompagner 
gratuitement les propriétaires tout au long de leur projet :
• En quelques clics, vous pouvez vérifier si la toiture de votre 
bâtiment est adaptée : l’outil vous guide à travers les aspects 
techniques et réglementaires et vous présente toutes les op-
tions possibles. 
• In Sun We Trust vous met également en relation avec les 
installateurs locaux les plus adaptés au projet ayant fait au 
préalable l’objet d’une sélection rigoureuse. Le professionnel 
sélectionné s’occupe ensuite des démarches administratives 
et réalise le chantier. 

• Après les travaux, In Sun we Trust assure un suivi, et vérifie 
notamment la productivité des panneaux solaires six mois et 
un an après la réalisation la livraison.
Pour accéder au cadastre solaire : https://loire.insunwetrust.
solar/
Attention aux démarchages abusifs
Aucun démarchage n’est réalisé par la société InSunWe-
Trust : les particuliers ne sont contactés qu’après avoir ren-
seigné leurs coordonnées sur le site.

Le soleil, un pari gagnant
pour Forez-Est

Les services 
de l’office de tourisme Forez-Est

souvenirs...produits locaux...livres...
topoguides...cartes cadeaux...

Réservez et retirez vos billets 

spectacle...concert...théâtre...
sport...conférence...cartes de pêche

Achetez les produits de Forez-Est
Bougie parfumée, cravates en soie, 
bijoux, vêtements en mohair, poterie, pâte 
à tartiner, huile, miel, bière, souvenirs,...

Billetterie locale
Événements de Forez-Est

Le Château du Rozier à Feurs
Le Théâtre du Forum à Feurs
Les Foréziales à Montrond-les-Bains
L’escale à Veauche

Événements de la Loire
Nuits de la Bâtie à la Bâtie d’Urfé
Le KFT à Saint-Galmier

Billetterie nationale
Concerts / Spectacles

Halle Tony Garnier à Lyon
Zénith de Saint-Etienne
AccorHotels Arena à Paris
Stade de France

Événements sportifs nationaux
Festivals en France

Services disponibles dans les 
bureaux d’information touristique de Forez-Est

à Chazelles-sur-Lyon, Feurs, Montrond-les-Bains et Panissières
et en ligne sur www.forez-est.com - 04 77 26 05 27 - 04 77 94 64 74  

Faites un détour par chez nous ! 
À travers des visites ou des découvertes insolites ou pittoresques...l’âme de 
Forez-Est vous sera dévoilée ! Nous organisons pour vous un programme de 
visites pour toute la famille

• Visites insolites
• Spéciales familles 
• Villes et villages, patrimoine culturel et naturel 
• Visites d’entreprises / Terre de tisseurs 
• Balades accompagnées

Réservez 
votre visite sur 

www.resa-forez-est.com
DE FOREZ-EST

LES
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INFOS MAIRIE

Une gestion des déchets optimisée et durable
A ce jour, les services proposés aux habitants de Forez-Est concernant la gestion des déchets diffèrent encore selon votre 
communauté de communes d’origine. Cependant, ils vont peu à peu s’harmoniser, et évoluer afin de s'inscrire davantage 
dans une démarche globale d’optimisation pour une gestion durable (économique, technique, sociale et environnemen-
tale). De nouvelles modalités de collecte des ordures ménagères, des emballages ménagers recyclables et de gestion des 
5 déchetteries seront appliquées au 1er janvier 2019.
Les performances de collecte des ordures ménagères résiduelles sont très correctes en 2017 : elles sont évaluées à 
198 kg/hab. Mais des améliorations sont encore à réaliser, entre autres en poursuivant vos efforts de tri et en compostant 
vos déchets putrescibles.

Les déchèteries sur le territoire de la Communauté de Communes de Forez-Est
La Communauté de Communes de Forez-Est possède un réseau de 5 déchèteries situées à : Chazelles-sur-Lyon, Éper-
cieux-Saint-Paul (à la sortie de Balbigny), Feurs, Montrond-les-Bains et Panissières.
Au 1er janvier 2019, les usagers de Forez-Est pourront se rendre à la déchèterie de leur choix. 
A noter que pour des raisons de proximité, une convention d'accès avec Saint-Étienne Métropole permet aux habitants  :
• de Veauche d'accéder à la déchèterie d'Andrézieux-Bouthéon
• d'Aveizieux d'accéder à la déchèterie de Saint-Héand
• d'Aveizieux, Bellegarde-en-Forez, Cuzieu, Rivas et Veauche d'accéder à la déchèterie de Saint-Galmier.

De plus, toujours au 1er janvier 2019, les horaires d'ouverture de vos 5 déchèteries seront harmonisés :

Vers une réorganisation
de la gestion des déchets

        * La déchèterie de Panissières, dont la fréquentation est moins élevée, sera fermée tous les mardis matin,
          mercredis matin et jeudis matin.

En haute saison, les déchèteries fermeront plus tardivement, à 18h30.
Grâce à cette harmonisation, le volume d'ouverture moyen hebdomadaire des 5 déchèteries réunies va augmenter : 
178,5 heures d’ouverture contre 165 heures actuellement (+13,5 heures).
Pour un meilleur accueil, la CCFE a décidé de mettre en place systématiquement 2 gardiens sur chacune de ses déchè-
teries.
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Naissances ...
Elyas LOUVIGNY-FORTIN - 04/02 Candice VASSEL - 11/02 Evan DREVILLE - 8/03

Kélio DELORME - 02/11Valentin CARTON - 22/09

Mariages ...

Aurélie PERICHON et Romain CARRETTE Emanuelle PANISSET et David BELMONTE Martine NOBLET et Isidore ROMANO

Elyas FORTIN né le 4 Février à Saint Priest en Jarez
Candice VASSEL née le 11 Février à Montbrison
Evan DREVILLE né le 8 Mars à Montbrison
Valentin CARTON né le 22 Septembre à Montbrison
Kélio DELORME né le 2 Novembre à Roanne

Antonio SALINAS et Michelle BLANC le 20 Avril
Romain CARRETTE et Aurélie PERICHON le 7 Juillet
Isidore ROMANO et Martine NOBLET le 1er Septembre
David BELMONTE et Emanuelle PANISSET le 15 Septembre

ETAT CIVIL
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Martine NOBLET et Isidore ROMANO

Décès ...
Marguerite Verdier veuve Rey le 28 Décembre 2017
Denis Walter le 21 Février 2018  
Lydia Zimmer épouse Le Petit De Montfleury le 28 Février 2018
Jean-Paul Dutel le 17 Avril 2018
Gilles Colas le 15 Juin 2018

Depuis mi-septembre, le jour du 
marché a changé.
 Jean-Luc Fouillat, primeur et 
Laurence Rabut qui propose fromages 
frais ou secs, yaourts, faisselles et 
autres spécialités fromagères de sa 
fabrication viennent dorénavant le 
jeudi matin  de 8 heures à 12h30 
sous l’abri bus du centre bourg.
 
Nouveau : Votre coiffeuse Lætitia 
Brunel accueille dans son salon Élodie 
Dreville, esthéticienne à domicile 
qui compte 19 ans d’expérience. Elle 
vous recevra au salon sur rendez-
vous pour vos soins d’esthétique en 
complément de vos soins capillaires.
Le salon est ouvert du mardi au 
vendredi de 9 heures à midi, le 
samedi de 8h30 à 12h30 et sur 
rendez-vous les après-midi, au salon 
ou à domicile.

Laurence et Jean-LucCOMMERCES
Jean-Luc Fouillat : 04 77 28 36 49

Laurence Rabut : 04 77 28 74 64 - 06 29 05 77 59 
ou fermedelaconche@yahoo.com

Lætitia Brunel : 04 77 28 44 04 - 06 98 77 11 67

Élodie Dreville : 06 62 64 35 23

CONTACTS : 

L’année 2018 se termine non sans problèmes pour notre 
église de Montchal. L’équipe des bénévoles lance un 
appel urgent. Il est vital que de nouvelles personnes 
se manifestent pour assurer l’animation des messes et 
des funérailles. Pour plus de renseignements à ce sujet, 
contacter le Père Innocent au 06 41 28 06 89.
Dans notre église, nous avons célébré un mariage et trois 
baptêmes. Chacun de nous voudrait que cette belle église 
continue de vivre. La paroisse Saint Paul en Forez-Donzy, 
à laquelle appartient Montchal, compte 23 clochers. 
Seulement deux prêtes y sont rattachés.
Une paroissienne nous a quittés cette année, madame Marguerite Rey. Nous avons une pensée pour 
toutes nos personnes fatiguées ou en maison de retraite.

Retrouvez plus de renseignements sur la feuille « Ensemble » posée sur la table au fond de l’église ou 
dans le tambour.

La prochaine messe dans notre église de Montchal aura lieu dimanche 27 janvier à 10h30.

PAROISSE
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DEPENSES MONTANT RECETTES MONTANT
Charges générales 114 810 € Produits des services 11 000 €
Frais de personnel 131 850 € Impôts et taxes 162 000 €
Elus, Part. diverses 44 685 € DGF, Subv. Etat Départ. 104 700 €
Charges financières Autres recettes diverses 16 500 €
Opération Ordre 1 846 € Atténuation charge 20 000 €
Atténuation produit 300 €
Prélèvement 28 906 € Produit antérieur  13 197 €
Dépenses imprévues 5 000 €

TOTAL 327 397 € 327 397 €

Section Fonctionnement

DEPENSES MONTANT RECETTES MONTANT
Dépenses financières Excédent
Acquisition travaux 375 100 € FCTVA 33 000 €
Déficit antérieur 164 749 € Autofinancement 28 906 €

Affectation Résultat 199 212 €
Emprunt 84 885 €
Dotation Amortissement 1 846 €
Subvention 192 000 €

TOTAL 539 849 € TOTAL 539 849 €

Section INVESTISSEMENT

BUDGET

COMMUNAL 

2018

BUDGET

ASSAINISSEMENT

2018

DEPENSES MONTANT RECETTES MONTANT
Divers 700 € Redevance assainissement 6 000 €
Dotation amortissement 11 824 € Subvention 2 906 €
Redevance Agence Eau 1 500 € Dotation amortissement
Déficit 1 882 €

Part. Raccord. Egoût 7 000 €
Total 15 906 € Total 15 906 €

Section Fonctionnement

DEPENSES MONTANT RECETTES MONTANT
Déficit antérieur Affectation Réserves
Travaux divers 26 372 € Emprunt
Dotation amortissement FCTVA 2 000 €
Achat matériel Dotation Amortissement 11 824 €

Excédent antérieur 12 548 €
TOTAL 26 372 € TOTAL 26 372 €

Section INVESTISSEMENT

BUDGET
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BUDGET

CCAS

 2018

DEPENSES MONTANT RECETTES MONTANT
Fourniture repas/Colis 3 368 € Subvention Communale 3 000 €

Dons
Excédent 368 €

TOTAL 3 368 € TOTAL 3 368 €

Section Fonctionnement

BUDGET

MULTI SERVICES

 2018

DEPENSES MONTANT RECETTES MONTANT
Intérêts Emprunt 1 500 € Loyer 3 000 €
Entretien divers 5 000 € Subvention 4 579 €
Dotation amortissement 3 239 € Excédent antérieur 2 170 €
Charges diverses 10 €

TOTAL 9 749 € TOTAL 9 749 €

Section Fonctionnement

DEPENSES MONTANT RECETTES MONTANT
Déficit Excédent 12 342 €
Capital Emprunt 11 700 € Dotation amortissement 3239 €
Travaux 3 881 € Prélèvement
Remb. Emp. B Gl Autres emprunts
Créance sur particulier Produit cession

TOTAL 15 581 € TOTAL 15 581 €

Section INVESTISSEMENT

BUDGET

LOTISSEMENT

DE L'ECOLE

 2017

DEPENSES MONTANT RECETTES MONTANT
Dép. gestion courante 13 232 € Vente de lots 60000 €
Variation stock 202 511 € Variation Stock 175 742 €
Intérêt emprunt 4 800 € Excédent 77 143 €

Transfert Ch.Financières 4 800 €
TOTAL 220 543 € TOTAL 317 685 €

DEPENSES MONTANT RECETTES MONTANT
Capital emprunt 19 000 € Variation stock 202 510 €
Stock final 175 743 € Excédent 96 932 €

TOTAL 194 743 € TOTAL 299 442 €

Section Fonctionnement

Section INVESTISSEMENT

Bulletin municipal 2018.indd   9 18/12/2018   13:47:46



Page 10

VIE SOCIALE ET CULTURELLE

Luc Herben lit sa rédaction du certif

La Bibliothèque est gérée sous le statut associatif. Elle 
possède un fonds propre d’environ 450 livres et est 
rattachée au réseau de la Médiathèque de Montbrison. 

600 ouvrages (livres, DVD, CD) de cette médiathèque 
sont ainsi en prêt dans nos locaux. Ce prêt est 
entièrement renouvelé deux fois par an, en septembre 
et en avril. Quatre ou cinq bénévoles montchaliens 
sortent les livres à échanger des rayons et vont à 
Montbrison pour en choisir autant. Un employé de 
la médiathèque effectue le transport des ouvrages.
 De plus, une navette permet un échange 
partiel une fois par mois. À cette occasion le 
bibliothécaire de Montbrison peut apporter les livres 
que nous réservons en ligne sur le site http://www.
loire-mediatheque.fr . Si vous êtes intéressé par ce 
service, venez-nous voir à l’une de nos permanences. 
Nous ferons la réservation ensemble.
 Le prêt est gratuit pour les usagers. L’objectif 
est de favoriser l’accès à la lecture pour tous. Une 
carte familiale d’adhérent est proposée pour 5€ par 
an.
 Le local de la bibliothèque est situé derrière 
l’église. Simone, Dominique ou Claude vous attendent 
les mercredis de 17 à 18 heures et les samedis de 10h30 à 
midi. Les classes de l’école sont accueillies une semaine 
sur deux, le mardi matin pour les MS-GS et l’après-
midi pour les CP ; le jeudi matin pour les PS-MS.
 Isabelle Melay anime des matinées autour 
d’albums quelques samedis dans l’année. Yvette 
Magnin va souvent la seconder. Ces matinées (10h30-

midi) sont prévues pour les enfants de 4 à 8 ans. 
Après l’écoute d’albums, les participants réalisent une 
activité manuelle, à base de découpage, collage, mise 
en couleurs. Les dates de ces animations sont données 
dans le calendrier en fin de bulletin.

 Des rencontres de lecteurs sont organisées 4 
fois dans l’année en collaboration avec la bibliothèque 
de Cottance. Elles se tiennent dans la salle du club 
de l’amitié à Montchal ou dans la bibliothèque de 
Cottance. Les dates et les titres des romans dont il 
sera question sont donnés dans le calendrier des 
manifestations.

 Le 9e prix du roman des bibliothèques de 
Montchal et Cottance sera attribué le 23 mars. Les 
livres sélectionnés cette saison sont les suivants : Les 
âmes grises de Philippe Claudel,  Les larmes noires 
sur la Terre de Sandrine Collette et Juste avant l’oubli 
d’Alice Zeniter. Si vous les avez lus, vous pouvez venir 
partager notre après-midi de discussions dans la salle 
du club.
 Nous avons décidé de conserver notre 
animation Le Certif avec dictée, questions se 
rapportant à cette dictée, rédaction, problèmes, 
histoire, géographie et sciences. Tout le monde peut 
participer. Ce n’est pas un concours, on pratique par 
autocorrection non divulguée ! Le but est de passer un 
moment agréable en commun.
 L’assemblée générale de l’association aura lieu 
mardi 8 janvier à 20 heures dans la salle du club de 
l’amitié. Tout le monde y est cordialement invité et 
peut apporter ses idées pour faire vivre la bibliothèque 
communale. 

BIBLIOTHEQUE
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VIE SOCIALE ET CULTURELLE

PATOISLO  JAMBON

Lo brove Tane ête ben malado...
Depuis mé de tré mo a ne mingait causi rin, na 
louchi de sopa et quoque foyes de salade. A lété 
privo de viando et ne bevait même po de vin ...
Què misère !
Enfin in madin sa pauvra fema s’apercevit quand 
même que lo malado ne donnait plus d’espoir et le 
modit vé lo medecin qui y disit :
« Madame, je lui donne ou mé jusqu’à deman lo sé. 
Cachi voutro chagrin oyé l’air continta et donni lui 
à mingi ce qu’a l’ome lo mieux. »

Alors la brova fema la mina sourianta s’approchi 
dou lit où gisait lo bon vieux.
« Tiens que te ferait plaisi de mingi mon Toine ? Vou 
t’est na troffa ou na sopa à l’ignon ?
- Ah ! Ce que je voudrin te po bien lou devino, je 
voudrin na bella tranchi de ceti bon jambon.
- Tiens que te dis mon Toine, mais tu perds la bola 
o ne po possiblo !
- Portiè donc ?
- Eh bien, o fo bien lo gardo.
- Lo gardo ?
- Pardi, pe fère migi lou invito lo jor de ton 
interremint !

LE  JAMBON

Le brave Toine était bien malade, depuis plus de 
trois mois. Il ne mangeait presque rien : une louche 
de soupe, quelques feuilles de salade. Il était privé 
de viande et ne buvait même pas de vin. Quelle 
misère !
Enfin, un matin sa pauvre femme, voyant que le 
malade ne donnait plus d’espoir, s’en va chercher le 
médecin qui lui dit :
«  Madame, je lui donne au plus jusqu’à demain 
soir. Cachez votre chagrin, ayez l’air contente et 
faites lui manger ce qu’il aime le mieux. »

Alors la brave femme, la mine souriante, s’approche 
du lit où gisait le bon vieux.
«  - Qu’est qui te ferait plaisir de manger mon Toine ? 
Veux-tu une pomme de terre, une soupe à l’oignon 
?
- Ah ! Ce que je voudrais tu peux bien le deviner. 
Je voudrais une belle tranche de ce bon jambon...
- Qu’est-ce que tu dis mon Toine ? Mais tu perds la 
boule. Ce n’est pas possible !
- Pourquoi donc ?
- Eh bien il nous faut le garder !
- Le garder ?
- Pardi ! Pour faire manger nos invités le jour de ton 
enterrement !... »

SCRABBLE
Pour la première fois en 2018, la fédération française 
de scrabble par l’intermédiaire du comité du lyonnais 
a organisé dans notre salle polyvalente un tournoi 
homologué au profit des jeunes joueurs du lyonnais. 

C’est le comité le plus important au niveau national par 
le nombre de ses licenciés. Il regroupe le Rhône, la Loire, 
la Haute-Loire, l’Ain, la Drôme, l’Ardèche et une partie 
de l’Isère. Les élèves du RPI Cottance-Montchal sont 
initiés à ce jeu didactique pendant le temps scolaire. 
En avril 2018, deux enfants, Maëline Garel de Montchal 
et Robin Paire de Cottance, ont été qualifiés pour le 
Championnat de France Jeunes et Scolaires qui s’est 
déroulé à Igny en région parisienne. Robin a terminé 6e , 
Maëline 20e sur les 60 participants de leur catégorie 
(poussins). On ne peut que les féliciter.
Ils ont concouru tous les deux lors du tournoi de Montchal. Plusieurs élèves du RPI ont aidé à l’organisation 
dans le rôle de « ramasseurs ». Ils ont ainsi eu un aperçu de l’ambiance d’une compétition. Robin est d’ores et 
déjà qualifié pour le CDF 2019 qui aura lieu à N.andax dans le lycée de Ressins du 12 au 16 avril 2019. Né en 
2007, il est maintenant benjamin et est classé 10e français.
Le comité organisera la deuxième édition du TH3 de Montchal le dimanche 16 juin 2019.

Ramasseurs et jeunes joueurs avec le champion du monde 
espoirs Gaston Jean-Baptiste
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Comme depuis des années les adhérents du club se 
réunissent toujours les vendredis à partir de 14 heures 
pour jouer aux cartes, au scrabble ou pour simplement 
bavarder un peu. Cette année, nous avons enregistré 
neuf personnes en moins pour cause de santé, 
déménagement ou autre ; et une seule entrée, Madame 
Sangalli Paulette qui habite maintenant Montchal et 
vient jouer assez souvent avec sa fille Dominique. Ceci 
porte notre effectif à 30 adhérents.

 Après avoir eu de gros ennuis de santé 
Monsieur André Chouzy maintenant rétabli devrait 
bientôt nous rejoindre avec son épouse.
Le repas qui se déroule d’habitude en fin d’année a 
eu lieu le 19 janvier au relais de Montchal avec 23 
convives. Le 7 février nous avons organisé notre 

concours de belote et comme il faisait très mauvais 
avec les routes enneigées beaucoup ont renoncé à 
se déplacer. Donc la recette n’a pas été bonne mais 
ne baissons pas les bras et on espère que 2019 sera 
meilleur.
 
Comme tous apprécient de bien manger, le repas de 
printemps s’est déroulé au restaurant Beauséjour à 
Villechenève avec de savoureuses grenouilles, nous 
étions 24. Il ne faut pas oublier notre traditionnel 
pique-nique le 17 août à Montchal, dans la salle du 
bar, très apprécié de tous pour lequel nous étions 24 
sur 26 inscrits.
 
Si notre club intéresse des personnes, elles seront les 
bienvenues.

Roi et reines d’un jour Les deux premières doublettes du concours

Le Président Jean-Stéphane DUCREUX et ses deux lieutenants

CLUB DE L'AMITIE
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Le Comité Communal d’Actions Sociales propose aux 
seniors du village de se retrouver lors d’un repas 
annuel. 
 
 Ce repas offert à tous les habitants, résidents 
permanents ou secondaires, de 68 ans et plus a réuni 
63 convives le mercredi 12 septembre dans la salle 
polyvalente du Treyve. Sébastien Berne, traiteur à 
Panissières, a préparé le repas. Les membres du CCAS, 
René Péronnet, Yvette Magnin, Jean-Marc Fougère, 
Pascal Melay, Valérie Blein, Sandrine Ducreux, 
Dominique Maugé et Christian Denis, l’ont servi. 

Quatre dames nées en 1950, Michelle Merle, Josiane 
Barbier, Marie-Thérèse Martinon et Nicole Plaz, 
avaient répondu favorablement à l’invitation. C’était 
un plaisir pour les organisateurs de les accueillir pour la première fois. 
Le CCAS offre également un colis de fin d’année à      tous les habitants de 80 ans et plus, en résidence principale à 
Montchal. Cette année, trente et une personnes les ont reçus à domicile dont Marie-Thérèse Marchiori pour la 
première fois. Dix montchaliens résident maintenant en maison de retraite ou foyer résidence : 
- Simone Rocle, André Peillon et Marcelle Rocle à Panissières
-  Albert Lacroix à Violay
- Gisèle Verd, Marie Bourrat et Yvonne Costa à Bussières
- Jeanne Merle et Jean Blein à Rozier. 
Ils ont également reçu un colis proposé par la maison elle-même à Panissières et Rozier, confectionnés par nos 
soins à Bussières et Violay. 

CCAS

En ce qui concerne les particuliers, six 
maisons étaient à sélectionner, seulement 
quatre quand nous comptions moins de 
500 habitants.Françoise Vassel remporte la catégorie Cour ou jardin des communes de 500 à 1000 habitants. 
Elle a été récompensée par l’association Nature et Patrimoine le 24 novembre à Salvizinet ainsi que nos 
employés communaux. Pour notre part, nous la récompenserons ainsi que tous les autres sélectionnés lors des 
voeux du maire, dimanche 6 janvier. Seront récompensés : Françoise Vassel, Marie-Joe De Valério, Monique 
Croci, Georgette Guerpillon, Dany Vacher et Carole Montagne. Un petit présent remerciera également Gérard 
Chatre et Didier Rey, nos employés communaux.
   

Cette année, la commune de Montchal a 
changé de catégorie car nous avons franchi 
la barre fatidique des 500 habitants. Ce 
n’est pas pour autant que le résultat est 
moins bon, bien au contraire. Ainsi, grâce 
au travail régulier de Gérard et Didier, 
notre fleurissement communal a reçu les 
félicitations du jury de l’association Nature 
et Patrimoine des Montagnes du Matin 
qui gère maintenant l’organisation de ce 
concours. Montchal se classe premier dans 
la catégorie des villages de 500 à 1000 
habitants devant Épercieux Saint Paul. Vingt 
et un villages s’étaient inscrits au concours.

FLEURISSEMENT De belles jardinières ...

Le jury chez Marie-Joe

Françoise Vassel et Didier Rey
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Association Culture & Loisirs Cottance-Montchal

Nous avions à coeur pour 2018 d’innover en proposant d’autres prestations afin de permettre aux personnes 
de l’association de se retrouver dans des contextes différents de leurs activités habituelles et afin de renforcer 
la cohésion de cette grande équipe. Ainsi ont été organisées :

- Des demi-journées d’initiation  l’oenologie, animées par Christian MICHEL. Une dégustation et un apprentissage 
des vins afin d’initier le palais aux saveurs de ce célèbre breuvage.
- Une sortie ABIESSENCE : bien que peu de participantes, la sortie fut très appréciée et enrichissante pour 
chacune.
- Le club des enfants terribles, ouvert tous et mené par Edith LONGIN, psychologue Feurs. Parents, grands-
parents, oncles et tantes, nounous ou simples curieux, membres de l’association ou non, vous êtes tous les 
bienvenus ! Un échange autour de l’enfance, de l’éducation mais pas que. Ce n’est surtout pas une méthode 
d’éducation ni un jugement mais un échange permettant aux personnes présentes de parler de ce qui peut 
les interpeller, de ce qui peut inquiéter, de leurs petites victoires en tant que parents ou personnes proches 
d’enfants.

En septembre 2018 la balade nocturne musicale a rencontré 
un franc succès en réunissant plus de 120 marcheurs venus 
arpenter les sentiers de Cottance et écouter le groupe 
ALKABAYA. La bourse aux jouets a su elle aussi tirer son 
épingle du jeu en proposant encore des jouets en bon état et 
variés.
La grande nouveauté a été la première édition du Festival de 
l’Histoire Courte qui s’est déroulée le samedi 10 Novembre à 
la salle d’animation de Cottance.
Nous avons été ravis de la diversité des participants : tant par 
leur prestation que par leur provenance ! Certains étaient de 
proches voisins d’autres venaient de bien plus loin...
Le public et les participants étaient ravis de leur soirée...une 
seconde édition devrait voir le jour !

LA BOURSE AUX JOUETS

Cette année encore nous sommes heureux et chanceux d’avoir 
des bénévoles investis nous avons des responsables d’activités 
toujours prêts à prodiguer leurs conseils, à transmettre leur 
savoir-faire, à chapeauter leurs activités respectives et le tout 
avec sourire et bienveillance !
Nous remercions vivement : Marie-Alice MAGAT et Catherine 
PONCET pour la couture, Jeanine RULLIERE pour la vannerie, 
Hélène VERRIERE et Josette GUILLAUME pour les jeux de 
sociétés, Jeannette LAFAY pour la dentelle aux fuseaux, Yvette 
MAGNIN et André VINCENT pour l’informatique.
Et bien entendu merci à tous ceux qui aident, participent et 
donnent de leurs temps à chaque évènement, que cela soit la 
bourse aux jouets, la balade nocturne, le festival de l’histoire 
courte. Votre aide à tous nous est précieuse et fait vivre notre 
association !

LES MEMBRES DU BUREAU : 
Dominique DE LEMPS (Présidente), 
Yvette MAGNIN (Trésorière), 
Chantal DUCREUX-ZERR (trésorière adjointe), 
Vanessa COQUARD (secrétaire),
 André VINCENT (secrétaire adjoint).

Ce bureau est soutenu et complété par 
les membres du conseil d’administration. 
Chaque réunion se passe entre membres du 
bureau et du conseil d’administration ainsi 
que les bénévoles aidant aux différentes 
organisations le cas échéant. Et toujours 
dans la bonne humeur ! N’hésitez pas à 
nous rejoindre si le coeur vous en dit !

Le vendredi 15 mars 2019 à la salle de la Cure – Cottance : Assemblée Générale Ordinaire
- Le samedi 15 juin 2019 : pique-nique des membres de l’association à la salle du théâtre à Montchal
- Samedi 14 septembre 2019 : balade nocturne musicale
- Samedi 12 Octobre : bourse aux jouets (dépôt des jouets le vendredi 11/10 – vente le 12/10 – récupération des 
invendus lundi 14/10)

DATES A RETENIR POUR 2019

L’association continue dans sa lancée et s’offre 
cette année encore une belle dynamique entre 
nouveaux projets et pérennité des activités 
déjà en place !!
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Samedi 23 Mars
Vendredi 29 mars
Samedi 30 mars
Dimanche 31 mars

Samedi 6 avril
Dimanche 7 avril

THEATRE - "LES CENT MEMOIRES"

Trois nouvelles recrues ont fait 
l’ouverture du rideau rouge. 
Maëlle Pignard, Ambre et Clarisse 
Gacon ont présenté aux spectateurs 
le déroulement des séances de 
manière humoristique.
Les spectateurs ont pu apprécier les 
jeunes comédiens dans différents 
sketches :
– «Le bonus chez l’assurance « 
interprété par Loane Colas, Alyssa 
Bastion et Alice Couble
– «Les meilleures dragueuses 

« avec Luis Gigandon et Constance 
Couble.
– «Vacances gratuites « joué 
par Julian Colas et Antoine Ducreux
– «Les hommes et les femmes 
« avec Nelly Gacon et Olivier 
Melay

Les adultes ont préparé et présenté 
une pièce de Fréderic Jaunâtre 
«Faim de Chantier». Christian 
Rocle, Hervé Ducreux, Stéphane 

Gacon, Bernard Merle, Maude 
Bastion, Catherine Lardière et 
Isabelle Melay dans deux décors 
de scène différents, des croisements 
d’éthnies et quelques quiproquos 
ont amusé le public durant presque 
deux heures.
Afin de renforcer l’équipe, Yvette, 
Titus et Fanette nous ont rejoints 
pour oeuvrer dans l’ombre des 
coulisses aux côtés de Corinne, 
Thérèse, Yves, Dany et Christian.

La troupe de théâtre a organisé cette année un voyage 
d’une journée le samedi 6 octobre dans le Cantal. 
Petits et grands, dans une ambiance chaleureuse ont 
visité le château et le musée des voitures miniatures à 
Ally. 

Ils ont poursuivi la journée aux Salers de Buron. La 
troupe a rejoint en soirée Clermont Ferrand pour 
jouer le rôle de spectateurs devant deux comédiens 
professionnels dans «L’amant virtuel». La journée s’est 
clôturée par le partage d’un repas au restaurant.

Luis Gigandon, Antoine 
Ducreux, Olivier Melay et Nelly 
Gacon ont participé au Festival 
de l’histoire courte organisé 
au mois de novembre sur la 
commune de Cottance. Ils ont 
remporté la 3e place.

Après de nombreux débats et 
plusieurs refléxions autour de la 
mise en place d’un système de 
réservation des places, l’équipe 
a décidé de faire l’essai pour les 
séances de 2019. Un numéro 
de téléphone sera communiqué 
ultérieurement pour les 
réservations les semaines et les 
jours précedents les séances. Ce 
système permettra de répartir 
de manière plus homogène 
les entrées à chaque séance. 
Cependant les places ne seront 
pas nominatives et chacun devra 
prévoir d’arriver à l’avance pour 
choisir sa place dans la salle.
Nous vous attendons comme 
chaque année nombreux pour 
partager un moment convivial.

Pour 2019, la troupe se 
prépare pour les séances 

prévues les :

Association Culture & Loisirs Cottance-Montchal
Le bilan des séances 2018 est positif sur tous les plans. C’est dans la bonne 
humeur que l’équipe des cent mémoires a préparé les 6 séances pour les fidèles 
et les nouveaux spectateurs.
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HISTOIRE LOCALE
Ce bain de sang avait englouti 10 millions d’hommes, 
fait des milliers d’orphelins, de veuves, d’estropiés, de 
«gueules cassées», bouleversés à jamais des coins de 
France où l’on voit encore aujourd’hui les traces de 
cette tragédie.
À Verdun, 6 millions d’obus vont se déverser en 6 
mois de batailles : 1 million d’obus par jour, une terre 
polluée a jamais. Dans la somme, le 1er jour de la 

bataille, 58 000 hommes sont hors de combat dont 19 
240 morts. Et on pourrait en citer encore : l’offensive 
ratée de Nivelle au chemin des dames, Vauquois et 
ses mines absurdes, qui vont raser une colline. Des 
villages rayés de la carte à jamais. En cette année 
1918, Montchal comme des centaines d’autres villages 
et villes de France va encore connaître son lot de 
tristesse.

Il y a 100 ans, le 11 novembre 1918, s’achevait 
une boucherie de 4 ans et demi : celle que l’on 
allait appeler  «la der des der», ou encore «la 
grande guerre» s’achevait. 

- Blanchard Jean-Benoît - 36 ans mort le 26 octobre 1918 à l’ambulance 7/7 de Vertus (Marne) ;
- Faye Claudius  -28 ans mort le 22 janvier 1918 à l’hôpital mixte de Thouars (deux Sévres) des suites de maladie 
contracté en service ;
- Guillot Michel - 22 ans tué à  l’ennemi le 26 avril 1918 dans les tranchées devant Verdun (Meuse) ;
- Lacand Pierre - 40 ans tué à  l’ennemi le 24 juillet 1918 à la cote 147 près de Coiney (Aisne) ;
- Lassonnery Joseph - 39 ans mort des suites de ses blessures le 4 novembre ;
1918 à l’hôpital des armées à Vaty (Marne)
- Pignard Jean-Antoine  - 28 ans mort le 22 juillet 1918 au poste de secours de Suippe (Marne) des suites de ses 
blessures ;
- Ressicaud Jean-Marie François - 30 ans tué à  l’ennemi le 14 juillet 1918 à Souchez (Pas de Calais)
- Valois Joannès Émile - 31 ans mort le 26 avril 1918 à l’hôpital d’Eu des suites de ses blessures ;
- Noailly Etienne  - 34 ans mort à l’hôpital militaire de Lyon des suites de ses blessures ;
- Guillot Joannès  - 19 ans mort le 4 octobre 1918 à  l’hôpital mixte de Montbrison de maladie ;
- Chanfray Joseph - mort le 25 février 1918 aucune fiche de disponible
- Colas Michel - aucune fiche de disponible
- Ligoud Pierre-Marie  - aucune fiche de disponible

En cette année 1918, 13 hommes de Montchal ne rentreront pas dans leurs foyers. En tout, cette guerre aura coûté 
la vie à 43 hommes, ne les oublions pas.
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SYNDICAT AGRICOLE - Entre passion et tradition -

Tout d’abord, il est important de rappeler ce 
qu’est notre syndicat agricole. Il est lié à la FNSEA, 
le premier syndicat agricole national en ce qui 
concerne les actions de défense du métier.
Pour nous, il est surtout un groupe convivial avec 
une forte dynamique de renouvellement des 
générations.  Beaucoup d’installations de jeunes ces 
dernières années... 
Nous possédons un parc de matériel en commun 
intéressant ce qui nous permet de mutualiser les 
utilisations, donc de réduire les coûts et améliorer 
les performances. 
Tous les adhérents qui le souhaitent peuvent aussi 
s’investir dans des groupes de travail départementaux 
pour faire avancer le métier.
Un des derniers points importants est la gestion du 
foncier et notamment avec l’aide de la SAFER afin 

que les propriétaires et vendeurs ne soient pas lésés 
et que les fermiers et acheteurs puissent faire évoluer 
leurs exploitations avec des prix en cohérence avec 
la conjoncture agricole.

Cette année a été marquée par divers évènements. 
Tout d’abord notre participation à la fête de 
l’agriculture du 19 août sur la commune de Rozier en 
Donzy qui a été une grande réussite. Cette journée 
a permis à la branche plus jeune du syndicat de 
communiquer sur sa profession et chasser quelques 
idées reçues autour d’un bon repas et diverses 
animations. 

Nous profitons du bulletin municipal pour encore 
remercier le comité des fêtes ainsi que la mairie pour 
leur aide en prêt de matériels.

L’autre événement a été la porte ouverte organisée en septembre à la ferme de la Conche. Là aussi Laurence et 
André Rabut ont pu parler de leur métier.
Un repas et balade étaient proposé. Ce fût une belle journée !

Pour finir, le 3 mars 2019 à 14 heures aura lieu la 22ème édition de 
notre concours de belote. Du jambon au saucisson tout est bon et 
si vous n’êtes pas les rois du carton venez tester votre chance à la 
super tombola !!!
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SOU DES ECOLES du RPI Cottance-Montchal
Les projets menés par le Sou des Ecoles de Cottance et 
Montchal en 2017/2018, ont permis aux enfants de 
nos écoles de pouvoir bénéficier de sorties scolaires, 
animations pédagogiques (spectacle, poterie, voyage...).

Nous avons réalisés :

- 2 ventes de pizza : elles nous permettent un joli 
bénéfice sans trop demander d’organisation, ni de 
temps du côté des bénévoles.

- Le loto de décembre : c’est toujours un des temps 
forts de l’année pour le Sou, le moment où les 
bénévoles sont les plus sollicités pour l’activité la plus 
lucrative de l’association. La garderie organisée pour 
les enfants jusqu’à 12 ans a eu un réel succès.

- La fête de l’école organisée par le Sou et l’ensemble 
de l’équipe pédagogique du RPI, est un moment de 
plaisir partagé pour les enfants et leurs parents. Cette 
année, nous avions choisi de l’organiser un vendredi 
soir et ce fut un succès tant pour la gestion que pour 
le bénéfice financier ou pour le nombre de repas 
vendus et le nombre de spectateurs présents.

Une vente de sapins de Noël a été organisée cette 
fin d’année pour les habitants des 2 communes.

Le bilan financier révèle un léger déficit pour 
l’année 2017/2018, déficit souvent présent l’année 
du voyage des CM1/CM2. Il s’explique aussi par 
d’autres gros projets comme la poterie qui a touché 
la quasi totalité des enfants. Mais, il faut noter 
que ce n’est pas pour autant que le Sou est dans 
le rouge. Il faut simplement continuer à faire vivre 
des évènements d’année après année pour dégager 
le budget de 20 000 € nécessaire par an au bon 
fonctionnement du Sou des Ecoles !
Il est important de souligner le bel investissement 
de l’ensemble des enfants du CM1 et du CM2 qui 
faisait le voyage. Ils ont organisé une vente de 
brioches très lucrative. L’ensemble des fonds récolté 
a été déduit du montant du voyage.

L’équipe pédagogique du RPI nous a proposé de 
jolis projets à financer : 
- Le projet USEP est reconduit pour 3 classes cette 
année avec un projet danse
- La visite du musée du Tissage à Bussières pour 
les 6 classes en lien avec le projet pédagogique du 
RPI sur le tissu, 
- Plusieurs classes se rendront à Saint Etienne avec 
pour certains un projet de correspondance et une 
visite du musée de l’art et de l’industrie, pour 
d’autres la visite du musée de la Mine
- Un projet opéra pour les plus grands avec le 
collège de Panissières
- Et d’autres projets en cours de construction...

Participer aux opérations financières et aux 
évènements organisés par le Sou permet à 
l’équipe pédagogique des écoles de nous 
concocter de beaux projets pour les enfants 
durant leur année scolaire. 

Merci à tous et belle année 2019 !

NOUVEAUTES 2018-2019

LE NOUVEAU BUREAU ...

Co Présidents : 
Valérie GAUVIN-MERLE et Grégory VERNAY

Secrétaires : 
Christelle DUTEL, Céline LINOSSIER et Charlène MAILLAVIN

Trésorières : 
Magali DENIS et Fred COLAS
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L’année scolaire 2018/19 marque 
un tournant pour le Regroupement 
Pédagogique Intercommunal 
Cottance / Montchal. En effet, les 
deux classes maternelles et les 
CP sont désormais regroupés à 
Montchal tandis qu’on retrouve les 

trois « grandes » classes de CE et CM 
à Cottance pour favoriser la liaison 
GS/CP et proposer une meilleure 
continuité des cycles. La direction 
unique a été confiée à Johan 
Forissier qui enseigne maintenant à 
Cottance et est déchargé de sa classe 

le jeudi afin de s’occuper du travail 
administratif et de l’organisation 
pédagogique. Son bureau se situe 
à l’étage au dessus de la Mairie à 
Montchal.

Le RPI compte 120 élèves répartis dans 6 classes.
L’école ouvrira ses portes en janvier 2019 aux élèves 
de Toute Petite Section , les enfants nés en 2016 .
-Les TPS vont rejoindre une classe comportant aussi 13 
Petites Sections et 5 élèves de Moyenne Section sous 
la responsabilité de Marlène Bonnefond et Marion 
Feller, nouvelle enseignante sur l’école. Marion 
attendant un heureux événement, c’est Raphaël 
Lacroix qui la remplacera d’octobre à mars 2019.
Les enseignants de cette classe sont assistés les matins 
par Gwendoline Cotton.
- 6 élèves de Moyenne Section et 12 élèves de 
Grande Section dans la classe de Véronique Bruyère. 
Les élèves bénéficient aussi de l’aide précieuse de 
Christine Guillot.
-20 élèves de CP  avec Benoît Chabanne, le lundi et 
le mardi, et Aurélie Charroin, le jeudi et le vendredi. 
Angéline Prudhomme aide aussi les élèves dans la 
classe.
-13 élèves de CE1 et 10 élèves de CE2 dans la classe  
de Sophie Béal.
-7 élèves de CE2 et 16 élèves de CM1 à la charge de 
Stéphanie Dupayrat arrivée cette année au sein de 
notre RPI.
-18 CM2 sont réunis auprès de Johan Forissier, 
directeur de l’école et de Charlotte Caccamo qui 
prend en charge la classe les jeudis.

Une commission École, réunissant le directeur et 
des membres des deux municipalités, a été créée et 
se réunie régulièrement pour évoquer notamment 
les liens entre l’école et le périscolaire, les travaux et 
investissements à prévoir.
Une convention devrait être signée en janvier entre 
les mairies et l’Éducation Nationale pour établir les 
modalités formelles du RPI avec l’espoir de pérenniser 
la 6° classe qui favorise les conditions d’apprentissage 
des élèves et est essentielle àl’équilibre entre les deux 
villages. Les élus se réuniront prochainement pour 

créer les statuts et mettre en place le comité directeur 
d’une nouvelle association afin de gérer le budget 
d’investissement de l’école.

Un volet pédagogique sur 3 ans annexé à la convention 
a été demandé par  l’Éducation Nationale et dont 
les enseignants se sont emparés pour travailler en 
commun sur le patrimoine local. Des apprentissages 
et des activités communes aux six classes sont prévues 
cette année et les suivantes avec le textile en fil rouge.

RPI COTTANCE-MONTCHAL

Co Présidents : 
Valérie GAUVIN-MERLE et Grégory VERNAY

Secrétaires : 
Christelle DUTEL, Céline LINOSSIER et Charlène MAILLAVIN

Trésorières : 
Magali DENIS et Fred COLAS
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VIE SCOLAIRE

Voici les différents projets qui ont été ou seront menés par l’équipe pédagogique pour cette nouvelle année 
scolaire 2018/19 :

Toutes les classes se rendront au Musée du tissage à 
Bussières avec des thèmes différents selon les niveaux 
(autour de la soie, du lainage ou des techniques de 
tissage). Tous se rendront aussi à l’Opéra de St Étienne 
le 17 mai 2019 pour assister à une représentation de 
danse contemporaine, le spectacle « Frusques » mêlant 
danse, expression scénique et utilisation des tissus 
et des vêtements a particulièrement séduit l’équipe 
enseignante.

La classe des PS/MS participera  à  un défi lecture avec 
les Petites sections de Panissières en fin d’année.

Les élèves de la MS au CP ont participé au projet « les 
48H de la création » organisé par le Musée du Tissage 
et de la Soierie de Bussières et le Musée de la Cravate et 
du Textile de Panissières dans le cadre du programme 
d’animation Terre de tisseurs, Terre d’excellence.
L’objectif de ce projet était de décorer les arbres de 
la cour avec des matières textiles locales. Pour cela, 
les enfants de maternelle ont fabriqué des attrape-
rêves en tressant des bandes de tissu, en découpant 
des plumes et en enfilant des perles sur des rubans. 
Les CP ont réalisé des teintures végétales sur des 
guirlandes qu’ils ont ensuite suspendues et décorées à 
l’aide de différents motifs. Pour compléter ce travail, 
nous pensons travailler cette année scolaire avec deux 
partenaires culturels : le musée de Bussières et le Jardin 
des plantes à couleur à Essertines-en-Donzy.

La classe de MS/GS est inscrite au projet Livrélu de la 
circonscription : tout au long de l’année, les élèves 
vont avoir le plaisir de découvrir des albums sur l’Art 
et en fin d’année ils devront élire leur livre préféré. 
C’est un projet pluridisciplinaire car en plus des apports 
artistiques, il va permettre aux enfants de travailler le 
langage oral en participant à des échanges autour de 
temps d’observations, de descriptions, d’explications, 
d’argumentations ...En complément, une visite d’un 

musée d’Art est envisagée.

Les élèves de maternelle et les CP fêteront Carnaval en 
défilant dans les rues de Montchal, le mardi 5 mars, 
au retour des vacances de février. Nous espérons vous 
voir nombreux !
En fin d’année scolaire, un défi-lecture réunira les GS 
et les CP  et favorisera encore la liaison entre ces deux 
classes.

Les CP correspondront avec une classe du quartier de 
Montchovet à St Etienne, les élèves recevront leurs 
correspondants à Montchal et leur feront notamment 
découvrir l’exploitation agricole du GAEC Tout 
Horizon à Cottance, ils iront ensuite leur rendre visite 
et profiteront de leur venue à St Etienne pour effectuer 
une sortie culturelle.

Les CE1/CE2  feront  un tour du monde des tissus, 
en lien avec la découverte des paysages du monde, 
ils étudieront le tissage local (Europe), le tissu batik 
(Afrique), le tissu aborigène (Australie), le tissu 
péruvien, et le sari indien notamment. Ils participeront 
au concours Plume en Herbe : à partir des 1ers chapitres 
d’une histoire, les élèves doivent écrire la suite (travail 
en vocabulaire, orthographe, syntaxe, production 
d’écrits...) Les histoires doivent être terminées pour le 
1er mars 2019. Sophie Béal renouvellera un cycle de 
randonnée les vendredis après-midi en période 5.

Les CE2/CM1 ont aussi un projet de correspondance 
par cartes postales, la classe prépare un dossier sur 
notre village dans la région et l’enverra à d’autres 
classes dans toutes les régions de France.

Les classes de CE2/CM1 et de CM2 participent  au 
concours littéraire les PEP42-Asse Coeur vert et  
entament la lecture de cinq livres que les élèves 
devront départager.

Bulletin municipal 2018.indd   20 18/12/2018   13:48:24



Page 21

VIE SCOLAIRE

La cérémonie du 
centenaire, ce dimanche 
11 novembre, a permis 
aux CM2 accompagnés de 
plusieurs anciens élèves de 
rendre hommage aux 48 
poilus de Cottance morts 
pendant la guerre de 
1914-18. Grâce au travail 
de recensement de Marie-
France Robelin les enfants 
ont lu leur fiche d’identité 
auprès du monument 
aux morts et une plaque 
commémorative murale 
a été dévoilée à l’école 
pour saluer Louis Gustave 
Argaud, instituteur à 
Cottance au moment 
de sa mobilisation et 
mort pendant la Grande 

Guerre. Un travail de 
mémoire aura lieu aussi à 
travers la découverte du 
second conflit mondial 
et l’étude des combats du 
Magat, la classe de Johan 
Forissier participant 
chaque année à la 
cérémonie à l’invitation 
de l’Amicale des Anciens 
des Maquis de la vallée 
de l’Azergues.

L’intervention de 
Dominique Maugé auprès 
des CM2, une semaine sur 
deux, se poursuit pour la 
deuxième année avec 
des séances de Scrabble 
un mardi sur deux en 
lien avec les programmes 

de lexique,conjugaison, 
histoire-géographie et 
sciences.

Catherine Séon, une 
chanteuse lyrique, 
interviendra aussi auprès 
de la classe de CM2 début 
2019 pour travailler 
autour de l’opéra-conte 
« Cendrillon ». Une 
subvention a été accordée 
par la DAAC (Délégation 
Académique aux Arts et 
à la Culture). Les élèves 
assisteront ensuite à 
la représentation de « 
Cendrillon » de Nicolas 
Isouard à l’opéra de 
Saint-Etienne le 6 mai 
avec deux classes de 6e 

de Panissières.

Le voyage de fin d’année 
des plus grands se 
déroulera à Lyon avec 
une visite théâtralisée 
des traboules de la Croix-
Rousse racontant la 
révolte des Canuts, une 
visite du Centre d’Histoire 
de la Résistance et de la 
Déportation sous forme 
de jeu à la recherche 
de messages codés de 
résistants, cachés au fil du 
Musée, et un spectacle 
adapté du roman de 
J-C Grumberg « le Petit 
Chaperon Uf » traitant du 
sort de la population juive 
pendant l’occupation.

Les classes de MS/GS, CE2/CM1 et CM2 se sont 
engagées auprès de l’USEP. Elles organiseront et 
participeront donc à plusieurs rencontres sportives 
tout au long de l’année.
La danse réunira les trois classes qui donneront une 
représentation de leur travail  au Théâtre du Forum à 
Feurs en mai.

Les rencontres sportives planifiées pour les MS/GS :
À Montchal début décembre avec une classe de 
Bussières et une autre de Panissières  sur l’apprentissage 
de règles de jeux collectifs, la découverte du hockey 
avec tenue de la crosse et la conduite du palet.
Ensuite, les élèves découvriront divers parcours de 
motricité  au gymnase de Panissières pour clôturer un 
cycle visant à développer leurs capacités motrices.

Une rando-photo à Bussières est enfin prévue quand 
les beaux jours seront de retour !!
Pour les CE2/CM1, les rencontres USEP s’articuleront 
autour de la randonnée et de l’APER (éducation à la 
route).
Pour les CM2, il y aura quatre rencontres sportives : un 
biathlon combinant course longue et tir à la sarbacane 
est organisé en novembre à Rozier en Donzy, une 
rencontre « tchoukball» est prévue pour janvier à 
Montchal ainsi qu’une rencontre «jeux collectifs » à 
Nervieux. Cette année, les élèves s’initieront aussi au 
golf ! Du matériel est prêté par la Fédération de golf 
pour fêter le déroulement de la Ryder Cup qui a eu 
lieu en France pour la première fois cette année. La 
classe se rendra dans un des golfs de la Loire pour 
pratiquer sur un vrai green.
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VIE SCOLAIRE

L’activité Natation qui concerne les classes de CP – CE1 – CM1, soient 47 élèves pour notre R.P.I  est financée intégralement 
par la Communauté de Communes de Forez Est depuis l’an dernier. Il y aura 12 séances du 4 mars au 11 avril  2019 avec 
une présence dans le bassin de 13h50 à 14h30, les lundis et jeudis.
Les six classes du RPI peuvent compter tout au long de l’année sur les bénévoles des bibliothèques municipales qui les 
accueillent pour lire et emprunter des livres. Merci à Simone Chouzy, Dominique Rouilly et leurs  amis qui seront partie 
prenante d’une journée de la culture organisée par les enseignants du RPI et l’équipe de la bibliothèque de Cottance. Le 
tissage et les tissus seront aussi àl’affiche le samedi 4 mai. Les élèves apporteront leurs oeuvres plastiques réalisées dans 
l’année et des ateliers de découverte seront proposés aux visiteurs.

Les six classes du RPI peuvent compter tout 
au long de l’année sur les bénévoles des 
bibliothèques municipales qui les accueillent 
pour lire et emprunter des livres. Merci à 
Simone Chouzy, Dominique Rouilly et leurs  
amis qui seront partie prenante d’une journée 
de la culture organisée par les enseignants du 
RPI et l’équipe de la bibliothèque de Cottance. 
Le tissage et les tissus seront aussi à l’affiche 
le samedi 4 mai. Les élèves apporteront leurs 
œuvres plastiques réalisées dans l’année et des 
ateliers de découverte seront proposés aux 
visiteurs.

Les élèves et l'équipe enseignante souhaitent une bonne et heureuse année 2019 à l'ensemble des habitants de Montchal et 
Cottance, remercient l'ensemble des partenaires de l'école ; tout particulièrement les municipalités pour leur soutien sans 
faille et les membres du Sou des Écoles pour leur aide indispensable aux projets scolaires.

Merci de noter la date de notre 
fête de l’école qui se déroulera 
comme l’an dernier un vendredi 
soir: le 28 juin 2019 à la salle 
polyvalente de Montchal.
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VIE SPORTIVE

Alors que la participation 
habituelle avoisine les 
300 participants, cette 
trentième édition a réuni 
seulement 241 vététistes.

Difficile de trouver une 
explication à ce relatif 
succès car la météo était 
idéale pour la pratique 
du VTT, l’organisation 
(parcours, balisage, 
ravitaillements) parfaite 
aux dires des participants. 
Certains prétendent que 
le premier dimanche 
de septembre est trop 
proche des vacances. Au 
sein du club organisateur, 
la Squadra de Feurs, le 
débat sur un éventuel 
changement de date a été             
relancé. 

Finalement, le changement de date a été entériné.
Pour la petite histoire, le doyen de cette 30e édition était le bussièrois Roger Vial 75 ans sur le 30km ; la plus 
jeune, qui plus est une locale, Alice Couble 10 ans sur le 14km.
Huit montchaliens ont participé : Alice, Constance et Jacques Couble ; Mathieu Colas ; Bertrand Blein ; Patrick 
Boudot ; Arnaud Arcis et Fabien Leclerc (nouvel habitant de notre commune).
Rendez-vous à tous est donné pour la 31e édition, dimanche 22 septembre, salle polyvalente à Montchal.

Un groupe au passage du pont Marteau

Le club de Neulise pose avant le départ

VTT
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VIE SPORTIVE

Si certaines organisations ont très bien fonctionné - 
le challenge VIP (6 quadrettes sur invitation) avec la 
victoire de Poncins ; également le challenge Claude 
Triomphe remporté lui par Cottance - d’autres ont été 
un échec. Ainsi le 16 doublettes vétérans du 24 mai a 
été annulé faute d’inscrits. De même, une seule soirée 
amicale, sur plusieurs prévues, a pu être organisée 
durant l’été.

 
Dans le championnat par équipes des retraités de 

l’Entente Bouliste Forez Donzy, les montchaliens 
terminent 5e sur 7 sans avoir démérité, s’inclinant 
plusieurs fois sur le fil – 4 victoires à 5 – face à des 
ténors du championnat.

Le but d’honneur, désormais organisé sur une journée, 
a réuni 10 joueurs et vu la victoire d’Albert Cote 
devant Daniel Guillot et Jean-Marc Fougère.

 

UNE SAISON EN DEMI-TEINTE...

LE BUREAU 2019

Place maintenant à la saison 2019. 
Michel Pérez démissionnaire, un 
nouveau bureau a été mis en 
place : président Albert Cote, 
vice-président Christian Denis, 
trésorier Daniel Guillot, secrétaire 
Daniel Maugé.
Pour cette nouvelle saison, trois 
départs sont enregistrés - Michel 
Pérez (arrêt), Georges Ducreux 
(arrêt), Daniel Arquillère (Joyeuse 
Boule) – pour deux arrivées – 
René Péronnet et Noël Poncet.
Le nombre de licenciés s’établit 
à 16 : deux 4e division, deux 
promotions et 12 loisirs). Le 

dynamisme du nouveau président 
devrait logiquement redonner un 
nouveau souffle à cette vénérable 
société, créée sous le nom de 
l’Amicale Boules dans les années 
trente pour rejoindre le FCM 
dans les années cinquante.

Rappelons, pour info, que 
les boulistes se retrouvent les 
mardis et jeudis à 14 heures, au 
clos en été, sur les jeux de la 
salle polyvalente en hiver. La 
participation reste fixée à 3€ et 
les joueurs des sociétés voisines 
sont toujours cordialement reçus.

FCM BOULES

Bulletin municipal 2018.indd   24 18/12/2018   13:48:55



Page 25

VIE SPORTIVE

Cette saison 2017/2018, de nouveaux marcheurs 
sont venus grossir les rangs des  « Renards ».
Tous se sont très vite adaptés à l’ambiance du groupe 
et pour certains, n’ont pas hésité à retrousser 
les manches pour aider aux différents chantiers, 
entretien des chemins, balisages...et autres travaux.

ACTIVITES 2017/2018
Dix à vingt personnes marchent 
l’après midi du mardi, une semaine 
sur deux. Le rendez-vous est à 14h 
dans la salle du club, le retour entre 
17 et 18h selon la saison. Le plus 
souvent, nous partons de Mont-
chal, quelquefois nous allons dans 
les villages avoisinants.
Le vendredi (un sur deux égale-
ment), c’est un plus petit nombre 
qui part pour la journée sur un 
circuit de 15 à 18 km. C’est sou-
vent l’occasion d’aller un peu plus 
loin dans d’autres villages, parfois 
jusque dans les monts du Forez se 
régaler des paysages des Hautes 
Chaumes.

La saison a commencé par une sor-
tie en ligne de 5 jours du 3 au 9 
septembre 2017 sur le plateau du 
Mézenc. Le temps était beau et 
l’ambiance joyeuse.

Dés le retour, il fallait penser à la 
marche des Pierres Folles, le 22 oc-
tobre. Malgré le temps menaçant, 
ce fut un succès puisque 870 mar-
cheurs sont venus parcourir nos 
sentiers. Cela récompense les ef-
forts de tous les bénévoles mobili-
sés autour de cette journée. Malgré 
un brouillard tenace la 40e  édition, 
celle de cette année 2018, a tenu ses 
promesses avec 1010 marcheurs et 
surtout une note moyenne de 4,9 
sur 5 décernée par les participants. 
Cela récompense et encourage 
tous les bénévoles qui ont donné 
le meilleur d’eux-mêmes pendant 
5 jours pour que cette journée se 
passe dans la bonne humeur et la 
convivialité.

Le 23 février 2018, la traditionnelle 
veillée s’est transformée en une soi-
rée jeux très conviviale.

Du 6 au 11 mai, nous avons fait 
notre première sortie hors de 
France... 11 marcheurs sont partis 
en train ou minibus jusqu’aux Cin-
queterre en Italie pour affronter 
sentiers escarpés, escaliers parmi les 
vignes et les sous bois surplombant 
la mer. Des paysages et des villages 
à couper le souffle, de bons mo-
ments et de beaux souvenirs pour 
chacun.

Pas de temps pour souffler puisque 
le 13 mai, 10 bénévoles des Renards 
ont répondu à l’appel de la FFRP 
pour la journée « Mon chemin, j’y 
tiens, je l’entretiens ».

Décidément, le mois de mai est très 
occupé ! Le week-end de la Pente-
côte, du 19 au 21 mai, c’est dans le 
Jura que nous portons nos pas. Se 
balader dans le Jura au printemps 
est un enchantement, des combes 
verdoyantes, des prairies fleuries. 
Nous avons même marché sur 
quelques plaques de neige restant 
d’un hiver rigoureux.
Nous étions 16 marcheurs prêts 
pour des randonnées chaque jour 
différentes, la première sur les 
crêtes à partir du col de la Faucille.
Le dimanche, par la combe des Ou-
bliés, nous sommes allés jusqu’au 
Crêt du Merle (1448m) et au Crêt 
du Nerbier (1371m) où nous avons 
pique niqué. Comme la veille, le 
retour s’est fait avec la pluie et 
même quelques grêlons, mais rien 
qui n’atteigne notre moral !!
Le lundi, nous sommes partis de 
Chézery pour une boucle lon-
geant la Valserine, cette rivière as-
sez tumultueuse, sur un sentier très 
agréable en sous bois et... une pe-
tite pluie pour finir !

Nous avons mangé et dormi au 
gîte de la Guienette à Bellecombe 
39, un endroit idéal pour des va-
cances sportives ou...contempla-
tives. La route finit au pied de cette 
belle maison jurassienne, au delà, 
c’est la piste forestière.
La nourriture est très bonne, la spé-
cialité du chef est le jambon au foin 
mais d’autres bonnes choses sont 
servies.

En juin, quatre membres du club 
ont eu le plaisir de participer au sé-
jour organisé par le CDRP 42, sur 
les sentiers de la Vanoise.

Le 1er juillet, les plus de 36 degrés 
au thermomètre n’ont pas décou-
ragé les équipes venues disputer le 
7e rando-challenge, 10 équipes ex-
pert, 4 équipes super, 3 équipes dé-
couverte et 15 rallye pédestre. Cer-
tains ont même fait le voyage de 
l’Allier, la Sarthe ou le Gard pour 
l’occasion.

Le 3 juillet, petite réjouissance de 
fin de saison... les marcheurs du 
mardi sont allés faire une très pe-
tite balade- il faisait si chaud- à 
Saint Médard en Forez, suivie d’un 
repas au restaurant du village et de 
quelques parties de boules. Belle 
façon de se souhaiter un bon été !!

Les 14 et 15 juillet, direction le 
Beaujolais. C’est à Quincié en 
Beaujolais, chez « Didier beaujolais 
» que nous étions hébergés. Bien 
sûr, nous avons dégusté le vin de 
ce vigneron et lors de la marche du 
lendemain, nous avons vite réalisé 
que le breuvage local n’est pas un 
produit dopant !!

FCM MARCHE
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Les marches du mardi après midi sont reconduites, 
avec la possibilité d’un parcours raccourci pour 
ceux qui momentanément ou régulièrement 
souhaitent marcher plus cool.

La marche du vendredi continuera à être assurée 
pendant l’absence de Bernard.

Le 30 novembre, a eu lieu le repas de fin d’année 
au restaurant « le Pouillerot » à Pouilly les Feurs, un 
moment de convivialité et de gastronomie.

Les activités de l’année 2019 commenceront début 
février avec la soirée jeux qui a beaucoup plu en 
2018 et est à nouveau programmée.

Le rando-challenge est avancé au 5 mai pour éviter 
la période des grosses chaleurs d’été comme cette 
année.  Il sera sans doute classé au niveau régional, 

ce qui pourrait attirer  des équipes  plus éloignées.

Du 30 mai au 2 juin (week-end de l’Ascension), 
une sortie de 4 jours est prévue sur le plateau du 
Larzac.

Les 14 et 15 juillet, nous irons à la Bourboule 63 ou 
à Bouchet Saint Nicolas 43.

Début septembre, il se pourrait que nous 
renouvelions un séjour itinérant de 4 à 5 jours.

La marche des Pierres Folles aura lieu le 20 octobre 
2019.

Découvrir de beaux paysages, faire de belles 
rencontres, pratiquer une activité physique, 
partager la bonne humeur que chacun apporte, 
voilà ce qui fait un groupe qui marche.

PROJETS 2018 - 2019 ...
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Montchal-Violay BASKET

Malheureusement, l’effectif des séniors a bien baissé, 
seulement deux équipes garçons cette année et de 
plus nous regrettons la disparition de notre équipe 
sénior féminine qui avait pourtant conservé sa place 
sur le terrain mais qui a dû renoncer par manque de 
joueuses.
A noter que le MVB1 (qui a bien commencé sa saison 
en D2) s’est aussi qualifié pour les 1/8 de finale en 
coupe de la Loire, que le MVB2 est actuellement mi-
tableau de D5 et que nos loisirs sont toujours fidèles 

- 13 babys
- 1 équipe U9 qui débutera les matchs en Janvier
- 2 équipes U11 (l’une fille, l’autre garçon)
- 1 équipe U13 Filles (actuellement 2e en D3)
- 2 équipes U15 (très bon début de saison pour les 
filles 1e en D1 ; plus difficile pour les garons avec un 
seul match gagné)
- 1 équipe U17 Garçons (3 matchs gagnés sur 6 en D2)

Chez les jeunes, c’est mieux :

-  le 8 mai, enfants et parents ont 
participé à la traditionnelle Fête du 
mini basket à St Etienne et nos jeunes 
joueurs ont eu la chance de poser 
avec des basketteurs de l’équipe 1 de 
St Chamond.
-  le 27 juin, une après-midi au Parc 
Aventure de Violay a été offerte 
à tous nos jeunes licenciés pour 
clôturer la saison. Celle-ci a été 
très appréciée par la cinquantaine 
d’enfants et adolescents présents.
- le Trail Tour Matagrin qui a eu lieu 
le 23 Juin à Violay a rassemblé 282 
coureurs.
-  le tournoi «Jouer pour Fafou» le 
7 Juillet a permis de récolter 5600 
euros entièrement reversés aux 
associations «courir pour elles» et 
«l’Institut Curie».
- le tournoi de pétanque du samedi 
8 Septembre, exceptionnellement 
interne au MVB cette année, a été 
l’occasion pour les licenciés, leurs 
familles et leurs amis de passer une 
belle journée conviviale sous le 
soleil de Montchal.
- et enfin, la nouvelle formule de 
la choucroute le 24 Novembre à 
Montchal qui a été un vrai succès. 
Nous remercions tous nos licenciés 
ainsi que les montchaliens, les 
violaysiens....merci à tous !!

Au niveau des manifestations:

Le club du MVB compte 115 licenciés pour la saison 2018-2019.

Bulletin municipal 2018.indd   27 18/12/2018   13:48:59



Page 28

VIE SPORTIVE

Flash Back ...

Au printemps 2008, le FC Montchal et l’AS Violay ont 
décidé de ranger aux vestiaires
« le rouge » et « le orange » pour construire un avenir 
commun en tant que « Montchal Violay Basket ».
Notre logo créé, par notre chère Fafou, permet depuis 
10 ans à chaque joueur du MVB d’arborer fièrement « 
le noir et le jaune ».
Impossible de résumer en quelques lignes toutes 
ces années passées, nous soulignerons simplement 

quelques valeurs chères à notre club et que nous nous 
efforçons de perpétuer au mieux : amitié, convivialité, 
respect, solidarité, simplicité...
Nous pensons bien sûr à tous ceux qui nous ont 
malheureusement quittés trop tôt, pour eux et pour 
tout ce qu’ils ont apporté d’abord au FCM et à l’AS 
Violay section basket puis ensuite au MVB nous nous 
devons de continuer l’aventure !!!

Nous vous attendons nombreux en 2019 pour venir 
passer un bon moment avec nous, pour encourager 
nos équipes, pour jouer ou pour participer à la vie 
du club.

Samedi 26 Janvier : 10 ans du MVB à violay
Samedi 9 Février : Matinée boudins à Montchal
Dimanche 24 Mars : Belote à Violay
Samedi 22 Juin : Trail Tour Matagrin
Dimanche 7 juillet : Tournoi 3x3 « Jouer pour Fafou »
7 et 8 Septembre : Pétanque et Tournoi

Prochains rendez-vous en 2019

Entrainement ...

Retrouvez toute l’actualité du MVB sur notre page Facebook 
et notre site internet : 

www.montchalviolaybasket.fr

Contact: Goujet Emmanuel 06.85.50.77.62
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VIE SPORTIVE
Cette année, la saison de chasse a démarré doucement à 
cause d’une météo exceptionnellement clémente. 

Les plantations servant de nourriture et de refuge pour 
le gibier étaient quasiment inexistantes. L’aide de nos 
agriculteurs avec la mise en place de culture à gibiers 
n’a pas eu le résultat escompté. Nous poursuivrons 
cette activité l’année prochaine.       

Nous sommes heureux que notre passion de la 
chasse et sa faune suscite l’engouement de la jeune 
génération. Nous accueillons régulièrement , depuis 
quelques années des jeunes entre 12 et 16 ans pour leur 
faire partager et découvrir la pratique de la chasse. 
Cette saison . Yaël Melay âgé de 15 ans a passé « la 
chasse accompagnée» après avoir suivi une formation 
théorique et pratique à la fédération de chasse de la 
Loire. Il peut désormais chasser avec ses parrains. Il 
obtiendra son permis de chasser définitif à l’âge de 16 
ans. Mathieu Terraillon attend impatiemment ses 15 
ans .. il est déjà très présent et passionné.

DATES A RETENIR : Concours de belote : 27 janvier 2019 - Ball trap : 20 et 21 juillet 2019

SOCIETE DE CHASSE

TENNISC’est avec grand plaisir que la section tennis du FCM 
Montchal reprend ses activités pour une nouvelle saison. En 
effet, nous sommes ravis de pouvoir compter  de nouveaux 
adhérents qui nous ont rejoints à la reprise des cours dès le 
13 octobre 2018.

Nous n’avons malheureusement pas pu clore l’année 
comme l’an dernier avec l’ensemble des adhérents 
autour d’un pique-nique, pour des raisons de 
calendriers. Cependant nous remercions l’ensemble 
des enfants et  leurs parents pour cette année 2017-
2018 riche en moments agréables pour tous. 
Nous avons cette année, pour la première fois, organisé 
une brocante le 1e juillet 2018. Nous déplorons 
le fait d’avoir eu peu d’exposants.  Cependant  les 
participants étaient nombreux au repas que nous 
proposions et cette action a, pour finir, été tout à fait 

satisfaisante. Nous avons eu la chance d’être aidés par 
le comité des fêtes de Montchal que nous remercions 
chaleureusement car sans eux nous n’aurions pas 
eu l’opportunité d’organiser cette manifestation. 
Nous remercions également Mathilde et Camille  
(adhérentes) pour leur investissement et leur aide lors 
de cette journée.  
Enfin, parce que cette expérience a été positive, 
nous avons programmé une nouvelle brocante fin 
juin 2019, en espérant que les montchaliens seront 
au rendez-vous aussi bien en tant qu’exposants que 
visiteurs …..!  Vous avez 8 mois devant vous pour 
faire l’inventaire de vos placards puis venir vendre 
tout ce dont vous n’avez plus besoin.
Cet été, nous avons profité du terrain qui avait été 
remis en état l’an dernier et comme tous les ans des 
cartes ont été vendues aux personnes souhaitant jouer 
pendant cette saison estivale.
Le bureau de la section tennis du FCM Montchal se tient 
à la disposition de chacun pour tout renseignement.
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30-31 mai et 1er-2 juin
7 -8 - 9 juin
Samedi 15 juin

Dimanche 16 juin
Samedi 22 juin
Samedi 22 juin
Vendredi 28 juin
Dimanche 30 juin

Sortie dans le Tarn avec le FCM marche
Fête patronale - Comité des fêtes
12h : Pique-Nique partagé avec Culture et Loisirs 
Cottance-Montchal
10h : tournoi homologué de scrabble duplicate
18h : trail du MVB
10h30 : Dis, raconte-moi une histoire
18h30 : Fête du RPI ; 20h : repas
6h : brocante tennis

Au stade - Montchal
Salle polyvalente et stade
Salle du théâtre - Montchal

Salle polyvalente - Montchal
Salle polyvalente - Violay
Bibliothèque - Montchal
Salle polyvalente - Montchal
Stade du Treyve - Montchal

Dimanche 5 mai
Samedi 18 mai
Jeudi 23 mai
Samedi 25 mai

8 h : Rando-challenge  avec le FCM marche
10h30 : Dis, raconte-moi une histoire
13h30 : Concours de boules en doublettes vétérans
Vente des brioches de la fête patronale

Salle du théâtre - Montchal
Bibliothèque - Montchal
Au stade - Montchal

Jeudi 4 avril
Samedi 6 avril
Dimanche 7 avril
Jeudi 11 avril

Samedi 20 avril
Samedi 27 avril

19h30 : Soirée scrabble avec la Bibliothèque
20h30 : Théâtre
15h : Théâtre
20h : Rencontre de lecteurs à propos de 
«Si c’est un homme» de Primo Levi
10h30 : Dis, raconte-moi une histoire
10h30 : Inauguration école-maire

Relais de Montchal
Salle du théâtre – Montchal
Salle du théâtre – Montchal
Bibliothèque – Cottance

Bibliothèque - Montchal
Mairie - Montchal

Dimanche 3 mars
Vendredi 15 mars
Dimanche 17 mars
Samedi 23 mars
Samedi 23 mars
Dimanche 24 mars
Vendredi 29 mars
Samedi 30 mars
Dimanche 31 mars

14h : Concours de belote du Syndicat agricole
20h : AG Culture et Loisirs Cottance-Montchal
10h30 : Commémoration des combats du Magat
20h30 : Théâtre
14h : Prix du roman de la bibliothèque
14h : Belote du MVB
20h30 : Théâtre
20h30 : Théâtre
15h : Théâtre

Salle polyvalente - Montchal
Salle de la Cure – Cottance
Stèle du Crêt - Montchal
Salle du théâtre - Montchal
Salle du club - Montchal
Salle polyvalente - Violay
Salle du théâtre – Montchal
Salle du théâtre – Montchal
Salle du théâtre – Montchal

Mercredi 6 février
Jeudi 7 février

Samedi 9 février
Samedi 23 février

14h : Concours de belote  du Club de l’amitié
20h : Rencontre de lecteurs à propos de 
«Minute, papillon» d’Aurélie Valogne
Vente de boudin du MVB
10h30 : Dis, raconte-moi une histoire

Salle du théâtre – Montchal
Salle du club - Montchal

Salle du théâtre - Montchal
Bibliothèque - Montchal

CALENDRIER 2019
Dimanche 6 janvier
Samedi 12 janvier
Samedi 19 janvier
Vendredi 25 janvier
Samedi 26 janvier
Dimanche 27 janvier

11h30 : Voeux du maire
10h30 : Dis, raconte-moi une histoire
14h : Le Certif avec la Bibliothèque
19h30 : Concours de Tarot du FCM
20h30 : Soirée dansante du MVB
14h : Concours de belote de la Société de Chasse

Salle polyvalente - Montchal
Bibliothèque - Montchal
Salle du théâtre - Montchal
Hall salle polyvalente - Montchal
Salle polyvalente - Violay
Salle polyvalente - Montchal

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN
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Samedi 9 novembre
Samedi 16 novembre
Samedi 23 novembre

Banquet des classes en 4 et en 9
10h30 : Dis, raconte-moi une histoire
14h : Concours de belote de l’EBFD

Salle polyvalente – Montchal
Bibliothèque - Montchal
Salle des fêtes - Cottance

Dimanche 1er décembre
Jeudi 12 décembre
Samedi 14 décembre
Vendredi  20 décembre
Jeudi 26 décembre
Samedi 28 décembre

14h : Loto du Sou des écoles du RPI
20h : Rencontre de lecteurs
10h30 : Dis, raconte-moi une histoire
18h : Arrivée du Père-Noël
9h : Concours de boules VIP avec le FCM boules
14h : Concours de belote du FCM

Salle polyvalente – Montchal
Salle du club – Montchal
Bibliothèque - Montchal
Salle du théâtre - Montchal
Salle polyvalente - Montchal
Salle polyvalente - Montchal

Jeudi 3 octobre
Samedi 12 octobre

Jeudi 17 octobre
Samedi 19 octobre
Dimanche 20 octobre

19h30 : Scrabble classique avec Bibliothèque
9h-17h : Bourse aux jouets avec Culture et Loisirs 
Cottance Montcha
20h : Rencontre de lecteurs
10h30 : Dis, raconte-moi une histoire
8h : Marche des Pierres Folles avec le FCM marche-
athlétisme

Relais de Montchal
Salle des fêtes – Cottance

Bibliothèque – Cottance
Bibliothèque - Montchal
Hall salle polyvalente - Montchal

Samedi 7 septembre
Samedi 14 septembre
Samedi 14 septembre

Dimanche 22 septembre
Jeudi 19 septembre
Mercredi 25 septembre

14h : Concours de pétanque du MVB
10h30 : Dis, raconte-moi une histoire
18h30 : Balade musicale avec Culture et Loisirs 
Cottance Montchal
7h30 : VTT de la Squadra de Feurs
14h : Scrabble duplicate avec la Bibliothèque
12h : Repas du CCAS

Stade du Treyve - Montchal
Bibliothèque -Montchal
Salle des fêtes – Cottance

Hall salle polyvalente - Montchal
Salle du théâtre - Montchal
Hall salle polyvalente - Montchal

Jeudi 4 juillet

Dimanche 7 juillet
Vendredi 12 juillet 
13 et 14 juillet
Samedi 20 juillet
Dimanche 21 juillet

14h : Concours de boules en quadrettes avec le FCM 
boules
Tournoi de basket «souvenir Fafou»
À partir de 18h : Soirée amicale avec le FCM boules
Sortie dans le Massif Central avec le FCM marche
14h et nocturne : Ball-trap de la Société de Chasse
8h : Ball-trap de la Société de Chasse

Au clos - Montchal

Salle polyvalente - Montchal
Au clos – Montchal

Stade du Treyve - Montchal
Stade du Treyve - Montchal

Samedi 3 août
Jeudi 8 août
Jeudi 22 août

9h : But d’honneur du FCM Boules
À partir de 18h : Soirée amicale avec le FCM boules
9h : Tête à tête du FCM boules

Au clos – Montchal
Au clos - Montchal
Au clos - Montchal

JUILLET

AOUT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Salle polyvalente - Montchal
Bibliothèque - Montchal
Salle du théâtre - Montchal
Hall salle polyvalente - Montchal
Salle polyvalente - Violay
Salle polyvalente - Montchal
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