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- INFOS MAIRIE - LE MOT DU MAIRE

Une année de plus s’achève à grands pas, ce qui signifie l’arrivée 
de notre traditionnel bulletin municipal qui va essayer de vous 

retracer la vie de notre village qui fut particulièrement marquée 
cette année par de nombreux décès.
Malgré tout, la vie continue et essayons de positiver pour que 
notre village vive et soit de plus en plus accueillant pour s’ouvrir sur 
l’extérieur.

Notre commerce multi-service sourit de nouveau depuis début avril 
avec l’arrivée de Béatrice et Alain qui nous accueillent avec une très 
grande gentillesse et nous proposent une cuisine de très bonne qualité. 
Nous ne pouvons que nous en réjouir et vous invitons à découvrir ce 
lieu de convivialité, si ce n’est déjà fait.

CHRISTIAN DENIS

sommaire
Pour compléter cette offre, les travaux du gite communal ont 
débuté par de la démolition qui a été effectuée bénévolement 
et je ne peux que remercier ces personnes qui ont donné de leur 
temps pour ce beau projet.
Les travaux d’aménagement vont débuter dès ce début d’année 
et ce gite devrait être opérationnel fin 2020 pour une capacité 
de 15 couchages.
Afin de mettre tout cela en valeur et de promouvoir notre 
village, notamment à travers le tourisme, un site internet vient 
d’être créé et nous vous invitons bien sûr à le découvrir et à le 
faire fonctionner.

Avec ces réalisations ce sont ajoutés les travaux de voirie : la rue 
des tisseurs et la rue des prébendes ont été rénovées.

Côté école, nous avons eu l’honneur d’accueillir Monsieur Jean 
Michel BLANQUER, Ministre de l’Education Nationale, qui est venu 
rendre visite à notre RPI à Cottance. Cette visite initiée par 
l’académie ne vient que conforter notre RPI et l’engagement 
commun des municipalités, enseignants, parents d’élèves qui 
œuvrent au bien être des élèves.

Je ne voudrais pas terminer mes propos sans remercier toutes 
nos associations et leurs bénévoles qui animent notre village et 
le font connaitre à l’extérieur.

Pour conclure, ce début d’année 2020 sera marqué par les 
élections municipales en mars. Je voudrais dire un grand merci 
à ceux qui m’ont accompagné pendant ces 6 ans, que ce soit 
les adjoints, conseillers municipaux, membres du CCAS, personnel 
communal, bénévoles. Je solliciterai de nouveau vos suffrages 
accompagnés d’une équipe renouvelée puisque 5 personnes 
souhaitent se retirer.

Meilleurs vœux de bonheur et santé de la part de toute l’équipe 
municipale !
Bonne et  heureuse année 2020 !
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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
Site : www.montchal.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 

RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES :
Le lundi tous les 15 jours, semaine impaire sauf  1er mai, Noël et Jour de l’An.
Information : les bacs poubelles doivent être déposés la veille au soir.

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

Plus d’informations sur le nouveau site : www.montchal.fr
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- INFOS MAIRIE -

BUDGET
Section fonctionnement

DEPENSES MONTANT RECETTES MONTANT
Charges générales 169 225 € Produits des services 11 000 €
Frais de personnel 140 250 € Impôts et taxes 192 800 €
Elus, Part. diverses 59 597 € DGF, Subv. Etat Départ. 110 900 €
Charges financières 1 400 € Autres recettes diverses 17 500 €
Opération Ordre 2 101 € Atténuation charge 18 500 €
Atténuation produit 500 €
Prélèvement 40 644 € Produit antérieur  63 017 €
Dépenses imprévues

TOTAL 413 717 € 413 717 €

Section investissements
DEPENSES MONTANT RECETTES MONTANT

Dépenses financières Excédent
Acquisition travaux 647 290 € FCTVA 48 700 €
Déficit antérieur 98 833 € Autofinancement 40 644 €
Dépôt et cautions 700 € Affectation Résultat

Emprunt 182 378 €
Dotation Amortissement 2 101 €
Subvention 473 000 € 

TOTAL 746 823 € TOTAL 746 823 €

DEPENSES MONTANT RECETTES MONTANT
Divers 3 745 € Redevance assainissement 6 000 €
Dotation amortissement 11 824 € Subvention
Redevance Agence Eau 1 325 € Dotation amortissement 5 400 €
Déficit Excédent 5 921 €
Autres charges 427 € Part. Raccord. Egoût

Total 17 321 € Total 17 321 €

Section fonctionnement ASSAINISSEMENT

DÉPENSES MONTANT RECETTES MONTANT
Déficit antérieur Affectation Réserves
Travaux divers 12 657 € Emprunt
Dotation amortissement 5 400 € FCTVA 2 000 €
Achat matériel Dotation Amortissement 11 824 €

Excédent antérieur 4 233 € 
TOTAL 18 057 € TOTAL 18 057 €

Section investissement ASSAINISSEMENT
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DEPENSES MONTANT RECETTES MONTANT
Fourniture repas/Colis 3 082 € Subvention Communale 2 000 €

Dons
Excédent 1 082 €

TOTAL 3 082 € TOTAL 3 082 €

Section fonctionnement CCAS

DEPENSES MONTANT RECETTES MONTANT
Créances éteintes 20 000 €
Intérêts Emprunt 1 110 € Loyer 7 000 €
Virement Sect Inv 38 952 € Subvention 24 457 €
Dotation amortissement 2 000 € Excédent antérieur 12 055 €
Charges diverses 1 450 € Transfert charges 20 000 €

TOTAL 63 512 € TOTAL 63 512 €

Section fonctionnement MULTI-SERVICES

DEPENSES MONTANT RECETTES MONTANT
Déficit Excédent 1 748 €
Capital Emprunt 12 100 € Dotation amortissement
Travaux 12 000 € Prélèvement 38 952 €
Remb. Emp. B Gl Pénalités 2 000 €
Créance sur particulier Subvention 1 400 €
Charge à étaler 20 000 €

TOTAL 44 100 € TOTAL 44 100 €

Section investissement MULTI-SERVICES

DEPENSES MONTANT RECETTES MONTANT
Dép. gestion courante 14 510 € Vente de lots 60 000 €
Variation stock 215 890 € Variation Stock 190 400 €
Intérêt emprunt 4 500 € Excédent 77 144 €

Transfert Ch.Financières 4 500 €
TOTAL 234 900 € TOTAL 332 044 €

Section fonctionnement LOTISSEMENT DE L’ÉCOLE

Section investissement LOTISSEMENT DE L’ÉCOLE
DEPENSES MONTANT RECETTES MONTANT

Capital emprunt 19 000 € Variation stock 215 890 €
Stock final 190 400 € Excédent 64 952 €

TOTAL 209 400 € TOTAL 280 842 €
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- INFOS MAIRIE -

commerces
Le Relais de Montchal

Depuis le 1er mars 2019, Béatrice Rotondi et Alain Malerba 
gèrent notre commerce multiservices. Venant de Villeurbanne 

où ils tenaient un restaurant, ils connaissent bien la région pour 
avoir été résidants secondaires à Panissières pendant une dizaine 
d’années.
 
Le Relais de Montchal, puisque tel est son nom, est un bar-
restaurant-épicerie. Alain, le chef, propose une cuisine traditionnelle 
fort goûteuse. On peut également trouver le pain (venant de Violay 
ou Panissières en fonction des jours de la semaine) et des journaux 
(Le Progrès et Le Pays).
 
Ce commerce est indispensable à la vie de notre commune. C’est un 
lieu de rencontres et d’échanges entre les habitants. Aidez-nous à 
le maintenir en en franchissant la porte le plus souvent possible !

le marché

Cette saison, notre marché s’est étoffé. À notre primeur Jean-
Luc Fouillat et notre productrice de fromages et yaourts fermiers 
Laurence Rabut  est venu s’ajouter un éleveur-producteur de 
volailles Pascal Dos Santos qui fait de l’élevage en plein air à 
Sainte Colombe sur Gand.
Le marché a lieu le  jeudi matin  de 8h30 à 12h30 sous l’abri 
bus du centre bourg.

La salle du bar

La salle du restaurant

le salon de coiffure

Le salon de Lætitia Brunel 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.

CONTACTS : 
Relais de Montchal : 04 77 26 62 14

Jean-Luc Fouillat :   04 77 28 36 49

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

Pascal Dos Santos : 06 85 52 45 98 ou       
                    elevagedelaplume@outlook.fr

Laetitia Coiffure : 04 77 28 44 04 
      06 98 77 11 67
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- INFOS MAIRIE -

économie locale
Fin novembre Marianne Darfeuille et Pierre Véricel, 

les conseillers départementaux du canton de Feurs-
Chazelles, sont venus visiter notre commune.
Ce qui a retenu leur attention est le nombre d’emplois 
que compte notre village  : plus d’une centaine pour 
une commune de 500 habitants. Cela nous place au 
niveau d’une grande ville en matière de vie active.
Les établissements ACMES Mesures, tôlerie industrielle 
et mécanique dirigés par Véronique Talon emploient 25 

personnes.
L’atelier de confection de linge de maison et de fou-
lards, Sift,  dont le directeur Philippe Couble est 
secondé par son fils  compte une dizaine d’employés.
Les Tissages Denis dirigés par Bruno Denis emploient 
64 personnes.

De plus, plusieurs artisans et agriculteurs complètent 
ce panel.

visite conseillers départementaux chez SIFT

gaec melayvisite des conseillers départementaux 
chez ACMES-mesures



PEILLON André     04 Août   PANISSIERES

etat civil
NAISSANCES ....

DARCEY Manon    14 Mars   MONTBRISON
MOJON Agathe    24 Mai    ECULLY

BAPTÊME RÉPUBLICAINS ...
DELORME Kélio    13 Juillet   MONTCHAL

MARIAGE ...
DELORME Damien      13 Juillet   MONTCHAL
et BROLLES Céline

DÉCÈS ...
GROS ép JACQUEMOT Marcelle  01 Mai   MONTCHAL
BONNEFOND Michel    05 Juin   MONTCHAL
ESTRAGNAT Marie Noëlle ép DUPONT 30 décembre   montchal

TRANSCRIPTIONS DE DÉCÈS ...
OLLIVIER Christian    16 Déc 2018   FEURS
GUILLOT Louis Daniel    30 Avril 2019  FEURS
GUILLOT Jean     02 Mai   BALBIGNY
BOURRAT Roger     10 Août   ST PRIEST EN JAREZ
COLAS André     20 Novembre  TARARE
THEVENET vve SANGALLI Paulette   22 Décembre   FEURS

INHUMATIONS AU CIMETIÈRE DE MONTCHAL
BONGARCON Yves    17 Janvier   PARIS
FOUGERE Marie-Claire    24 Janvier   BESSENAY
ROCLE Simone     22 Mars   PANISSIERES
MERLE Jeanne     09 Septembre  ROZIER EN DONZY
BOURRAT Raymond    06 Août   VIOLAY
SERVAJEAN Thibaut    09 Septembre  BRON
PIOTEYRY Marie-Antoinette  23 Octobre  COURS LA VILLE
SALINAS Antonio    26 Novembre  CALUIRE ET CUIRE
COURRIER Marie-Madeleine   18 Décembre   RILLIEUX LA PAPE

AUTRE DÉCÈS
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- VIE SOCIALE ET CULTURELLE -

La barre des 900 spectateurs a été franchie cette 
année lors des 6 séances de théâtre proposées par 

la troupe de théâtre "Les Cent Mémoires".
Maëlle Pignard, Joanna Merle et Ambre et Clarisse 
Gacon se sont alliées avec leur gilet jaune pour présenter 
l’ouverture d’une belle soirée et mettre en condition le 
public.
A suivi une avalanche de sketches présentés par les 
plus jeunes comédiens :
- "Les mauvaises langues" : Antoine Ducreux et Luis 
Gigandon
- " Drôle de recrutement" écrit et interprété par Alice 
Couble et Camélia Gigandon
- "Téléboubouille" joué par Alyssa Bastion, Julian Colas 
et Loane Colas
- "La donation" présenté par les moins jeunes : Stéphane 
Gacon, Valérie Gauvin-Merle, Olivier Melay.

En deuxième partie les adultes ont vécu et ont fait vivre 
un enchainement d’événements en interprétant une comédie 
de Patricia Haubé "La Comtesse vient diner ce soir". Une 

équipe dynamique avec Maude Bastion, Hervé Ducreux, 
Nelly Gacon, Isabelle Melay, Dany et Christian Vacher, 
Bernard Merle, Catherine Lardière et Christian Rocle.
Afin de renforcer l’équipe, Yvette, Titus et Fanette étaient 
des nôtres pour œuvrer dans l’ombre des coulisses aux 
côtés de Corinne, Thérèse, et Yves. Un grand merci à tous 
pour la réussite de ce spectacle.

La troupe de théâtre a organisé cette année un voyage 
d’une journée le samedi 5 octobre en direction de Charroux 
pour visiter le village classé "Plus beau village de 
France". Les membres de la troupe ont poursuivi la 
journée à Moulins pour partager un repas convivial puis 
visiter le musée National des costumes de scène. Ils ont 
rejoint ensuite Vichy avec un temps libre dans la ville. 
La journée s’est clôturée par un spectacle de qualité 
apprécié de tous "Les parents viennent de Mars, les 
enfants du Mc Do".

THÉATRE

Pour 2020, la troupe se prépare pour les séances 
prévues les :

Samedi 14 mars
Vendredi 20 mars
Samedi 21 mars

Dimanche 22 mars
Samedi 28 mars

   Dimanche 29 mars

Le système de réservation des places étant 
concluant, l’équipe a décidé de renouveler 
l’opération pour les séances de 2020. Pour 
les réservations les semaines et les jours 
précédents les séances un seul numéro : 06 
41 26 72 00. Nous rappelons que 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.
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- VIE SOCIALE ET CULTURELLE -

Association Culture & Loisirs 
Cottance-Montchal

En 2018, l’association CLCM innovait en présentant 
son 1er Festival de l’Histoire Courte, 8 participants 

ou groupes de participants venaient fouler la scène de 
la salle des fêtes de Cottance. Nous avons eu l’honneur 
d’accueillir pour cette première édition 70 spectateurs 
ravis de découvrir des univers très différents.
En 2019, forte des retours positifs de la grande 
première, l’association a retenté l’expérience et organisé 

son second festival. Nous avons eu la joie d’accueillir des 
participants venus des quatre coins de la Loire aux 
univers aussi variés que colorés, et de rassembler plus 
de 90 spectateurs ! Le jury a eu fort à faire pour 
réussir à départager les candidats… 
Les premiers lauréats "les Chauveslus" ont su emporter 
le public avec un sketch rendant hommage à une célébrité 
disparue, alliant référence, jeux de mots et chant ! 

L’association continue de 
vous accueillir pour vous 
proposer des séances bien-
être, des cours de couture, 
de vannerie, d’informatique, 
le club des enfants terribles 
(échange sur la parentalité) 
… n’hésitez pas à nous 
contacter au 04.77.28.70.63.

Les seconds, la Compagnie L’œil 
en Coulisse, venus d’Andrézieux-
Bouthéon, ont impressionnés par 
leur jeu d’acteur et leur mise en 
scène autour du thème sérieux du 
divorce.

Le duo de conteuse de la Compagnie 
Plaine de Contes, quant à lui, a 
remporté la troisième place en nous 
racontant l’histoire de Jacob le 
Cordonnier qui cherchait chaussure 
à son pied : amour et jeux de mots 
étaient les piliers de ce joli conte.

La réussite de cette nouvelle édition 
ainsi que les retours positifs et 
encourageants des participants mais 
aussi des spectateurs nous engagent 
à continuer sur notre lancée…alors 
si vous êtes une graine d’artiste, 
rendez-vous en 2020 !

Ma i s  en  2020 ,  i l  y  aura  encore  et  toujours . . .

- L’assemblée générale 
   le vendredi 13 Mars

- La balade nocturne 
   le samedi 12 Septembre 
   à Cottance

- La bourse aux jouets 
   le weekend 
   du 9 – 10 – 11 Octobre.
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- VIE SOCIALE ET CULTURELLE -

La bibliothèque de Montchal est rattachée au réseau 
de la médiathèque de Montbrison. De ce fait, plus 

de deux mille documents (livres, DVD, CD) sont en dépôt 
dans notre local situé derrière l’église. Le fonds propre 
de notre association est d’environ 550 documents. Le 
choix est donc assez conséquent aussi bien pour les 
albums enfants, BD, romans jeunes ou adultes que pour 
les documentaires. On compte une bonne cinquantaine de 
DVD et CD. Si un thème ou un titre vous intéresse vous 
pouvez nous demander de le réserver à la médiathèque. 
Une navette passe tous les mois pour apporter ces 
réservations. De plus, nous allons deux fois par an, 
en septembre et en mars, échanger 550 documents à 
Montbrison.

Isabelle Melay, une de nos bénévoles, propose une animation 
" Dis, raconte-moi une histoire " une fois par mois pour 
les enfants de 4 à 8 ans. Les séances ont lieu le samedi 
matin de 10h30 à 11h30 dans la salle au-dessus de la 
bibliothèque. La lecture est suivie d’une activité manuelle.

Un groupe de lecteurs se réunit quatre fois dans l’année 
pour échanger leurs ressentis à propos d’ouvrages 
choisis en amont : romans, récits, etc. Cette animation se 
fait en partenariat avec la bibliothèque de Cottance.

Le prix du roman fête cette année son dixième anniversaire. 

Trois romans choisis par le groupe d’animateurs sont 
en concurrence. Les inscrits se réunissent en mars pour 
échanger leurs impressions de lecture et élire le roman 
de l’année.

La bibliothèque organise aussi plusieurs soirées autour 
du jeu de scrabble.
Si vous avez d’autres idées d’animations, parlez-nous-
en. Nous ne demandons qu’à donner plus de vie à notre 
structure.

Notre assemblée générale se tiendra :
Mardi 14 Janvier

à 20 heures
 Salle du Club au pôle associatif
Vous y êtes cordialement invités.

Ouverture au public :
Mercredi de 17 à 18 heures 
Samedi de 10h30 à 12 heures

Accueil des 3 classes de l’école : 
tous les 15 jours

Téléphone : 04 82 77 47 59
Mail : montchal.bibliotheque@laposte.net

BIBLIOTHEQUE
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ludothèque itinérante

La Ludothèque itinérante, animée par l’équipe 
de la Ludothèque communautaire, se déplace de 

communes en communes afin de proposer des temps de 
jeu et du prêt : 
Pour les plus petits (accompagnés) - jeux d’exercices, 
sensori-moteur, d’assemblage (bouliers, tapis, petits 
jeux à emboiter...), symboliques (marchande, bricolage, 
poupées, cuisine...)
Pour les plus grands, ados et adultes - jeux de 
règles (cartes, stratégie, logique...).

Les jeux proposés suivent l’évolution 
de l’enfant et sont ainsi adaptés aux 
enfants dès leurs 1ers mois jusqu’à 
l’âge adulte :
- Les jeux d’Exercice qui regroupent 
les jeux d’éveil sensoriel et moteur 
tels que les tapis d’éveil, les hochets, 
les boîtes à formes.
- Les jeux Symboliques qui 
permettent aux enfants de faire-
semblant, imiter, jouer un rôle. Il 

s’agit aussi des jeux de production 
graphique ou en 3D (exemples 
: Playmobil, garages, établis de 
bricolage, valisettes de docteur, 
ardoise magique, déguisements…)

 - Les jeux d’Assemblage sont des 
jeux où il faut combiner, agencer des 
pièces afin de former un ensemble 
(exemples : légos, duplo, kapla, 
puzzles, encastrements…)

 - Enfin les jeux de règles plus 
communément appelés jeux de société. 
Ils regroupent les jeux ayant une 
règle précise à respecter et acceptée 
de tous.
La ludothèque vous propose du 
prêt de jeux dans les 4 catégories 
énumérées ci-dessus ; ainsi que de la 
location de jeux surdimensionnés et de 
malles thématiques.

Animations le 2ème mercredi de chaque mois de 10h00 à 12h00, pour la période de janvier à juin 2020:
      8 janvier, 12 février, 11 mars, 8 avril, 13 mai, 10 juin
Contact : Magalie DENIS

Pour + d’informations : www.forez-est.fr (rubrique loirirs et ludothèque)

Résidents CCFE
Jeu sur place : gratuit
Prêt de jeux : 6€ / an / personne

Résidents hors CCFE
Jeu sur place + prêt :
11 € / an / personne
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comité des fêtes 
Avant de vous faire le bilan de l’année 2019,  nous 

souhaitons rendre un sincère hommage
à Daniel Guillot qui nous a quitté cette année et dont 
l’absence a été pesante durant notre fête de village. Son 
implication était appréciée de tous et nous nous sommes 
sentis  démunis cette année car Daniel était très actif 
pour organiser notamment le Concours de Pétanque et  
le Tournoi de Foot.  Alors,  nous  avons pris sa relève 
en essayant de lui faire honneur le mieux possible.

Nous rendons également hommage à  Ziquet (André 
Colas) qui vient de nous quitter en cette fin d’année. Lui 
aussi s’est toujours impliqué dans la vie du village . Il 
était toujours présent pour les corvées, très actif et 
toujours de bonne humeur.
Ziquet et Daniel sont allés rejoindre d’autres personnes 
qui ont tant oeuvré  pour la vie du village.  Nous 
garderons  la force de continuer à faire vivre notre 
village en leur mémoire, en respect de leur implication.

La tournée des brioches a eu lieu exceptionnellement 15 
jours avant la fête et la corvée du stade a été prise en 
charge par les bénévoles disponibles.
La fête patronale 2019 a  été une belle réussite. Les  
animations ont été appréciées de tous.
Le tournoi de Foot a rassemblé 16 équipes.  Les enfants 
se sont exercés au jeu du Molkky .  Une belle après midi 
de détente ponctuée par un Bal des enfants. En soirée, le 
bal populaire a su  attirer la jeunesse.
Le dimanche,  après le maquillage, le lâcher de ballons 
et  l’apéritif musical,  un public nombreux  s’est réuni 
sur le stade afin  d’ assister au concert du Groupe Let’s 
Goldman.  Un groupe fort sympathique et dynamique qui 
a su mettre une  ambiance festive.
Le week-end s’est terminé par le traditionnel repas animé 
par la Sono Rythmic Concept qui a ponctué la soirée (la 
chanteuse Axelle Mas n’ayant pu assurer sa prestation).
Le Lundi qui était férié cette année a pu réunir un peu 
plus de bénévoles pour le rangement et le partage d’un 
repas très convivial.

Une nouvelle fois, la disponibilité  de tous les  bénévoles 
a permis la réussite de la fête. Nous les remercions 
sincèrement.  Nous espérons qu’il en sera ainsi au cours 
des années à venir. C’est pour cette raison que le Bureau 
a  décidé d’offrir un repas à l’ensemble des bénévoles au 
mois de Septembre mais tous n’ont pas pu être présents.

En cette fin d’année 2019, le bureau a été 
renouvelé. Bertrand, Isabelle, Sandrine, Julien, 
Valérie,  et Mathieu ont souhaité passer la main à 
d’autres bénévoles afin de permettre à de nouvelles 
personnes d’assurer l’organisation des futures 
animations du village.

Voici la composition du nouveau bureau :

Co Présidents :
Guillaume Marjollet et Fabienne Duboeuf

Secrétaires :
Noémie Vassel , Lilian Gigandon 

Trésoriers :
Yoann Dutour , Denis Montélimard et  Solange 
Boudot 

A noter sur vos agendas  2020 :

Samedi 6 Juin :
tournée de Brioches  

les 12 , 13 et 14 Juin :
fête patronale

Vendredi 19 Décembre :
La soirée du Père Noël 
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Lors des voeux du maire, comme il se doit, nous remercierons tous les participants à ce concours : Françoise 
Vassel, Georgette Guerpillon, Monique Croci et Olivier Melay. Gérard Chatre et Didier Rey, nos employés 
communaux, seront également honorés.

fleurissement

L’association Nature et Patrimoine dans les 
Montagnes du Matin (NPMM) qui gère le 

concours de fleurissement intercommunal a modifié les 
règles déterminant les catégories des communes.  De 
nouveau, cette année, nous avons été classés dans la 
catégorie des plus petites communes en l’occurrence les 
communes de moins de 600 habitants, la barre était 
à 500 auparavant.  Ainsi nous finissons second, ce 
qui est tout à l’honneur de Gérard et Didier. Avec la 
note obtenue, nous aurions gagné dans la catégorie des 
communes de 600 à 1100 habitants !

D’après les règles établies par les organisateurs du 
concours, nous devions sélectionner quatre maisons à 
faire visiter au jury.

Françoise Vassel remporte la catégorie Cours ou jardins 
des communes de moins de 600 habitants.  Monique Croci 
et Olivier Melay finissent 7e ex-aequo dans cette même 
catégorie. Georgette Guerpillon remporte la catégorie 
Fenêtres et balcons.  Françoise et Georgette ont été 
récompensées par l’association Nature et Patrimoine le 
samedi 9 novembre à Saint Martin Lestra ainsi que nos 
employés communaux.

patois

Din la cor de la ferma, oya lo chin et la china relio 
l’un à l’autre. Lo gamin dou Toine passe pe itche et 
apinche lo manège to intonno et demande à son 
pore : "T iens qu’o vous dire, tiens qui lo font ? ". Lo 
père Toine, to gèno, o bot d’un certain tin eut ceta 
reponsa qu’o crin formidable... "T’inquiète po, oye lo 
chin qu’essaye de rameno la china à la niche". Lo 
gamin, alors, se gratte la têta, réfléchit in moment 
et dit à son pore : " Eh bin dis donc, la samana 
passo, hurusamin que la maman ête bien accrochée 
à la tcuisinière, sin tien le facteur aurai bien pu 
l’emmenée à la poste. "

Sauriez-vous traduire en français d’ajourd’hui cette 
petite blague de Jean-Stéphane ? 
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club de l’amitié
Été comme hiver, le vendredi après-midi dès 14 heures, les adhérents du club ont rendez-vous dans leur salle du 

pôle associatif pour jouer à la coinche ou au scrabble. Même si ces parties sont sans enjeux, il y a de l’ambiance 
car chacun a à cœur de gagner.

De temps en temps,  un petit déplacement ou une 
animation sont prévus :
- le premier vendredi de l’année on tire les rois ; 
- au printemps, on déjeune dans un restaurant des 
environs. Cette année c’était "Au Relais de Montchal" ;
- au mois de juillet, le pique-nique se tient dans la salle 

polyvalente avec jeux l’après-midi et goûter avant de 
partir ; 
- pour l’assemblée générale, la tradition est désormais de 
déjeuner au restaurant du village. Ainsi le 13 décembre 
dernier, 26 convives ont apprécié le savoir-faire de notre 
chef local. 

Le club de l’Amitié a inscrit 26 adhérents pour la saison 2018-2019. Malheureusement, deux fidèles nous ont 
quittés bien trop tôt cette année.
Marcelle Jacquemot, sur laquelle on pouvait toujours compter pour préparer de délicieux pâtés aux pommes et 
toujours prête à donner un coup de main, est partie brutalement le 1er mai à l’âge de 82 ans. Elle laisse un grand 
vide autour d’elle. 
Roger Bourrat, malade depuis plusieurs années, a dû être hospitalisé en juin. Il n’a jamais revu son village. Il 
s’est éteint le 10 août à Saint-Etienne à l’âge de 71 ans. Même si Roger ne jouait pas aux cartes, c’était un fidèle 
pour les sorties et surtout une aide précieuse pour tenir la buvette le jour du concours de belote. 

La cotisation annuelle a été maintenue à 10€ ce qui est vraiment modeste de plus une partie des sorties est prise 
en charge par l’association. Pour ce faire, le club organise un concours de belote le 1er mercredi de février. Nous 
vous y attendons nombreux.

M a r c e l l e  J a c q u e m o t

La porte du club est ouverte à tous. Jeunes 
retraités (ou moins jeunes !), venez partager une 
après-midi avec nous, vous serez les bienvenus ! 

R o g e r  a u x  c ô t é s 
d e  J e a n  M a r t i n o n 
l o r s  d u 
p i q u e - n i q u e 
d e  l ’ a n  d e r n i e r
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l’archeologie et l’histoire locale

Le 8 juin dernier, Jean-Michel et Clara Bourrat 
ont prospecté sur la parcelle Rabut à droite en 

descendant du Treyve. Ils ont trouvé des tuiles gallo-
romaines (une habitation qui devait se situer en haut 
de la parcelle, vers la route actuelle, avait dû à cette 

époque être détruite par un feu violent). Ils ont aussi 
trouvé des silex datant, d’après une estimation faite par 
Fabien Delrieu de la DRAC il y a trois ans sur des 
silex trouvés au même endroit) du début de l’âge de bronze 
(-3500 à -3000 ans avant JC).

Par ailleurs, l’association se propose d’effectuer une prospection, si possible avec une petite tractopelle, sur le dôme 
du site moyenâgeux dans le pré derrière la maison Marcel au Treyve. On pense qu’une tour de guet pouvait avoir 
été érigée à cet emplacement.
 Lors du rando-challenge organisé par le FCM marche une vingtaine de personnes sont venues visiter le musée. 
Les visites se font sur demande auprès de Jean-Michel Bourrat. 
Le projet de cette année 2020, pour l’association, est l’amélioration de l’éclairage du musée. 

Une page d’histoire  par Jean-Michel 
Bourrat :
11 novembre 1918, la 1ère guerre 
mondiale s’achève avec ses 18 millions 
de morts : 9,7 millions de militaires et 
8,9 de civils.
Un nouveau fléau va s’abattre sur 
le monde "la grippe espagnole", et 
faire de 20 à 40 millions de morts 
en quelques mois.
Originaire de Canton ce virus de la 
grippe apparaît aux USA apporté par 
les militaires, il traverse l’Atlantique 
en seulement 8 jours.
L’Espagne suite à la contamination 

du roi ainsi que de plusieurs ministres 
est la première à déclarer l’épidémie 
ce qui lui fera donner  le nom de 
"grippe espagnole".
De grands noms en France vont 
disparaître. Edmond Rostang meurt 
en 2 jours, Guillaume Apollinaire 
également et tant d’autres.
En France elle apparaît en 3 vagues, 
avril 1918 pour la 1ère peu mortelle, 
la 2ème fin juillet 1918 très virulente 
et hautement mortelle et enfin la 
3ème et dernière vague avec son 
point culminant en octobre 1918, 
foudroyante, le malade décède en 1 

jour, de fortes fièvres le matin ;  le 
soir la personne est morte.
En juillet 1919 l’épidémie disparaît 
brusquement.
Dans notre canton on note une 
hausse très nette des décès, à 
partir d’octobre jusqu’à décembre 
1918. Malheureusement, la censure 
ainsi que la médecine hésitante et 
impuissante, la pénicilline date de 
1928, ne permettent pas d’avoir 
le nombre exact des morts dus à 
cette pandémie.

Raymond Bourrat, le fondateur en 1978 avec son ami Albert Costa de l’association 
de recherches archéologiques et historiques de Montchal, s’est éteint le 2 août 2019 
à l’âge de 96 ans. Raymond était le pilier et l’âme de l’association. En sa mémoire 
nous poursuivrons son œuvre pour que tout le travail réalisé pour la mise en 
place du musée ne soit pas vain.  Dans le sillage de son fils Jean-Michel et de 
ses petits-enfants la relève sera assurée.
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syndicat agricole

Tout d’abord, nous voulions remercier Pascal Melay 
pour près de 20 années passées en tant que 

président. Il a décidé qu’avec le départ à la retraite il 
fallait aussi laisser la place aux plus jeunes.  
 On compte encore sur lui pour nous épauler pour notre 
concours de belote du dimanche 1er mars à 14 heures 
ainsi que pour nos autres activités. Merci à lui pour 
toutes ses années passées à l’évolution de notre métier.  

Pour cette année, nous voulions mettre en avant une 
démarche réalisée par certains agriculteurs du secteur 
et notamment de la commune.
En effet, les agriculteurs qui le souhaitent peuvent 
adhérez au comité de développement.
Il s’agit d’un organisme en lien avec la chambre 
d’agriculture qui travaille sur le développement à 
plus ou moins long terme de l’agriculture locale afin 
de communiquer sur nos pratiques (fête du lait…). 
Mais aussi, nous permettre de relever le défit d’une 
agriculture viable, vivable et qui répond aux demandes 
des citoyens. 

Un des piliers de travail, est le recyclage de nos déchets 
agricoles. Chaque printemps sont récupérés nos bâches 
d’ensilage, bâches d’enrubannage, ficelles et filets de 
balles de foin. Ces déchets vont avoir une seconde vie 
comme isolants par exemple.
En cette année 2019 a été mise en place une collecte 
de pneus qui peuvent aujourd’hui être remplacés par 
d’autres procédés pour couvrir nos silos. 
La disparition de ces pneus qui constituaient une pollution 
visuelle plus qu’autre chose, font partie des démarches 
qui font l’évolution de notre métier pour vous proposer 
des produits toujours de meilleures qualités.

Dimanche 1er mars 

14h00

Concours de belote

Président : VERNAY Grégory
Vice-président : JACQUEMOT Pascal 
Trésorier : DUCREUX Gérard
Secrétaire : MELAY Nicolas

BUREAU :
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Le Regroupement Pédagogique Intercommunal 
Cottance-Montchal accueille cette année 118 élèves.

Les deux classes maternelles et les CP/CE1 sont 
scolarisés à Montchal tandis qu’on retrouve les trois 
"grandes" : classes de CE et CM à Cottance. 

La direction de l’équipe de l’école est assurée par 
Johan Forissier qui enseigne auprès des CM1/CM2 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.

voici la composition des classes
- Classe de Mmes Bonnefond (mardi/jeudi) et Béal (lundi/vendredi) :15 PS+ 7 MS= 22 élèves. Gwendoline Cotton, 
employée municipale, est présente les matins dans la classe.
- Classe de Mme Bruyère : 8 MS + 11 GS = 19 élèves. Christine Guillot est aussi présente dans la classe.
- Classe de Mmes Charroin et Krolic (le mardi): 11 CP + 8 CE1 avec l’aide d’Edith Champanay les matins.
- Classe de Mme Bourrat : 12 CE1+ 6 CE2 = 18 élèves
Ingrid Bourrat arrive du R.P.I Chalain le Comtal/Grézieux le Fromental où elle était directrice et enseignante des 
CE1/CE2 depuis plusieurs années.
- Classe de Mme Dupayrat: 4 CE2+ 15 CM1 = 19 élèves
- Classe de M.Forissier et Mme Béal (le jeudi) : 4CM1+17 CM2= 21 élèves
 Alexandra Frater (AESH : Accompagnant des Élèves en Situation de Handicap) vient compléter l’équipe de l’école 
en aidant un élève de CE1 à Montchal.

Pour la rentrée prochaine : les 17 enfants nés en 2017 inscrits sur les registres des deux communes permettent 
d’espérer un maintien du nombre d’élèves. Le directeur adressera un courrier en février aux familles ayant un enfant 
nés en 2017 afin de les rencontrer pour effectuer une visite d’école et les démarches d’inscription. Vous pouvez 
contacter Johan Forissier à Montchal le jeudi et les autres jours de la semaine à Cottance, hors temps de classe, 
il répondra à toutes vos questions sur l’Organisation de notre R.P.I.

Le projet d’École du R.P.I vise à 
rendre les élèves acteurs de leurs 
apprentissages et leur apporter 
des références culturelles communes, 
à partager les valeurs du vivre 
ensemble.
Il prévoit un travail commun aux 6 
classes autour du thème "Vivre tous 

ensemble". Pour cela, de nombreuses 
actions seront menées tout au long 
de l’année avec, entre autres, une 
initiation à la Langue des Signes 
Françaises pour tous les élèves, 
l’organisation de rencontres USEP 
autour du handicap et du handisport. 

Une journée de partage sera 
organisée lors de laquelle les thèmes 
abordés en classe tout au long de 
l’année, par le biais de la littérature 
de jeunesse notamment, seront à 
l’honneur : coopération, différences, 
collectif et Vivre Ensemble.

rpi cottance-montchal
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voici un florilege des actions menees l"an dernier

Le grand moment de ce 
début d’année pour les 
élèves comme pour toute 
l’équipe enseignante a sans 
aucun doute été la venue 
de Jean-Michel Blanquer 
Ministre de l’Éducation 
Nationale et de la Jeunesse 
à Cottance le vendredi 4 
octobre.
Dans la cadre de sa venue 
dans la Loire, il souhaitait 
mettre en lumière le bon 
fonctionnement de notre 
école en Regroupement 

P é d a g o g i q u e 
I n t e r c o m m u n a l 
conventionné, avec un seul 
directeur pour deux sites. 
C’est un honneur fait à 
l’équipe pédagogique qui 
a permis de mettre en 
valeur notre école et nos 
communes. Monsieur le 
Ministre a salué le projet 
pédagogique, le travail 
des enseignants et le rôle 
du directeur dans cette 
nouvelle école rurale.
Il a pu visiter les classes 

du site de Cottance, échanger 
avec les élèves notamment 
sur leurs lectures et a 
salué l’engagement de 
tout le personnel afin de 
favoriser les conditions de 
réussite  des élèves.
Cette visite ministérielle a 
été l’occasion pour les élèves 
d’avoir une leçon d’Éducation 
Morale et Civique grandeur 
nature puisque le rôle 
du Président de la Ve 
République, des ministres 
et des députés a été 

abordé dans les différentes 
classes.
Cette visite a été suivie 
d’un temps d’échange entre 
Monsieur le Ministre, les 
Maires et directeurs du 
secteur qui portait sur 
l’école rurale, ses atouts 
et ses besoins, ainsi que 
sur le rôle des directeurs 
d’école qui évolue avec 
une complexification de ce 
métier et des tâches qui 
leur incombent.

Peinture sur soie

Feutrage 
de la laine

Découverte 
des alpagas

Opéra concert

Visite de M.le Ministre de l’Education 
Nationale et de notre Député
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Le Sou des écoles du RPI COTTANCE-MONTCHAL est une association très active composée des parents des 
élèves de nos 2 écoles.

Le but principal du Sou des écoles est de récolter des fonds qui permettent à l’équipe enseignante d’organiser des 
activités scolaires avec les élèves : sorties culturelles ou sportives (USEP...), voyage scolaire, intervenants… ; ainsi 
que d’acheter du matériel éducatif nécessaire à l’apprentissage des enfants.
Le Sou organise donc différentes manifestations qui permettent de récolter de l’argent, et qui rassemblent également 
parents et enfants (nouveauté 2020 : Boum Carnaval déguisée le samedi 7 mars à Cottance)

Missions

L’association fonctionne grâce à différentes sources de financement : une participation des 2 mairies, les cotisations 
des familles et surtout les bénéfices rapportés par les différentes manifestations organisées tout au long de l’année 
scolaire. Notamment le Loto et la Fête de l’école qui nous permettent d’associer les familles mais également les 
habitants de nos 2 communes : Montchal et Cottance.
Cette année scolaire s’est terminée avec un bilan positif .

fonctionnement

Les enseignants ont travaillé sur le thème de la 
découverte du tissage.
L’année scolaire 2018-2019 a été riche en aventure 
pour les enfants puisque les élèves du CE1 au CM2 
sont allés à Lyon pour admirer le spectacle de Guignol, 
visiter la Maison des Canuts ou découvrir les traboules.
Tous les élèves ont également pu se rendre à l’Opéra 
de Saint-Etienne pour voir le spectacle ‘’Frusques’’ ; une 
première pour de nombreux élèves ; spectacle où ce sont 
rencontrés danses et tissus.
Le Musée de Bussières a aussi accueilli les élèves 
ou dispensé des ateliers au sein de l’école pour faire 
découvrir différents ateliers.
Le Sou finance les transports, les entrées...et permet 
donc aux parents d’avoir une participation financière 
amoindrie.
Nos ventes de Pizzas remportent un large succès et 
nous permettent de faire un bénéfice important. Pour 
2019-2020, c’est Trio Pizz’ à Panissières qui sera 
notre nouveau fournisseur.
De même que la vente de sapins de Noël qui a été une 
nouvelle action plus que réussie.
Le Sou offre également les cadeaux de Noël de chaque 
classe, à hauteur de 120€/classe ; assume les dépenses 
pour les activités culinaires des maternelles et CP 
(confection de gâteaux d’anniversaire chaque mois). Et 
pour les CM2, une calculatrice
est remise à chaque élève pour la fin de sa scolarité au 
RPI et son entrée en 6ème.

actions

Quelques dates à retenir pour 2020:

Vente de brioches (pour financer le voyage scolaire) : 
samedi 18 janvier 2020
BOOM Carnaval déguisée : 
samedi 7 mars 2020 à Cottance
Vente de Pizzas : 
vendredi 21 février 2020 et vendredi 17 avril 2020
Fête de l’école 2020 : 
vendredi 26 juin 2020 à 18h à Montchal
Café Parents : 
mardi 1er septembre 2020
Vente sapin de Noël : 
vendredi 4 décembre 2020
LOTO 2020 : 
dimanche 6 décembre 2020

Le principal souci est de trouver chaque année de 
nouveaux parents prêts à apporter leur énergie et 
leurs idées au sein de l’association. Alors n’hésitez pas 
à nous contacter pour rejoindre le Sou des écoles.

Co Présidents : Valérie GAUVIN-MERLE  (06-78-
54-86-62) & Grégory VERNAY  (06-71-46-74-52)

sou des ecoles



Un groupe au passage du pont Marteausociété de chasse
Et si on expliquait ce qu’est la chasse ?

L’activité de la chasse n’est pas toujours comprise mais mérite d’être expliquée afin 
que tout un chacun puisse vivre sur un même territoire dans le respect l’un de 

l’autre.

Comment peut-on chasser ?

Pour pouvoir chasser sur un territoire, la personne doit être titulaire du permis de 
chasser (examen dispensé par un examinateur de l’Etat) puis s’être acquittée d’une 

cotisation annuelle comme toute activité sportive. Ensuite, cette personne pourra pratiquer uniquement sur sa 
propriété ou devra adhérer à une association qui loue des droits de chasse à des propriétaires.

Quelles sont les périodes de 
chasse ?
Désormais, l’ouverture est échelonnée chronologiquement 
en fonction des espèces. Mais globalement, la période 
commence au 1er juin, avec un mode de chasse à 
l’approche qui se pratique individuellement et très 
tôt le matin ou tard le soir, pour se terminer au 28 
février.

Quel est le rôle de la Fédération 
des Chasseurs ?

La fédération des chasseurs est une association loi 1901 
agréée au titre de la Protection de la Nature. Elle 
coordonne l’activité et assure des missions de service 
publique telles que la formation à l’examen du permis 
de chasser ou l’indemnisation des dégâts de grand gibier. 
Elle a un rôle d’information des chasseurs et de formation 
(permis de chasser, sécurité à la chasse, réglage de 
l’arme, …) mais aussi auprès du grand public. A ce titre, 
elle sensibilise les scolaires depuis 1994 à travers son 
programme d’Education à la nature. 
Elle a, également, un rôle dans la gestion des espèces 
(suivis, définition de quotas…) et des milieux directement 
ou en tant que conseil auprès des gestionnaires de 
territoires.
A ce titre, elle met ses compétences aussi au service 
de porteurs de projets et réalise des inventaires, des 
aménagements écologiques (création de mares, plantation 
de haies…) ou des suivis.
Elle participe aussi à des études de recherches 
fondamentales.

Coordonnées :  04-77-36-41-74
         www. fdc42.fr 
mail : fede.chasseur42@wanadoo.fr
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fCM BOULES
2019, une année de transition

Les organisations prévues au calendrier 2019 ont plutôt 
bien fonctionné. Seul le 16 doublettes vétérans de mai 

n’a pas été maintenu. Le challenge VIP, 6 doublettes 
sur invitation, du jeudi 27 décembre, et le challenge Claude 
Triomphe en 16 quadrettes du jeudi 4 juillet, ont connu 
leur succès habituel.
 
 Deux soirées amicales réservées aux sociétaires, 
membres honoraires et amis ont été organisées avec succès 
le 12 juillet et le 8 août.
Le club avait, cette année la charge d’organiser la finale 
des tête à tête de l’Union Bouliste Forez Donzy. 

 Place maintenant à la saison 
2020 !

Le dynamisme du président, Albert Cote, commence à 
porter ses fruits. La barre des 20 licenciés est atteinte 
pour la première fois depuis de nombreuses années. Au 
retour de Michel Pérez après une année sabbatique 
s’ajoutent les arrivées du tout nouveau retraité Bernard 
Brossat, de notre restaurateur local Alain Malerba et 
des expérimentés Jeannine et Riton Garde (ex-Poncins).
 La répartition des licenciés 2020 s’établit ainsi 
: un quatrième division et 19 loisirs (3 féminines, 1 senior, 
15 vétérans) ce qui fait beaucoup de candidats pour les 
9 places dans l’équipe du championnat des retraités du 
mardi. Un turn-over sera obligatoire afin de permettre à 
tous de jouer tout en sachant aussi qu’il est logique de 
privilégier les plus assidus du mardi et du jeudi.
 Les organisations habituelles seront reconduites 
en 2020 auxquelles il faut ajouter, le jeudi 27 août, un 
concours en quadrettes réservé aux vétérans loisirs, 3e et 
4e divisions à la mémoire du regretté Daniel Guillot.

Il n’est pas possible de terminer cet article sans une 
pensée émue pour Daniel dont on ne peut oublier l’esprit 
d’organisation jamais démenti au service du sport boules.

Bonne saison à tous !
Les boulistes peuvent se retrouver durant l’hiver 
dans la salle polyvalente chaque mardi et jeudi 
de 14 à 18 heures pour la modique somme de 3€. 
Les joueurs des sociétés voisines sont, comme il se 
doit, toujours cordialement reçus.

Les trois locaux qualifiés ont fait bonne figure :         
        Christian Denis et Albert Cote s’inclinant en        
 demi-finale et Bernard Merle en poule, sans  
  démériter.
Le but d’honneur du samedi 3 août réservé aux licenciés 
et membres honoraires a vu, une première, la victoire 
d’une féminine qui a devancé les cadors du club.
Le championnat par équipe des retraités de l’UBFD 
a été assez laborieux pour nos couleurs puisqu’avec 
seulement 3 victoires sur 12 rencontres, notre équipe 
termine 6e/7.
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fCM marche
Bienvenue aux nouveaux arrivants dans le groupe de marche. Cette  

saison encore et tout au long de l’année, nous avons accueilli de 
nouveaux marcheurs. L’intégration n’est sans doute pas trop dure puisqu’ils 
reviennent !!

Ce sont maintenant entre 15 et 25 
personnes qui marchent  un mardi 

après-midi sur deux.

 Les plus courageux ou les plus 
entraînés... partent un vendredi sur 
deux  pour faire 15 à 18 km dans 
la journée.
Le 2 février 2019 a eu lieu une 
soirée jeux et diaporamas.
Chacun apporte les jeux qu’il aime, 
ce qui permet d’en découvrir de 
nouveaux.
On peut aussi voir les photos de ceux 
qui ont fait un voyage lointain ou 
insolite et nous pouvons rêver devant 
de belles images.
C’est une vraie soirée de détente 
car jouer, c’est si bien...et rêver de 
voyage...hum...
Le 5 mai : après les chaleurs 
des années précédentes, (plus de 
36 degrés en Juillet 2018 !), c’est 
la neige qui a fait son apparition 
pour le 7ème rando challenge. Ce 
sont 10 équipes expert, 6 équipes 
super, 3 équipes découverte et 15 
rallyes pédestres qui ont parcouru 
nos chemins, certaines sont venues de 
l’Allier et de Castres...
Du 30 mai au 2 juin, la sortie à 
Hures la Parade a satisfait tous 
les participants.
Le hasard du calendrier a placé 
cette année la fête de Montchal pour 
la Pentecôte.
Notre sortie de printemps a donc été 
avancée au week-end de l’Ascension, 

un jour de plus pour se balader sur 
les Causses.

Nous étions 23, prêts dès 6h du 
matin, jeudi 30 mai, direction le Causse 
de Sauveterre. Pour le 1er jour, 
nous partons pour une boucle d’une 
douzaine de kms à travers forêts et 
prés plutôt secs et caillouteux. La 
balade se termine au Point Sublime 
qui porte bien son nom, car de là, 
une vue exceptionnelle sur les gorges 
du Tarn s’offre à nous. Sujets au 
vertige, s’éloigner...
Puis, sur l’autre rive du Tarn, nous 
rejoignons le Causse Méjean, c’est là 
où se trouve notre gîte.
Un autre paysage, on pourrait 
presque se croire en Mongolie...
C’est ici que nous randonnons les 2 
jours suivants.
Le dimanche, autre cadre, autre 
rythme.
Le matin, nous quittons le gîte pour 
Meyrueis. Après une visite de la ville, 
quelques achats, nous nous rendons 
au Mont Aigoual, 1565m d’altitude. 
Ici, il y a 240 jours de brouillard 
par an et aujourd’hui, il fait beau 
! Bon, d’accord, nous ne verrons ni 
les Alpes ni la Méditerrannée que, 
par temps clair, il paraît qu’on peut 
voir... La vue est très belle et les 
météorologues de l’observatoire donnent 
des informations passionnantes.
L’accueil au gîte est très chaleureux, 
la nourriture excellente, ce qui 
contribue beaucoup à la bonne humeur 

générale. Si vous appréciez le calme 
et les grands espaces, voici l’adresse 
: Auberge du Chanet, hameau de 
Nivoliers à Hures la Parade 48. 
Vous y serez bien reçus.
( plus d’infos sur le blog des 
Renards). http://fcmontchalmarche.
over-blog.com/

9 juillet : c’est une tradition et un bon 
moment, le repas de fin d’année des 
marcheurs du mardi...et du vendredi. 
Cette année, ce fut à Sainte Colombe 
avec marche le matin et pétanque 
l’après midi
13 et 14 juillet : sortie à Laurie. 
Cette année, pas de restaurant, nous 
avons innové puisque nous avons 
préparé le repas du soir avec en 
point d’orgue, le barbecue préparé 
par Noël. C’est une formule que l’on 
peut reconduire quand nous sommes 
un petit groupe.
Le 20 octobre, malgré les caprices 
de la météo ( vent, pluie dés le milieu 
de journée), ce sont 475 marcheurs 
qui ont bravé les éléments sur la 
marche des Pierres Folles. Grâce à 
l’implication de tous les bénévoles ( 
on peut dire qu’ils n’ont pas hésité 
à se mouiller !) la journée s’est bien 
déroulée et la marche a obtenu un 
très bon indice de satisfaction, 4.98 
sur 5 .  

activites 2018/2019
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Les marches du mardi après midi continueront de 
la même façon, avec un parcours plus court pour 

ceux qui le souhaitent quand le circuit le permet. Le  
vendredi,  la balade sera organisée pour que, par temps 
froid, nous puissions manger au restaurant le midi.
Début février 2020,  nous reconduirons la veillée jeux 
et diaporama sur le Pérou.
Le 3 mai : rando-challenge. Pour des raisons 
administratives, il  va changer d’appellation et devenir 
un rallye pédestre. L’appellation rando-challenge est 
protégée et oblige à respecter un règlement. Changer le 
nom va nous permettre de simplifier  la formule. Dans 
une prochaine réunion, nous pourrons en débattre et 
affiner une organisation plus simple. 
du 30 mai au 1er juin : sortie de 3 jours  à Sault dans 

le Vaucluse, au pays de la lavande.
Du 11 au 14 juillet : la sortie n’est pas encore finalisée, 
elle pourrait être dans le Morvan, au domaine le Bois du 
Loup à St Agnan. Avec la chaleur qui est souvent très 
forte à cette période , il serait peut-être préférable de 
choisir une autre date.
Début septembre, nous pourrions renouveler un séjour 
de 4 à 5 jours en itinérant si le nombre de participants 
est suffisant.
La marche des Pierres Folles est fixée au 18 octobre 
2020.
Un proverbe africain dit : "si tu veux aller vite, marche 
seul, si tu veux aller loin, marchons ensemble", c’est 
ce que nous avons choisi chez les Renards, marcher 
ensemble pour le plaisir et la convivialité.

VTT « La Tour Matagrin » : 
Une 31e édition décevante

Afin de donner un second souffle à leur rando qui 
bon an mal an plafonnait à 300 participants, 

les organisateurs de la Squadra forézienne avaient 
décidé de reculer cette 31e édition de "La Tour 
Matagrin" au troisième dimanche de septembre.

Malheureusement, le changement de date n’a pas 
eu l’effet escompté. Seulement 141 vététistes ont 
participé ce dimanche 22 septembre 2019 à la 
randonnée.
 Certes, les sites météo annonçaient un 
dimanche pluvieux et sans aucun doute cela en a 
découragé plus d’un. À tort, car finalement cette 
pluie annoncée à cors et à cris n’est venue qu’à 17 
heures alors que les vététistes avaient pratiquement 
tous terminé la rando. Le mal était fait et face à 
cet échec, les organisateurs reviennent à leur date 
traditionnelle du premier weekend de septembre mais 
en passant au samedi.
 

Rendez-vous donc à tous les 
amateurs de VTT : 

le samedi 6 septembre 2020 
pour la 32e édition de la «Tour 

Matagrin».

projets 2020
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fCM athletisme
 A l’heure du bilan ...

Au cours de la saison 2018/2019, la section athlétisme  du FCM comportait 12 enfants (école d’athlétisme et 
poussins) et une dizaine d’adultes.

Pendant que les adultes géraient de manière autonome leurs entrainements, c’est toujours Sébastien Martinez qui a 
assuré l’entrainement et le suivi en compétition pour les plus jeunes.

Au terme de la saison, voici les principaux résultats à noter :
Chez les adultes, on retiendra entre autre la participation de Louis Grayel au championnat de France de trail et 
la participation des adultes à diverses courses hors stade.
Les jeunes athlètes ont quant à eux participé aux diverses compétitions proposées par le comité d’athlétisme.

Pour les courses hors stade:  
- Le tour pédestre de Saint-
Just-Saint-Rambert.
- Le cross du coquelicot à 
Sorbiers
- Le cross Moussa Barkaoui 
à Andrézieux. 
- La finale kid cross qui avait 
lieu à Roanne et qui avait pris la 
forme d’un biathlon. Tous les clubs 
de la Loire étaient représentés. A 
cette occasion, le FCM avait aligné 
une équipe de poussin(e)s et une 
équipe d’éveil athlétisme. Les éveils 
athlétisme se classent 6ème sur 17 
équipes et les poussins 3ème sur 13 
équipes.

Pour les kid athlé (compétition 
comportant plusieurs ateliers ) :
- Le kid athlé hivernal à 
Andrézieux où les éveils athlétisme 
terminent 2ème sur 10 et les poussins 
1ers sur 8 équipes.
- Le kid athlé estival proposé 

par Montbrison où les éveils 
athlétisme se classent 9eme sur 11 et 
les poussins 2ème sur 12.
- Le kid athlé du  FAC à 
Andrézieux qui a malheureusement 
été interrompu par les orages.
- La finale des kids athlé à 
Saint Etienne avec tous les clubs du 
département. Les éveils athlétisme 
terminent 3ème sur 12 et les poussins 
7ème sur 13. Un classement final 
individuel était mis en place pour la 
catégorie des poussins où Jéromine 
Martinez termine à la 2ème place 
chez les poussines.

L’heure est venue pour Sébastien 
Martinez de tirer sa révérence au 
FCM. En effet, depuis un an il avait 
annoncé son souhait de se retirer au 
terme de cette saison. Mais avant de 
parler de l’avenir, revenons sur son 
engagement au sein du club.
Sébastien est arrivé en 2013, de 
manière très        simple en 

amenant ses enfants pour découvrir 
la pratique de l’athlétisme. Il est 
alors rapidement devenu une aide 
précieuse pour assister Séverine Subtil 
et Christian Brunel à l’encadrement 
des entrainements et des compétitions. 
N’ayant aucune connaissance au 
départ, il n’a pas hésité à se plonger 
dans les vidéos et autres textes pour 
se former sur le tas et apprendre 
multitudes d’astuces et d’exercices 
qu’il a su transmettre aux divers 
jeunes du club.
Après les départs de Séverine et 
Christian, porteur de plusieurs 
casquettes, en devenant secrétaire du 
club en plus d’en être l’entraineur 
unique, il poursuit avec passion son 
engagement. Toujours souriant et à 
l’écoute des autres, transmettant aux 
jeunes divers conseils, il a su les 
fédérer autour de lui. Ces-derniers 
le lui rendant bien au travers de 
résultats notables lors des rencontres 
sportives.

Lors des remerciements 
à Sébastien Martinez
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Les couleurs du FCM ont été représentées au :

Semi de Lyon P Bourrat . P.Grivot
Trail urbain de St Etienne :   Pelosse Valérie  G.P  B.P
La sainté Lyon P Bourrat 83 km
P Bourrat P Grivot V Pelosse divers Trail dans la région  :  Villechenève . Saint Marcel de Félines ;   Rozier ; 
Mizérieux ; Salvizinet ; Cublize ; Montbrison.
Pascal Bourrat et Valérie Pelosse   : un super Trail au Portugal en mai

MONTCHAL VIOLAY BASKET
Une 10ème saison en noir et jaune réussie...

Pas de classement pour nos 2 équipes U11 qui ont 
joué 15 matchs chacune; beau parcours pour les 

U13F qui finissent 1ère en D3 (privées de finale à cause 
du règlement); saison difficile pour nos U15 garçons (car 
beaucoup de jeunes surclassés mais qui se rattrapent 
bien cette année); mais belle saison en U15 pour les 

filles qui ratent de peu la montée en région et accèdent 
à la finale Loire D1; saison également réussie pour les 
U17M, invaincus en D2, ils s’inclinent malheureusement 
eux aussi en finale Loire; chez les Seniors, la 2 termine 
5ème en D5 et la 1 se classe 3ème en D2.

Les manifestations ont également rencontré de beaux succès:

-la soirée repas/spectacle des 10 ans a réuni 270 convives
-la matinée boudin a bien fonctionné mais sera remplacée cette 
année par une matinée andouillette pour un peu de nouveauté
-le concours de belote a rassemblé 204 joueurs
-l’organisation des finales de Coupe de la Loire a permis de 
générer un bon bénéfice
-le 8 Mai, nos U9 et U11 ont participé comme chaque année à la 
fête du mini-basket, malheureusement la journée a été écourtée 
à cause du mauvais temps
-le Trail Tour Matagrin a rassemblé 330 coureurs
-les jeunes ont participé à un après-midi accrobranche à Violay
-le Tournoi "Jouer pour Fafou" a permis de récolter 8500 euros 
de dons partagés entre l’Institut de Cancérologie de la Loire 
Lucien Neuwirth et l’association Courir pour elles
-le succès a été également au rendez-vous pour la deuxième 
année de la choucroute à emporter à Montchal avec 340 
choucroutes vendues.

A noter que les calendriers sont disponibles, 
et que les réservations pour la soirée repas/
spectacle du 25 janvier à Violay sont en cours.

On retrouve 1 équipe féminine et 3 équipes 
masculines...
Pour la saison 2019-2020, le MVB compte 114 licenciés. Si 
ce nombre a peu changé par rapport à l’an dernier, il faut 
souligner quelques changements très positifs.
Chez les garçons, quelques anciens ont fait le pari de remonter 
une 3ème équipe pour intégrer les jeunes, un retour réussi 
malgré quelques blessures...
Plus d’équipe féminine l’an dernier..il fallait donc remédier à 
cela...et nous avons le plaisir de vous annoncer que c’est chose 
faite puisque de nombreuses anciennes joueuses ont répondu 
présentes à notre appel pour former une toute nouvelle équipe 
féminine.
Merci à toutes et à tous d’avoir rechaussé les baskets!

Et chez les jeunes :
-7 Babys
-1 équipe U9 mixte
-1 équipe U11
-1 équipe U13F (en D3)
-1 équipe U 15M (actuellement 1ere de D3)
-1 équipe U17 (actuellement 1er de D1)
-1 équipe U18 (en D2)

A noter que les calendriers sont disponibles, 
et que les réservations pour la soirée repas/
spectacle du 25 janvier à Violay sont en cours.
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quelques remerciements ...

Tous les membres du MVB souhaitent 
remercier Manu, qui après 10 
ans de bons et loyaux services à 
la Présidence du club, a souhaité 
laisser sa place et prendre un peu 
de recul. Merci à toi Manu pour le 
travail accompli toutes ces années, 
et nul doute pour nous que tu seras 
toujours présent en dehors et même 
sur les terrains que se soit en tant 

que supporter, arbitre, joueur ou 
bénévole assidu.
Il est remplacé par Séverine qui 
n’était pas parti très loin, et Maude 
en co-Présidence.

Nous remercions également Greg qui a 
souhaité prendre une autre direction 
cette année. Entraîneur très apprécié 
auprès des jeunes et des parents 

depuis plusieurs années, nous tenions 
à souligner son engagement et à 
lui souhaiter pleine réussite pour 
son nouveau projet. Lui trouver 
un remplacement n’a pas été chose 
facile, mais la chance nous a souri 
juste avant la rentrée et nous avons 
le plaisir d’accueillir Edith Bonneville 
depuis septembre. Nous lui souhaitons 
la bienvenue.

Nous remercions également les sponsors qui ont accepté de nous suivre pour l’achat de tous les nouveaux 
maillots qui seront prêts nous l’espérons en Janvier 2020:

CHAVEROT chaussures et orthopédie; SARL RIVAL Damien; Le RELAIS de MONTCHAL;
L’AUBERGE de l’ETANG; ELIXINATUR; SPORT AVENUE; Boucherie Flavien REYNAUD; DENIS et Fils SAS; 
LINDER; VALOIS transport; PERONNET PAILLASSON; Sébastien BERNE; MUSELLE Bertrand;
 Maçonnerie GODDE; VIOLAY MEUBLES.

Nous remercions bien sûr 
tous les fidèles supporters 
présents lors des matchs 
et des manifestations ainsi 
que tous les bénévoles qui 
oeuvrent tout au long de 
l’année et participent ainsi 
au bon fonctionnement 
du club, et nous invitons 
toutes les personnes 
désireuses de s’investir à 
nous rejoindre. Corvée d’épluchage des pommes 

de terre
Stage vacances

En cette fin 2019, nous pensons très fort à nos amis du MVB ayant perdu un être cher (ainsi qu’à leurs familles) 
car l’année n’a pas été facile pour nombre d’entre eux.
Et, nous aurons un mot particulier pour Daniel qui nous a malheureusement quittés après un long combat contre 
la maladie. Jamais nous n’oublierons son engagement au sein du basket, supporteur, irremplaçable imitateur, joueur 
et arbitre pendant de très longues années, ou derrière les fourneaux pour préparer la tête de veau...
Merci pour tout ce temps donné et pour tous ces beaux souvenirs!

DATES à RETENIR pour 2020:

Samedi 25 Janvier: Soirée repas spectacle à Violay
Dimanche 15 Mars: Concours de belote à Violay
Samedi 4 Avril: Matinée andouillette à Montchal
Dimanche 5 Juillet: Tournoi "Jouer pour Fafou" à Montchal

Retrouvez toute l’actualité du MVB 

sur notre page Facebook et notre site internet:
www.montchalviolaybasket.fr

Contacts: CHATAL Séverine 06.59.75.62.76
           BASTION Maude 06.76.69.97.24
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tennis
C’est avec enthousiasme que la section tennis du FCM 

Montchal a repris le 5 octobre 2019, pour une 
nouvelle saison. 
En effet, c’est avec plaisir que nous démarrons 
cette nouvelle année de tennis car cette saison encore 
nous comptons de nouveaux adhérents, cottancois et 
montchaliens, au sein des joueurs du club. 
Nous remercions les adhérents et de leurs parents pour 

l’année 2018-2019 riche en moments agréables pour tous 
et nous espérons que cette nouvelle saison qui commence 
sera le théâtre de grands moments de plaisir partagé.

Malgré les emplois du temps chargés de l’ensemble des 
membres du bureau, nous sommes ravis de continuer à 
faire vivre notre section  tennis du FCM Montchal  et ce 
depuis déjà 3 années.

La saison dernière s’est clôturée par notre brocante, le 
30 juin 2019, avec un peu plus d’exposants que l’année 
précédente mais malheureusement encore fort peu. Nous 
maintenons cette manifestation une nouvelle fois. Nous 
avons programmé celle-ci le 28 juin 2020 et espérons 
que vous serez nombreux au rendez-vous, vous avez 
plusieurs mois pour vous y préparer. Votre participation  
pourra nous permettre de continuer à faire vivre le club 
de tennis de Montchal et sera également l’occasion d’une 
journée agréable et conviviale.
Nous envisageons également, probablement en mars 2020, 
une vente de boudin, nous confirmerons cette information 
prochainement. Et enfin, pour continuer à faire vivre 
notre association, nous sommes en perpétuelle réflexion 
pour de nouvelles manifestations et si des nouveautés 
sont programmées nous ne manquerons pas d’en informer 
l’ensemble des montchaliens.
Cet été, nous n’avons malheureusement pas profité 

pleinement du court extérieur pour cause de canicule et 
de plus, nous déplorons les dégradations régulières de 
celui-ci. Nous profitons de cet article pour rappeler que 
l’accès au terrain est réservé aux adhérents du club de 
tennis (avec leurs parents) et  nous précisons que des 
cartes sont en vente pour les personnes souhaitant jouer 
au tennis pendant l’été. Nous rappelons également que le 
terrain de tennis n’est pas une aire de jeux. 
Nous souhaitons remercier la mairie et ses salariés qui 
restaurent régulièrement le terrain suite aux incivilités, 
en espérant pour cette année que le bien commun soit 
respecté de tous afin d’éviter de mettre en difficulté le 
club, ses adhérents ainsi que la commune de Montchal 

puisque ce terrain de tennis est le bien de tous les 
montchaliens.
Le bureau de la section tennis du FCM Montchal se tient 
à la disposition de chacun pour tout renseignement.

N’oubliez pas de noter dans vos agendas la nouvelle édition fin juin 2019 de notre brocante, en espérant que 
les montchaliens seront au rendez-vous exposants et visiteurs... !!! Vous avez 6 mois devant vous pour faire 
l’inventaire des caves et greniers et venir vendre tout ce dont vous n’avez plus besoin, en plus c’est un geste 
éco-citoyens !!!

Contact :  Agnès V i l la in  06 17 41 83 96 
           agnes.v i l la in@orange.fr

BROCANTE 2019





CALENDRIER 2020
Dimanche 12 janvier
Samedi 18 janvier
Vendredi 24 janvier
Samedi 25 janvier
Samedi 25 janvier
Dimanche 26 janvier

11h30 : Voeux du maire
14H : « La dictée et ses questions » 
19h30 : Concours de Tarot du FCM
10h30 - 11h30 : Dis, raconte-moi une histoire(5-8 ans)

19h : Soirée dansante (grenouilles) avec le MVB
14h : Concours de belote de la Société de Chasse

Salle polyvalente - Montchal
Salle de la Cure - Cottance
Hall salle polyvalente - Montchal
Bibliothèque - Montchal
Salle polyvalente - Violay
Salle polyvalente - Montchal

JANVIER

Jeudi 6 février
Mercredi 12 février
Vendredi 21 février
Samedi 29 février
Samedi 29 février

20h : Rencontre de lecteurs «Les dames de Kimoto» de Sawako Ariyoshi»

14h : Concours de belote du Club de l’amitié
Vente de pizzas pour le Sou des écoles du RPI
10h30 - 11h30 : Dis, raconte-moi une histoire(5-8 ans)

14h : Concours de scrabble scolaire

Salle du club – Montchal
Salle du théâtre – Montchall
À Cottance et Montchal
Bibliothèque - Montchal
Salle polyvalente - Montchal

FÉVRIER

Dimanche 1er mars
Samedi 7 mars
Samedi 7 mars
Vendredi 13 mars
Samedi 14 mars
Vendredi 20 mars 
Samedi 21 mars
Samedi 21 mars
Dimanche 22 mars
Dimanche 22 mars
Dimanche 22 mars
Samedi 28 mars
Samedi 28 mars
Dimanche 29 mars 

14h : Concours de belote du Syndicat agricole
8h : Vente de boudin par le FCM tennis
15h : Boum Carnaval avec le Sou des écoles du RPI
20h : AG Culture et Loisirs Cottance-Montchal
20h30 : Théâtre
20h30 : Théâtre
20h30 : Théâtre
14h : Attribution prix du roman des bibliothèques
15h : Théâtre
10h30 : Commémoration des combats du Magat
14h : Belote du MVB
10h30 - 11h30 : Dis, raconte-moi une histoire(5-8 ans)

20h30 : Théâtre
20h30 : Théâtre

Salle polyvalente - Montchal
Sous l’abri bus - Montchal
Salle des fêtes - Cottance
Salle de la Cure – Cottance
Salle du théâtre - Montchal
Salle du théâtre - Montchal
Salle du théâtre – Montchal
Salle de la cure - Cottance
Salle du théâtre – Montchal
Stèle du Crêt - Montchal
Salle polyvalente - Violay
Bibliothèque
Salle du théâtre – Montchal
Salle du théâtre – Montchal

MARS

Jeudi 2 avril
Samedi 4 avril
Jeudi 9 avril

Vendredi 17 avril
Samedi 25 avril

19h30 : Soirée scrabble classique Bibliothèque
Matinée andouillettes avec le MVB
20h : Rencontre de lecteurs «Sous les branches de 
l’Udala» de Chinelo Okparanta
Vente de pizzas pour le Sou des écoles du RPI 
10h30 - 11h30 : Dis, raconte-moi une histoire(5-8 ans)

Salle du club – Montchal
Hall salle polyvalente –Montchal
Salle du club - Montchal

À Cottance et Montchal
Bibliothèque - Montchal

AVRIL

Dimanche 3 mai
Jeudi 14 mai
Samedi 30 mai

8h : Rallye pédestre avec le FCM marche
13h30 : Concours de boules en doublettes vétérans
10h30 - 11h30 : Dis, raconte-moi une histoire(5-8 ans)

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

MAI

Samedi 6 juin
12 -13 - 14 juin
Samedi 20 juin

Samedi 20 juin
Dimanche 21 juin
Vendredi 26 juin
Samedi 27 juin
Dimanche 28 juin

Vente des brioches de la fête patronale
Fête patronale - Comité des fêtes
12h : Pique-Nique partagé avec Culture et Loisirs 
Cottance-Montchal
18h : trail du MVB
10h : tournoi homologué de scrabble duplicate
18h30 : Fête du RPI ; 20h : repas
10h30 - 11h30 : Dis, raconte-moi une histoire(5-8 ans)

6h : brocante tennis

Salle polyvalente et stade
Salle du théâtre - Montchal

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

JUIN



Samedi 1er août
Jeudi 6 août
Vendredi 7 août
Samedi 8 août
Vendredi 14 août
Vendredi 21 août
Jeudi 27 août
Vendredi 28 août
Samedi 29 août

9h : Tête à tête du FCM boules
À partir de 17h : Soirée amicale avec le FCM boules
20h : Soirée tarot
9h : But d’honneur du FCM boules
20h : Soirée tarot
20h : Soirée tarot
9h30 : Concours de boules vétérans en quadrettes
20 : Soirée tarot
14h : Concours de pétanque du MVB

Au clos – Montchal
Au clos – Montchal
Salle du club - Montchal
Au clos – Montchal
Salle du club – Montchal
Salle du club - Montchal
Au stade – Montchal
Salle du club - Montchal
Au stade - Montchal

Jeudi 2 juillet 

Vendredi 3 juillet
Dimanche 5 juillet
Jeudi 9 juillet
Vendredi 10 juillet 
Vendredi 17 juillet
Samedi 18 juillet
Dimanche 19 juillet
Vendredi 24 juillet
Vendredi 24 juillet
Vendredi 31 juillet

14h : Concours de boules en quadrettes avec le FCM 
boules
20h : Soirée tarot
Tournoi de basket «souvenir Fafou»
À partir de 17h : Soirée amicale avec le FCM boules
20h : Soirée tarot
20h : Soirée tarot
14h et nocturne : Ball-trap de la Société de Chasse
8h : Ball-trap de la Société de Chasse
13h30 : Omnium de l’UBFD
20h : Soirée tarot
20h : Soirée tarot

Au clos - Montchal

Salle du club - Montchal
Salle polyvalente - Montchal
Au clos - Montchal
Salle du club – Montchal
Salle du club - Montchal
Stade du Treyve - Montchal
Stade du Treyve – Montchal
Au stade – Montchal
Salle du club – Montchal
Salle du club - Montchal

JUILLET

AOUT

Samedi 5 septembre 
Samedi 12 septembre
Mercredi 23 septembre
Samedi 26 septembre

7h30 : VTT de la Squadra de Feurs
18h30 : Balade musicale avec Culture et Loisirs
12h : Repas du CCAS
10h30 - 11h30 : Dis, raconte-moi une histoire(5-8 ans)

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

SEPTEMBRE

Jeudi 1er octobre
Samedi 10 octobre 
Jeudi 15 octobre
Vendredi 16 octobre
Dimanche 18 octobre
Samedi 24 octobre

19h30 : Soirée scrabble classique avec Bibliothèque
9h-17h : Bourse aux jouets avec Culture et Loisirs
20h : Rencontre de lecteurs
Vente de pizzas pour le Sou des écoles du RPI
8h : Marche des Pierres Folles avec le FCM 
10h30 - 11h30 : Dis, raconte-moi une histoire(5-8 ans)

Salle du club - Montchal
Salle des fêtes – Cottance
Bibliothèque – Cottance
À Cottance et Montchal
Hall salle polyvalente - Montchal
Bibliothèque - Montchal

OCTOBRE

6-7-8 novembre
Samedi 14 novembre
Mardi 17 novembre
Samedi 21 novembre
Samedi 28 novembre

Les 48 heures de la Création
Banquet des classes en 0 et en 5
18h : Spectacle Jeune Public avec les Bibliothèques
10h30 - 11h30 : Dis, raconte-moi une histoire(5-8 ans)

14h : Concours de belote de l’EBFD

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

NOVEMBRE

Vendredi 4 décembre
Dimanche 6 décembre
Jeudi 10 décembre
Vendredi 18 décembre
Samedi 19 décembre
Samedi 26 décembre
Mardi 29 décembre

Vente de sapins de Noël par la Sou des écoles du RPI
14h : Loto du Sou des écoles du RPI
20h : Rencontre de lecteurs
18h : Arrivée du Père-Noël
10h30 - 11h30 : Dis, raconte-moi une histoire(5-8 ans)

14h : Concours de belote du FCM 
9h : Concours de boules « le VIP » du FCM boules

À Cottance et Montchal
Salle polyvalente – Montchal
Salle du club - Montchal
Salle du théâtre - Montchal
Bibliothèque - Montchal
Salle polyvalente - Montchal
Salle polyvalente - Montchal

DÉCEMBRE

Salle polyvalente - Montchal
Salle de la Cure - Cottance
Hall salle polyvalente - Montchal
Bibliothèque - Montchal
Salle polyvalente - Violay
Salle polyvalente - Montchal
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