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Le mot du Maire ...
2022 se 
termine et 
comme chaque 
fin d’année, 
notre Bulletin 
C o m m u n a l 
s’invite dans 
vos foyers 
pour vous 
informer de nos 

réalisations communales ainsi que de nos futurs 
projets.
Les travaux de la Salle des Sports sont terminés :  
les tuiles ont été déposées et réemployées après la 
pose de voliges et le remplacement du revêtement 
anti-fuites. La Salle du Bar a été totalement 
rénovée : le bar a changé de place ce qui a permis 
l’agrandissement de la  cuisine. L’isolation a été 
renforcée.  Tous les luminaires ont été changés et 
remplacés par des LED. Ceci va nous permettre 
de limiter nos dépenses d’énergie.
Côté voirie, la Rue des Bruyères a été refaite.
Notre Gîte communal, après un peu plus d’un an 
de fonctionnement, est très prisé et bien occupé. 
Nos clients sont très satisfaits, ce qui ne peut que 
nous réjouir.
L’agrandissement du Lotissement de l’Ecole va 
démarrer début 2023 pour une livraison cet été. 
La première partie est entièrement commercialisée 
et les travaux de finition de voirie vont se réaliser 
au cours du premier semestre 2023.
Après deux année de restriction sanitaire, nos 
vœux auront lieu le Dimanche 8 Janvier à 11 
heures : nous vous attendons nombreux.

Maude nous accueille au Commerce depuis Mars 
aidée par Alyssa, sa fille qui est en formation. 
Nous leur souhaitons bonne continuation et ne 
pouvons que vous conseiller de faire fonctionner 
ce lieu : Il est un vrai lien social pour notre 
village et  ne pourra pas perdurer sans votre 
soutien.
Sans l’aide de nos employés communaux, 
entreprises, artisans, commerçants, agriculteurs, 
enseignants de notre RPI, bénévoles de nos 
associations et de nos élus municipaux que je 
tiens particulièrement à remercier, notre village 
n’évoluerait pas.
Je compte sur vous pour continuer à le 
dynamiser en 2023 et vous souhaite de belles 
fêtes ainsi que mes meilleurs vœux de bonheur 
et santé pour cette nouvelle année.

Christian DENIS

SOMMAIRE

--> Infos mairie   
Page 2 à 9

--> Vie sociale et culturelle 
Page 10 à 19

--> Vie sportive    
Page 20 à 23

--> Vie scolaire   
Page 24 à 26

2



3

HEURES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE :

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

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

CIRCUITS DE DENEIGEMENT :  

(06 88 67 59 26) assure 
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. 

Regroupement 
Pédagogique 
Intercommunal (RPI) 
Cottance-Montchal
Semaine de 4 jours 

Montchal : Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi : 
8h30 - 11h45 ; 13h45 - 16h30
Tél : 04 77 28 66 81
mail : ce.0420462z@ac-lyon.fr

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

Cure de Panissières 04 77 28 65 41
Cure de Feurs 04 77 26 08 58

Visite sur demande auprès de 
Jean-Michel Bourrat 

Tèl : 06 75 49 48 49

ÉCOLE :

«CHEZ MAUDE» :

PAROISSE : MUSÉE :

Épicerie : 6h30 - 13h 
Lundi, mercredi, jeudi & vendredi
Samedi & dimanche  7h - 13h

Agence postale : 8h-12h
Lundi, mercredi, jeudi, 
vendredi & samedi

Menu du jour :
Lundi, mercredi, jeudi & 
vendredi
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--> Jean-Emilien ALLET
&

Ninon HAHN 
Le 9 juillet

Baptême Républicain ... 
Maëlys CARRETTE 
Le 4 juin

ÉTAT CIVIL 2022

Alice ROZIER
Le 2 mars

Tommy GARNIER
Le 16 mai

Gwenaël Louvigny-Fortin
Le 7 avril

Lily GRANGE
Le 24 octobre

Naël GUYONNET
Le 10 janvier

Mariages ...
-Jean DUFOUR & Sylvie DESCHAMPS 

Le 28 novembre

Thomas MAZARD -->
&

Lauriane DAUVILLAIRE 
Le 16 juillet

Naissances...

Décès ...
Louis MARCHIORI - le 3 février à Roanne
Noël DE VALERIO - le 10 juillet à Montbrison
Nicole BOULET née LEHODEY - le 3 août à Montchal
Marius DE VALERIO - le 21 septembre à Montchal
Patrice FOURNIER - le 6 novembre à Saint-Etienne

Inhumations au 
Cimétière de Montchal ...
Roger HORTALA - le 31 janvier 
Simone PIGNARD - le 30 juin
Elise TERRAILLON née GUERPILLON -
le 15 décembre

Célyane CHEVRON
Le 30 mars
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Hommages ...

Quel Montchalien n’a pas un matin ou l’autre croisé Noël allant acheter son journal. 
Gentil, il avait toujours un mot sympa pour chacun. Né à Montchal le 23 décembre 

1947, il n’a jamais quitté son cher village. Avec Christiane, qu’il a épousé le 29 juillet 
1978, ils ont eu 2 filles, Corinne en 1979 et Florence en 1982. Depuis, 4 petits-
enfants sont venus agrandir la famille. Son métier de maçon qu’il a exercé avec son 
frère Roland l’a amené à rénover de nombreuses maisons dans le village. Il a exercé 
deux mandats de conseiller municipal et s’est impliqué dans la vie associative au 
sein du comité des fêtes, du groupe théâtral et de la société bouliste. Et on ne 

peut oublier sa longue carrière de basketteur, à l’adresse étincelante à l’époque où le 
FCM brillait en excellence du lyonnais. Son départ brutal a surpris et peiné tout son 

entourage. Noël, c’est un enfant du village qui s’en va..

Marius est né à Montchal le 20 janvier 1931. Il y passera toute sa vie, d’abord son enfance 
avec ses parents qui tenaient un commerce de tabac-presse puis avec Jeanine une fille 

de Bussières qu’il épouse le 9 décembre 1955. Le couple reprend le commerce de 
quincaillerie de l’oncle Bonnefond jusqu’en 1967. Marius en parallèle travaille sur 
son métier à tisser à domicile. Mais avec l’arrivée des grandes surfaces, le commerce 
n’est plus ce qu’il était. Jeanine et Marius décident d’aller travailler à Tarare chez 
Bonnassieux pour broder sur tissu. Au chômage en 1978, Marius va alors travailler 
à la fonderie à Feurs où il est ébardeur pendant 10 ans. En préretraite à 52 ans, 

il peut s’adonner à ses loisirs favoris. C’est un adepte de la Boule lyonnaise et un 
supporter des basketteurs du FCM après avoir pratiquer ce sport dans sa jeunesse. Il 

aime aussi la randonnée pédestre et les balades à vélo. Mais sa passion reste la musique. 
Malheureusement en 2018, la maladie le rattrape sous diverses formes. Malgré sa lutte et 

son courage, il s’éteint le 23 septembre 2022 à l’âge de 91 ans dans sa maison. Il n’a jamais voulu quitter son cher 
village. 

Louis Marchiori est né, dans une fratrie de quatre enfants, à Lyon dans la quartier de la 
Croix-Rousse le 18 janvier 1940. Jusqu’à l’âge de 23 ans, il habite Villeurbanne. Après 

plusieurs petits boulots, il est embauché comme monteur dans l’usine Bayard où 
il passera toute sa vie active. En 1964, il épouse Marie-Thérèse. De leur union 
naissent trois filles, Corinne, Céline et Chrystèle. A l’heure de la retraite, en 2003, 
Louis et Marie-Thérèse décident, pour plus de sérénité, d’aller vivre dans leur 
résidence secondaire. La maison de Fontanes devient leur résidence principale. 
Après plusieurs années difficiles à cause de la maladie, Louis décède le 

3 février 2022 à l’hôpital de Roanne. . 

Roger HORTALA - le 31 janvier 
Simone PIGNARD - le 30 juin
Elise TERRAILLON née GUERPILLON -
le 15 décembre

Patrice Fournier naît à Lyon le 24 novembre 1961 puis il vit quelques années à Toulon. 
Suite au décès de sa maman, il est placé en famille d’accueil à Duerne. D’ailleurs, même 

avec le temps, il a toujours gardé contact avec son père naturel et sa famille d’accueil. 
En 1986, il épouse Ghislaine Badoil de Saint Genis l’Argentière. Le couple a trois 
enfants : Nicolas le 20 mai 1988, Thomas le 26 novembre 1990 et Eloïse le 8 août 
1995. Six petits-enfants viennent agrandir la famille au fil des années : Lenny en 
2015, Aaron en 2017, Andy en 2018, Liam en 2019, Ambre en 2020 et Soane en 
2021.

Patrice avait « la bougeotte ». il a souvent déménagé : Lyon, Toulon, Duerne, Ecully, 
Saint Laurent de Chamousset où il a tenu un « Petit Casino », Montrottier où il travaillait 

avec son camion pizza, Chambost-Longessaigne où il a tenu un bar plusieurs années puis a 
acheté un camion-magasin d’épicerie-poissonnerie (d’ailleurs les Montchaliens se souviennent du temps 
où il venait avec son camion poissonnerie sur notre marché). Finalement il vient s’installer à Montchal et travaille 
à Carrefour Feurs comme agent d’entretien. Son décès brutal a surpris tout le monde. 
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                                                 Cette année, notre commune a souhaité 
                                 participer pour la première fois au Trophées de Maires de la Loire. 
                       L’objectif  : mettre à l’honneur les réalisations et les intiatives des 
Communes et des Intercommunalités du Département.  Notre commune a eu l’honneur de remporter la première 
place dans la catégorie «Développement éconoqmie et du commerce». Voici le projet présenter par notre 
commune ainsi qu’une petite retrospective en images de la soirée de la remise des Trophées ..

Remise du Trophée :



7

Remise du Trophée :
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Du nouveau pour le tourisme en Forez-Est !

UNE MARQUE RENDEZ-VOUS EN FOREZ
La marque touristique «Rendez-vous en 
Forez», lancée conjointement par les 
offices de tourisme de Loire Forez et de 
Forez-Est en 2022, est aujourd’hui un outil 
majeur pour développer l’attractivité 
touristique de notre territoire et de ses 
acteurs. Les premiers supports de la 
marque (éditions papier, présentoirs,...) 
ont été lancés en 2022, et un site web 
commun est en cours d’élaboration 
(lancement début 2023).

UN GRP® TERRE DE TISSEURS EN FOREZ
Le GRP® Terre de tisseurs en Forez, 
inauguré en avril dernier, propose aux 
randonneurs de partir à la découverte 
de l’histoire textile du territoire. Il s’agit 
d’un parcours complet de 161 km, à 
travers les 21 communes, et qui se 
décline en trois boucles : la boucle 
«Tour Matagrin» (66 km), la boucle 
«Fleuve Loire» (45,1 km) et la bouche 
«Donzy Lestra» (50 km). Le long de 
ces parcours, les marcheurs pourront 
faire étape dans des sites touristiques 
emblématiques et découvrir le 
patrimoine textile.

DES BOUCLES CYCLABLES
Dans le cadre de la politique cycliste 
départementale, des boucles locales ont 
été créées afin d’attirer les cyclotouristes 
et de favoriser la pratique du vélo. Ces 
boucles, proposant des itinéraires inférieurs 
à 55 km, empruntent des voies vertes ou 
des voiries en itinéraire partagé, en milieu 
urbain des zones 30 ou des rues dont un 
sens de circulation est réservé aux cyclistes. 
Quatre boucles vélo ont d’ores et déjà 
été jalonnées sur le territoire de Forez Est, 
d’autres devraient suivre rapidement : 

F 1 - «Rendez-vous au Château» : de Saint-
Jodard au Château de la Roche

F 2 - «Aux portes des Gorges de la Loire» : 
de Balbigny à Pinay

F 4 - «Balade des 2 villages» : de Pouilly-lès-
Feurs à Néronde

F 5 - «Sur la route du Monorail» : de Feurs à 
Panissières

L’ensemble des circuits pédestres, cyclo ou 
à VTT sont téléchargeables gratuitement 
sur le site www.rando-forez-est.com. [QR 
code]

DE NOUVELLES ANIMATIONS 
Chaque année, le pôle animation 
de l’office de tourisme met en place 
de nombreuses visites, balades 
accompagnées, ateliers… dans le cadre 
des Détours de Forez-Est et du Mois des 
saveurs Foréziennes. En 2023, l’objectif du 
pôle animation reste le même : proposer 
un programme varié et qui s’étend sur 
tout le territoire afin de promouvoir Forez-
Est dans sa totalité. Ainsi, habitués ou 
nouveaux participants pourront découvrir 
de nouveaux aspects du patrimoine 
local, goûter de nouvelles saveurs et se 
lancer sur de nouveaux parcours. 
L’ensemble des animations sont à 
découvrir et à réserver sur le site www.
visites-forez-est.com. 

DES HORS LES MURS QUI SE DEVELOPPENT
De mars à octobre, l’office de tourisme se 
déplace sur des événements de Forez-Est 
(comice agricole de Feurs, fête médiévale 
de Donzy, fête des plantes de Saint-
Marcel-de-Félines…)  afin de présenter 
ses services et de promouvoir le territoire. 
Des conseiller(e)s en séjour sont présent(e)
s avec un stand aux couleurs de l’office 
et proposent aux touristes comme aux 
locaux de nombreuses idées de sorties, de 
découvertes et de balades sur le territoire. 
Face au succès qu’ont connu les accueils 
hors les murs des deux dernières années, 
l’office de tourisme a décidé de poursuivre 
l’opération en 2023, et sera présent sur de 
nouveaux lieux et événements. 

Retrouvez toutes l’actualité de l’office de tourisme Forez-Est sur : 

--> Facebook (@officedetourismeForezEst)           --> Instagram (@forezesttourisme)
--> Twitter (@OTForezEst)                                   --> YouTube (office de tourisme Forez-Est)
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Un conseil adapté et gratuit
Vous voulez construire, agrandir, aménager, transformer 
ou rénover votre habitation…
Vous vous interrogez sur le choix de l’implantation, le 
choix des matériaux, la lecture des règles de construction, 
les intervenants bâtisseurs à solliciter…

Un professionnel indépendant à votre service :
Le Département missionne des architectes indépendants, 
pour vous orienter dans la définition de votre projet, 
le choix d’implantation, l’aménagement d’un espace de 
vie, l’adaptation à la perte d’autonomie ou l’insertion 
dans l’environnement immédiat. Ils peuvent également 
vous informer sur les techniques d’isolation efficaces, 

le choix des matériaux, ou encore vous guider dans les 
démarches administratives et les différentes étapes d’un 
projet de construction…

Des permanences sur rendez-vous deux  lundis par 
mois.
Sur la commune, votre interlocuteur  est M. Philippe 
Jambresic. 
Vous pouvez le rencontrer sur rendez-vous deux lundi 
par mois à la maison Départementale de l’Habitat et du 
Logement (MDHL) de Roanne :
5, rue Brison à Roanne (visio possible sur certaines 
permanences)

UNE MISSION DE CONSEIL ARCHITECTURAL PORTÉ PAR LE DEPARTEMENT: 
Le Département met à disposition des particuliers et des collectivités un service gratuit de 
conseil en architecture

Pour prendre rendez-vous, contacter la MDHL 
de Roanne au : 04-77-78-39-94
Plus d’information : www.loire.fr



L’origine de la bibliothèque remonte aux années 
1950. À cette époque, les livres étaient rangés 
dans un placard de l’école. L’ouverture aux 
adultes avait lieu en dehors du temps scolaire. 
Le déménagement dans les locaux 
actuels s’est fait dans les années 1970. 
La bibliothèque était ouverte le samedi matin. 
Des rénovations du bâtiment et du mobilier 
ont été réalisées au cours des années 1980. 
Dans les années 1990, la salle de la bibliothèque 

était aussi une salle de réunion ; les livres 
étaient stockés dans les placards et sortis sur 
les tables lors de l’ouverture du samedi  matin. 
Les prêts étaient enregistrés manuellement par trois 
bénévoles. L’association «Bibliothèque de Montchal» 
a été constituée et déclarée en préfecture en 2003; 
dès lors le local lui a été exclusivement réservé. 
L’informatisation a permis l’organisation des prêts 
en lien avec la médiathèque. Cette évolution était 
une condition nécessaire pour la venue du bibliobus.

UN PEU D’HISTOIRE

LA BIBLIOTHEQUE AUJOURD’HUI...
- Les inscriptions se font par foyer. La cotisation 
annuelle est de 5 euros.

Les horaires habituels d’ouverture sont :
Le samedi matin de 10H30 à 12H.

Le mercredi de 17H à 18H.

- Un partenariat avec l’équipe enseignante du RPI 
permet aux élèves d’emprunter des livres toutes les 
deux semaines. L’accueil des trois classes de Montchal 
se déroule sur une journée : deux classes le matin et 
une l’après-midi. Les enfants sont accompagnés des 
ATSEM et chaque classe est divisée en demi-groupe : 
pendant que l’un procède à l’échange de livres au rez-de-
chaussée, l’autre assiste à la lecture d’un conte, puis on 
alterne. Concernant la classe des GS-CP, l’enseignante 
fait aussi quelques lectures lorsque les enfants ont choisi 
leurs livres. Les élèves de petite, moyenne et grande 
sections empruntent deux livres. Les élèves de CP 
peuvent en emprunter trois (album ou document et un 
livret de lecture).

- Des séances de scrabble sont organisées le vendredi 
soir de 17 à 19 heures  dans la salle du haut pour les 
jeunes du CE2 à la 5e. Il s’agit du Scrabble «duplicate» 
avec logiciel informatique et vidéo projecteur. Si des 
adultes sont intéressés pour découvrir cette façon de 

jouer, ils seront les bienvenus. 
Par ailleurs, chaque année la bibliothèque organise deux 
après-midi de Scrabble classique ouverts à tous.

- Prix du roman des bibliothèques de Montchal 
et Cottance : le « Prix du roman 2023 « sera la 12e 
édition. Chaque année trois romans sont sélectionnés 
et donne lieu à un samedi après-midi d’échange à l’issue 
duquel un vote est organisé pour déterminer un ordre 
de préférence. Cette manifestation est ouverte à toute 
personne intéressée. Elle réunit habituellement entre 
20 et 30 personnes. Cette année, 25 personnes se sont 
inscrites. 

- Rencontres de lecteurs/lectrices : 4 soirées sont 
organisées dans l’année et sont l’occasion d’échanger 
des impressions de lectures. 

- Animation pour les enfants de 3 à 6 ans : proposée 
6 fois dans l’année de 10h30 et midi la samedi matin par 
Isabelle Melay, elle consiste en présentations-lectures 
de livres et en une activité manuelle liée au thème des 
lectures. 

- Soirées Tarot : deux fois par mois des soirées amicales 
sont ouvertes dans la salle du club de l’Amitié à partir 
de 20 heures le vendredi soir. Le jeu se termine à une 
heure du matin. 

BIBLIOTHÈQUE
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Le local est communal. La municipalité en prévoit une rénovation en 2023.  Un questionnaire a été distribué 
dans toutes les boîtes aux lettres du village afin de connaitre les désirs et idées de la population concernant sa 
bibliothèque.  Suite aux réponses reçues  plusieurs idées ont émergées :
--> après-midi ou soirées «jeux de société»
--> atelier d’écriture
--> loisirs créatifs
--> atelier photo
--> expositions
--> petite conférence sur un sujet que quelqu’un connait bien (jardin, bricolage, voyage...)
--> atelier généalogie
--> grainothèque
--> atelier informatique
--> prix du roman enfants

PROJET DE RENOVATION :

Quatre personnes se sont proposées pour animer 
un atelier : conte, généalogie, loisirs créatifs, photos. 
D’après les réponses, la bibliothèque est 
principalement perçue comme un lieu 
d’accès à la culture et un lieu d’échanges. 

L’accès au livre à moindre coût est un argument 
central. Parmi les souhaits exprimés, les 
personnes ayant répondu désireraient trouver des 
nouveautés (les prix de l’année), un quotidien et un 
hebdomadaire, des jeux de société à disposition. 

PATOIS

C’est un couple de Lyonnais avec leur fille qui 
vont déjeuner à la campagne chez des amis. En 
arrivant la fille demande : « Où sont les toilettes 
? ». La paysanne lui indique au fond de la cour 
un petit cabanon en bois aux planches plutôt 
disjointes. La jeune y va et revient aussitôt 
affolée. Elle dit : « Je n’ai pas pu faire mes petits 
besoins ! C’est plein de grosses mouches ! ». La 
paysanne lui répond : « Attendez un moment. Je 
vais préparer le repas, les mouches viendront à 
la cuisine ! ». 

TRADUCTION EN FRANCAIS D’AUJOURD’HUI

Jean-Stéphane DUCREUX...

BIBLIOTHÈQUE

Oyé in coplo de Lyonnais avé leur filli que mode mingi à 
la campagne vé de zamis. In arrivant la filli demande : on 
que sont le toilletes ? La paysana lui fait vère ou find de la 
cor in pitit cabanon in bo, avè de planchi pluto de traver. 
La joanna y mode et revin tot de suite affolo. Le disit, je 
n’in po pu fère mou pitit besoin oye plein de grousses 
mouches. La paysana y repondi : yo qu’à attindre in 
moment, je vouai préparo lo gouto, le mouches vindrant 
bin à la cuisine ! 
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CLUB DE L’AMITIÉ

Le traditionnel repas a été organisé 
cette année le mercredi 21 
septembre. La salle polyvalente étant 
en travaux pour rénovation, Maude 
Bastion, notre restauratrice locale, 
nous a servis dans la salle des fêtes 
du centre bourg. Les 46 convives se 
sont régalés. 
L’animation musicale assurée par 
Jean-Louis Vincent, un spécialiste 

déniché par Jean-Paul Melay, a 
également bien contribué à la réussite 
de cette journée de retrouvailles. 
Nous remercions Clotilde Péronnet, 
Simone Chouzy et Jacqueline 
Rocle qui vivant maintenant 
en établissement (EHPAD de 
Panissières et foyer résidence de 
Salvizinet), ont fait l’effort d’être 
parmi nous.

Le colis de fin d’année pour les habitants de 80 ans et plus a été distribué 
fin décembre. Cette année, vingt-six personnes les ont reçus à domicile dont 
René Péronnet pour la première fois.
Les colis sont confectionnés le plus possible à partir de produits locaux : miel 
et jus de fruits de Christian Forget, cardons de Jean-Luc Fouillat, pâtes de 
fruits de Béatrice Dos Santos, fromages de Laurence Rabut, pastilles au miel 
et infusions de La Source à Neulise, vin des Côtes du Rhône de Péronnet-
Paillaisson.

Cinq montchaliens résident en maison
 de retraite ou foyer résidence : 

- Marie Fourchet, Clotilde Péronnet et Jacqueline Rocle à Panissières,
- Gisèle Verd à Bussières,
- Simone Chouzy à Salvizinet.  

Meilleurs vœux à tous pour 2023 !
C.C.A.S

12

Avec le départ du couple Martinon pour Feurs, il ne reste bien souvent qu’une 
seule table de beloteurs au traditionnel rendez-vous du club chaque vendredi 
après-midi. Et pourtant, il n’y a pas si longtemps la salle résonnait des voix des 
trois ou quatre tables de 
coincheurs sans compter 
les joueuses de scrabble. 
Le président Jean-
Stéphane Ducreux 
se veut résolument 
optimiste et convie, 
à l’occasion du 

renouvellement des cartes, tous les  adhérents au repas 
de fin d’année chez Maude, notre restauratrice locale. 
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THÉÂTRE
Les séances 2022, ont 
suscité un réel succès en 
ce retour du spectacle 
vivant si attendu par le 
public et les acteurs.

La troupe des Cent 
Mémoires est remontée 
sur scène après 2 
ans d’absence pour 
présenter « Le Bon, la 
Brute et le Président » 
de Jean Paul Cantineaux. 
Les enfants en nombre 
ont également eu plaisir 
a jouer des sketchs que 

certains avaient écrits 
eux mêmes pour rire et 
faire rire de quelques 
faits d’actualité. 
Quel bonheur de 
jouer et de recevoir 
les éclats de rires et les 
applaudissements de 
notre cher  public.
Et quelle belle 
ambiance de partager 
tous ensemble, toute 
génération confondue, 
de bons moments lors 
des répétitions et de la 
préparation du décor.    

Une sortie au Puy a permis aux membres de 
l’association de se retrouver dans une ambiance 
festive et théâtrale. La journée a été très agréable 
pour tous !

Présidents : 
Nelly Gacon & Christian Vacher

Trésoriers : 
Olivier Pignard & Bernard Merle

Secrétaires : 
Isabelle Melay & Catherine Lardière

Le bureau a été renouvelé :

Un grand merci à toute l’équipe, à tous ceux 
qui œuvrent dans l’ombre pour la réussite de 
ce spectacle. Merci à Sandy pour la gestion des 
réservations que vous pourrez effectué dès le 
1er mars au 06.41.26.72.00. A très bientôt pour 
partager un moment de joie et de détente !

Les séances 2023 auront lieu les :

            --> Samedi 18 mars à 20h30
            --> Samedi 25 mars à 20h30
            --> Dimanche 26 mars à 15h00
            --> Vendredi 31 mars à 20h30
            --> Samedi 1er avril à 20h30
            --> Dimanche 2 avril à 15h00.

« Les Cent Mémoires »

CLUB DE L’AMITIÉ

Cinq montchaliens résident en maison
 de retraite ou foyer résidence : 

- Marie Fourchet, Clotilde Péronnet et Jacqueline Rocle à Panissières,
- Gisèle Verd à Bussières,
- Simone Chouzy à Salvizinet.  

13
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48H DE LA CRÉATION
Les 48h de la création textile : 

une 4ème édition exceptionnelle !

A Panissières, le concours de création a démarré le jeudi 
à 13h et s’est terminé le samedi à 13h. Huit équipes de 
couturiers ont travaillé durant 48h, jour et nuit pour 
certains, afin de créer des tenues sur le thème suivant 
: «Un voyage entre Orient et Occident : la Route de la 
soie, le métissage des cultures». Du kimono au sarouel, 
en passant par la robe orientale et le chapeau ouzbek, de 
nombreuses créations ont fait référence aux différents 
pays traversés par cette route mythique. Toutes ont été 
créées avec les six tissus des entreprises locales : ATBC, 
Denis & Fils, Dutel, Linder, Tassinari & Chatel, Tissage 
des Roziers.
Trois prix du jury - composé de professionnels du 
textile - et un prix du public ont été remis à l’issue du 
défilé-spectacle le dimanche soir à Montchal.

La 4e édition des 48h de la création textile a eu lieu 
du 31 mars au 3 avril 2022 à Bussières, Montchal et 
Panissières. Elle était exceptionnelle à plusieurs titres : 
tout d’abord, de par la neige, qui a joué les trouble-fêtes 

vendredi et samedi, perturbant l’accès aux différents 
sites ; ensuite, parce que cette édition était attendue 
depuis presque 4 ans ; et enfin grâce au superbe défilé-
spectacle qui a remporté un vif  succès.

A Bussières, le marché textile ouvrait ses portes le 
vendredi à 14h. Quinze exposants, majoritairement 
originaires de la Loire et du Rhône, mais également de 
l’Ardèche et de l’Isère, s’étaient réunis dans l’ancien atelier 
de confection de l’entreprise Linder. Au programme : 
vente de tissus, coupons, accessoires textiles, vêtements 
et démonstrations de savoir-faire. Le tout 100% Made 
in France ! Un stand “Terre de tisseurs”, tenu par les 
bénévoles des deux musées, proposait à la vente des 
coupons en provenance des entreprises partenaires de 
l’événement.

Des animations proposées par les musées organisateurs 
avaient également lieu en parallèle : une exposition sur 
la Route de la soie à la Ferme Seigne de Panissières et 
une installation artistique autour de la soie au musée 
de Bussières. Les visiteurs ont pu rencontrer à cette 
occasion les voyageurs Astrid Duvillard (blog Histoire 
de tongs) et Jean-Luc Denis, ainsi que l’artiste Karine 
Proriol. Les 35 étendards réalisés par différentes 
associations et structures du territoire dans le cadre du 
projet “Au fil de Forez-Est” ont été présentés dans la 
salle du concours de création et au marché textile. 

Enfin, un défilé-spectacle d’une 
grande qualité nous a été offert par 
Stéphane V Couture : un voyage 
magique sur une route de la soie 
réinventée. Plus d’une trentaine de 
costumes de scène exceptionnels, 
pour mettre en lumière les étoffes 
haut de gamme fabriquées dans 
la région. Il était suivi par la 

présentation des tenues du concours 
et la remise des prix le dimanche.
Plus de 900 spectateurs ont pu 
assister à ce show grandiose. Tous 
sont repartis sous le charme après 
deux heures de spectacle dans une 
ambiance chaleureuse !
L’organisation de cette 
manifestation n’aurait pu avoir 

lieu sans l’implication des 140 
bénévoles passionnés mobilisés 
pour l’occasion. Après deux années 
perturbées par la crise sanitaire, 
tous étaient heureux de se retrouver 
autour de ce bel événement !
Nous vous donnons d’ores et 
déjà rdv pour la 5ème édition du 
7 au 10 novembre 2024 !

Serge PAPIN

Jacky TOINON

Serge PAPIN

14
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COMITÉ DES FETES
Cette année 2022 a été marquée par le retour de notre 
fête patronale. Très attendue de tous après 2 ans 
d’absence, vous avez été nombreux à répondre présent 
début juin que ce soit pour l’organisation, la mise en 
place, le bon déroulement du week-end ou pour le 
rangement. Nous tenons à remercier encore une fois 
les nombreux montchaliens qui donnent de leur temps 
pour notre fête communale. Ainsi grâce aux bénévoles 
et au bon vouloir de la météo, cette fête a été un grand 
succès. Le week-end avait déjà bien débuté avec presque 
80 doublettes pour le concours de pétanque du vendredi 

soir. Le lendemain, le tournoi de foot a réuni 16 équipes 
pendant que les plus jeunes se sont affrontés autour des 
défis d’aventurier . Le samedi soir a connu une forte 
affluence que ce soit pour le traditionnel feux d’artifice 
ou pour le bal des jeunes. Par chance le soleil était encore 
parmi nous pour l’apéritif  du dimanche midi, la bandas 
des «Ventres Jaunes’’ a parfaitement animée cette belle 
journée jusqu’au spectacle de « Léon le magicien. ». 
Le soir, afin de perpétuer les bonnes habitudes, la fête 
s’est clôturée par l’entrecôte de Maïté avec environ 400 
convives pour ces retrouvailles.

 En fin d’année, nous avons invité les enfants du village 
pour une rencontre avec le père Noël (promenade 
en calèche et photos avec le père Noël), malgré des 
températures négatives vous avez été plus d’une centaine 
à venir partager ce moment et vous réchauffer avec le 
saucisson/patates. 

Rendez-vous les 9, 10 et 11 juin 2021 pour 
notre traditionnelle fête patronale sans 
oublier notre tournée des brioche !

15
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La 1ère citation de Montchal n’apparaît qu’en 
1092 parmi les possessions de l’abbaye de l’île
Barbe lesquelles s’étendaient sur deux rives de 
la Loire. 

En 1225 on apprend que la chapelle de Montchal 
payait une redevance à l’hôpital de Montbrison. 
Le prieur de l’abbaye de St Albin nommait le 
chapelain, qui dépendait des possessions des 
Sieurs de Donzy.
Où était donc cette chapelle ? 

Antérieure à celle des Ferjasse, sacristie de 
l’églisebactuelle, qui elle date de 1719, les 
recherches la situeraient dans la prébende 
des De Montmain. Cette famille donna un 
prébendier à Montchal et un curé à Champdieu 
près de Montbrison. 
L’emplacement de la chapelle construite en 
1719 est le choeur de l’église actuelle pour une 
part et de la sacristie pour le surplus. L’église 
actuelle dédie a St Cyr à été agrandi en 1814, 
elle comporte 3 nefs voûtées de style roman 
supportées par 8 colonnes d’ordre Toscan.

Avant 1719, l’exercice du culte était célébré 
dans la chapelle des prieurs De Montmain 
située dans la prébende de la partie nord du 
village. En1790 les fonctions curiales furent 
confiées au curé de Panissières jusqu’à la fin de 
1791, date à laquelle elles furent interrompues 
jusqu’à la fin de la tourmente révolutionnaire.

Ce n’est qu’en 1829, suite à une pétition des habitants de Montchal dans laquelle ceux ci demande l’érection de 
Montchal en commune, appuyé par un certain Grimaldi commissaire des guerres , ex-volontaire à l’armée du midi 
et nouveau propriétaire sur la commune. 
Le roi Charles X par décret royal au château de St cloud ordonne que Montchal ne soit plus dépendance de la 
commune de Panissières et devienne commune à part entière.

ARCHÉOLOGIE

Montchal dans l’Histoire

Pour plus d’informations...
Contact : 06 75 49 48 49
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ARCHÉOLOGIE

                                         
                       ( Fédération Nationale des Anciens 
                        Combattants d’Afrique du Nord )

1962 – 2022 : 60e Anniversaire de la fin de la Guerre d’Algérie
Si les héros et les péripéties de cette histoire sont imaginaires, ils s’inspirent de 

personnes, d’événements, de faits et d’un contexte 

Léon était le troisième et dernier enfant d’une famille paysanne des 
Monts du Lyonnais. Son frère ainé était parti apprenti dans un garage et 
sa sœur se destinait à la coiffure. 
Malgré les encouragements de sa dévouée institutrice, Léon peinait à 
suivre le programme scolaire. Les livres n’étaient pas du tout son truc. 
En riant sa grand-mère lui disait : « Tu en sauras toujours assez pour 
faire un paysan ! ». En effet Léon aimait par-dessus tout la vie au grand 
air, les animaux, les belles récoltes. Pas de doute c’était le futur paysan 
qui reprendrait et continuerait la ferme paternelle. 
Léon a grandi à la campagne et a eu la vie saine et laborieuse des gens 
de la terre. À cette époque beaucoup de travaux se faisaient encore 
manuellement. Les années passaient avec la messe le dimanche matin 
et les sorties avec les copains dans les villages des alentours où il y 
avait des fêtes patronales et quelques bals. Justement c’est là qu’il a fait 
la connaissance de Madeleine une fille de paysan d’un village voisin, 
travailleuse, sans manière et dotée d’un joli minois. Leur relation se 
résumait à quelques baisers, quelques étreintes, car à cette époque les 
sorties pour les filles étaient rares et surtout, le poids de la religion aidant, 
étaient assez contrôlées. Mais Léon savait très bien que Madelaine se 

donnerait à lui sans hésitation, il suffisait d’attendre. 
Bientôt le conseil de révision est arrivé et Léon comme beaucoup d’autres ruraux est appelé à servir dans l’infanterie, 
la bifle, comme on disait, la reine des batailles, peut-être mais à quel prix !
Après quelque mois de classe ou formation en France, Léon est parti en Algérie où se déroulaient les opérations 
militaires dites de maintien de l’ordre. Après une traversée de la mer assez houleuse débarquement à Alger et 
aussitôt direction le bled. Léon a fait la connaissance d’un pays ensoleillé mais à la terre en grande partie aride, de 
son peuple qui aimait notre pays et qu’on a méprisé si longtemps qu’il en est arrivé à la rébellion. La misère régnait 
partout, les gamins aux pieds nus et en haillons mangeaient ce que beaucoup de chiens français n’auraient pas 
mangé. On insultait les anciens combattants mutilés et décorés. Quelle honte ! 
Les colons, les pieds noirs, créateurs de richesse qu’ils n’ont pas su partager, furent à la fin du conflit soumis au 
terrible dilemme «  la valise ou le cercueil ». Quel gâchis ! 
Bien sûr, pour Léon se fut tout de suite les opérations sous le soleil, le crapahutage dans les djebels à la poursuite 
des fellagas insaisissables. Un ancien l’avait prévenu : «  Ils sont chez eux ! ». Léon a eu le dos strié par les courroies 
des musettes chargées, il a connu les interminables heures de garde, les nuits sans sommeil. Et ironie du sort, lui 
qui avait connu les maquisards de son enfance, avait à faire à d’autres maquisards qui luttaient pour leur liberté. 
Bien sûr avec les camarades il y avait la fraternité, tous ou presque avaient vingt ans, jetés dans cette tragédie 
ils aspiraient à revenir au pays le plus tôt possible. Léon recevait quelques lettres de sa famille et bien sûr de sa 
promise. 
Enfin l’hiver finissait, le printemps pointait son nez. Un jour une opération comme d’habitude, la routine, mais 
c’était une embuscade… Soudain des coups de feux, tout proches, Léon reçoit un grand choc dans la poitrine, il 
titube et s’écroule : « Maman, maman ! »… Un râle…
Voici le résultat de la haine de l’autre attisée par le fanatisme des uns et l’obscurantisme des autres : la folie des 
hommes.  Ne pas oublier !

FNACA
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FLEURISSEMENT

Nous remercions nos 2 cantonniers Gérard et Didier pour leur 
participation tout au long de l’année.
Au niveau des particuliers, 4 maisons étaient sélectionnées cette 
année : 
- La Ferme du Vivier avec Thierry et Valérie Merle dans la 
catégorie Ferme en activité.
- Georgette Guerpillon dans la catégorie Balcon Fleuri.
- Monique Croci et Françoise Vassel, respectivement 1ère et 
2ème dans la catégorie Cour et Jardin
(Tous les participants seront récompensés lors de la cérémonie des 
vœux le dimanche 8 janvier.)

Lors de la remise des prix effectuée à Néronde, le jury Nature 
et Patrimoine des Montagnes du Matin nous a amenés à nous 
questionner sur notre façon de penser : utilisation de plantes moins 
gourmandes en eau (plantes vivaces, graminées), mise en place de 
paillage pour limiter les apports d’eau et l’évaporation…

                                          Cette année 2022 a été une année très particulière 
                            au niveau climatique : des températures avec des seuils jamais atteints 
        et des précipitations très inférieures à la normale. Malgré ce contexte inédit, le jury Nature et Patrimoine 
des Montagnes du Matin a classé le village de Montchal 3ème dans la catégorie des communes de moins de 600 
habitants derrière Sainte Colombe sur Gand (habitué de la 1ère place), et Saint Jodard. 

18
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Retour sur très belle journée agricole de notre 
village, au GAEC de Grande verchère.
Merci à Mathieu et Sylvain ainsi qu’a toute 
leur famille, en collaboration avec les jeunes 
agriculteurs du secteur, de nous avoir montré 
une agriculture moderne, avec des valeurs 
comme le bien-être animal. Mais aussi la 
valeur de transmission avec trois générations 
aillant travailler sur l’exploitation familiale, qui 
étaient présente ce jour-là.

Les bénéfices de la journée ont été reversés 
pour moitié à l’association « pour Fafou ».

Le syndicat agricole de 
Montchal a aussi participé 
aux rencontres à la ferme, 
organisé par l’union 
cantonale et les jeunes 
agriculteurs.

PROCHAIN 
EVENEMENT...

SYNDICAT AGRICOLE
FLEURISSEMENT
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Après les années COVID, 
enfin une saison normale !

Les manifestations du Forez-Donzy ont pu avoir lieu après avoir été annulées deux ans à cause de la pandémie. 
Le championnat des vétérans a repris normalement les mardis avec les  3 équipes de la Joyeuse Boule, l’Amicale 
Boule, Cottance et le FCM. Ceci dans une très bonne ambiance.

--> Le samedi 21 mai : « Coupe de l’Amitié », tirage à 
la mêlée, 8 triplettes, gagnée par l’équipe d’Albert Cote, 
Jean-Claude Maroni et Noël Poncet

--> Le jeudi 9 juin : « Challenge de la fête patronale 
», 16 doublettes, gagnée par l’équipe du FCM : Pascal 
Jardillier – Roger Haustête.

--> Le samedi 6 août : « But d’honneur » entre licenciés 
et membres honoraires ; 20 participants ; victoire de 
Philippe De Valério devant le doyen Daniel Guillet de 
Cottance qui avec ses 90 ans a montré tout son talent. 
Le repas de midi avec son traditionnel jambon cuit à la 
broche par le spécialiste Noël Poncet a régalé tout le 
monde. 

--> Le jeudi 25 août :  « Challenge souvenir Daniel 
Guillot » qui cette année a battu tous les records puisque 
20 doublettes y ont participé. Gagné par l’équipe de 
Saint Germain Laval. Ce concours représente une grosse 
organisation. Merci à tous ceux qui ont rendu service et 
en particulier à Pascal Bastion et Raphaël Colas. 

--> Le samedi 3 septembre : « Challenge inter-sociétés 
» ; vu l’absence de nombreux joueurs, il s’est disputé 
avec 4 quadrettes : la mairie, le basket, le comité des 
fêtes, le FCM (le vainqueur). 

--> Le jeudi 8 septembre : « tête à tête » réservé aux 
licenciés du FCM ; 12 participants ; victoire de Bernard 
Brossat.

Pour les concours du FCM :

Pour la prochaine saison, le FCM compte 29 licencies. Bonne saison à tous ! 

FCM BOULE
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FCM BOULE

MONTCHAL VIOLAY BASKET

                                                                 Après les restrictions liées à la crise 
                                          sanitaire, notre club a réussi à remotiver ses équipes et 
                        relancer sa saison de basket, malgré un effectif  réduit. Nous comptons une 
         centaine de licenciés avec 6 équipes jeunes dont 2 en entente avec le club de Panissières ( U13 filles 
  et U15 filles), une équipe seniors masculin évoluant en DM2 et 2 équipes loisirs.

Notre entraîneuse, Édith, encadre toutes 
nos équipes jeunes lors des entraînements 
proposés en semaine et également durant 
les stages lors des vacances scolaires.
Heureusement de nombreux bénévoles 
continuent à faire fonctionner notre 
club, et coachent les équipes de 

jeunes le week-end lors des matchs de 
championnats. Bénévoles que nous 
remercions sincèrement, sans qui 
toutes nos journées de championnats et 
manifestations ne seraient ni réalisable, 
ni une réussite remplie de bonne humeur 
et d’amitié :

En février 2022, nous avons organisé un plateau de Babybasket ou une douzaine 
d’équipes se sont rencontré autour d ‘atelier jeux et découverte du basket, mais 
également d’activités manuelles sur le thème du Carnaval, dégustation de crêpes…

En juillet 2022, les licenciés ont pu 
rencontrer Axel Bouteille, joueur 
international français, originaire de notre 
région, qui nous a fait l’honneur de 
partager quelques shoots, et dédicacer 
photos et maillots, qui ont été mis en 
jeu lors de la tombola du Tournoi de 
Fafou. Tournoi qui a rencontré un réel 
succès, sportivement et amicalement, 
rempli de joie, de sourires, et partage et 
de souvenirs ; avec 31 équipes inscrites, 
un tournoi pour les enfants  et 250 

repas vendus. Manifestation qui nous 
tient particulièrement à cœur, nous 
organisateurs, pour rendre hommage 
à  notre FAFOU qui était très investie 
dans notre club. La réussite de ce tournoi 
ainsi que la généreuse donation des 
jeunes agriculteurs via l’inauguration de 
la Gaec de la Grande Verchère nous a 
permis de reverser 7000€ à l’association 
Cami42Sport de Roanne, qui plébiscite 
et propose des ateliers en sport santé 
adapté pour les patients atteint de cancer.

Cette année,  nous avons également relancé notre traditionnelle Soirée Choucroute, 
emblème de notre club, qui a été un réel succès, avec 350 choucroutes vendues et un 
large bénéfice.
Pour les fêtes de fin d’année, nous avons participé au Challenge Kinder, organisé par 
la FFBB, et proposé une animation autour d’ateliers Basket pour les jeunes licenciés 
de notre club, encadré par Edith, les bénévoles et les U13-U15 filles qui ont ensuite 
disputé un match amical.

En avant première, retour du calendrier 
de Basket pour 2023, avec de 
nombreuses photos de nos équipes...
les plus originales les unes que les 
autres...N’hésitez pas à le découvrir (en 
vente auprès des licenciés ou à la salle 
des sports).

Présidents : 
Séverine Peretti & 

Magali Denis

Trésoriers : 
Valérie BLEIN & 
Joëlle Seraille

Secrétaires : 
Olivier Pignard, Colette 
Collon & Sandrine De 

Valerio



22

FCM. MARCHE
                                                             Finis les petits groupes de
                                                    6 randonneurs, les distances entre chacun que
                                 nous avons dû respecter autant que possible pendant 2 ans. 
                              Les activités ont repris plus tranquillement cette année et elles sont variées.

--> La participation au balisage du GR de pays 
Terre de Tisseurs.

À l’initiative de la FDRP (fédération départementale 
de randonnée pédestre), un GR (sentier de grande 
randonnée) de pays est créé, trois boucles de 40, 62 
et 58 km qui traversent les communes de Terre de 
Tisseurs, une façon sportive de connaître la région et 
découvrir les talents et les savoir-faire des artisans et 
entreprises locales.

--> La participation à la Corrida de Panissières.

La marche des Pierres Folles 2021 a eu lieu 
dans un contexte difficile. 1140 marcheurs sont 
venus, beaucoup plus que nous n’en attendions. 
Cependant, grâce à l’engagement de tous les 
bénévoles, nous avons pu faire face à cet afflux de 
marcheurs.

--> La participation aux 48h de la Création.

En février 2022, les organisateurs de cette 
manifestation ont sollicité les associations locales 
pour réaliser une bannière sur le thème de la Route 
de la Soie.
Cette idée a plu à quelques Renardes qui se sont 
mises au travail pour réaliser, avec différents tissus 
fournis par les musées ou piochés dans les réserves 
de chacune, une représentation du caravansérail, le 
lieu où hommes et chameaux se reposent après 
leur journée sur routes et pistes, chargés de tissus 
précieux ou autres trésors d’Orient.
Ces bannières étaient exposées au public au cours 
des journées de la création. La nôtre est aussi 
visible lors des manifestations du Club.
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Le club accueille chaque année de nouveaux membres. 
Si vous avez de la bonne humeur à partager, si vous 
aimez la nature, le grand air... et la marche, vous pouvez 
nous rejoindre. Toutes les informations sont sur notre 
blog fcmontchal marche.

Les projets pour la saison 2023 sont la poursuite des

 marches en semaine.
---> 6 jours du 30 avril au 6 mai à Sainte Maxime.
--> 6 jours en itinérance en juin soit le tour de l’Aubrac 
soit le plateau du Larzac suivis de la traditionnelle sortie 
du 14 au 16 juillet.
--> Des sorties culturelles et des journées festives seront 
organisées par la nouvelle commission animation.

FCM. MARCHE

BADMINTON
Le Badminton à Montchal…
Vous connaissez tous ce sport !!! Il se joue en salle, sur 
un terrain rectangulaire séparé par un filet, avec des 
raquettes et un volant, en simple ou en double, masculin, 
féminin, mixte. Les joueurs rivalisent de techniques, de 
tactiques pour atteindre les 21 points : smash, amortis, 
dégagements…
Vous aussi vous pouvez pratiquer ce sport près de chez 
vous : au Gymnase de Montchal, les lundis à partir 
19h00. D’accord notre volant ne va pas si vite que celui 
des professionnels, mais nous sommes aujourd’hui 
une petite trentaine de membres (hommes, femmes) 
qui pratiquons ce jeu avec dynamisme, envie et bonne 
humeur.

       --> Entraînements :
Gymnase de Montchal – Tous les lundis à partir de 
19h00
Ouvert à tous (hommes, femmes et adolescents)
      --> Contacts : 
- Président : M. Gilles THIESSET - 07 89 77 20 90
- Trésorière : Mme Fabiola THIESSET – 
fabiolathiesset@yahoo.fr
- Secrétaire : M. Rémy DUCREUX – 06 25 27 74 10

Nous jouons en loisir (pas d’affiliation avec la ligue de 
badminton) et nous organisons des matchs internes, 
des rencontres amicales avec d’autres clubs de 
badminton, des partages conviviaux de fin de séance... 
avec un coût d’inscription très attractif  (environ 20€ 
/ an).
Nous serons heureux de vous rencontrer pour 
une séance d’essai que vous soyez débutant(es), 
confirmé(es) ou expert(es). Une raquette peut vous 
être prêtée lors des premières séances. Nous vous 
accueillerons avec joie dans la pratique dans ce sport 
en vous faisant partager notre expérience (ou peut-être 
l’inverse).
Alors ? Convaincu(es)... nous vous attendons avec 
impatience…

NB : Nous tenons à remercier la Mairie de Montchal qui nous permet de pratiquer notre 
sport dans les meilleures conditions.

3ème mi-temps lors de la rencontre 
Montchal-Panissières le 12/12/2022
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- La classe de Marlène Bonnefond accueille 4 Petites 
Sections et 18 Moyennes Sections = 22 élèves.  
Gwendoline Cotton est à leur côté en tant qu’aide 
maternelle.
- Véronique Bruyère assistée de Christine Guillot reçoit 
9 Moyennes Sections et 11 Grandes Sections = 20 
élèves.
- La classe de Mmes Aurélie Charroin  et Sophie Béal 
est composée de 8 Grandes Sections de maternelle  et 
de 12 CP = 20 élèves - avec l’aide d’Edith Champanay 
les matins.
Ces trois classes sont situées à Montchal.
- Classe d’Ingrid Bourrat: 8CP + 13 CE1 = 21 élèves
- Classe de Stéphanie Dupayrat: 13 CE2 + 12 CM1 = 
25 élèves

- Classe de Johan Forissier et Victoria Dourlet = 20 
élèves de CM2.
Ces trois classes sont sur le site de Cottance.
L’équipe éducative est renforcée cette année avec 
la présence de deux Aides aux Elèves en Situation 
de Handicap  (ex : A.V.S) : Francine Conti  A.E.S.H 
présente 24h sur le RPI et Magalie Truchet  A.E.S.H 
14h sur le site de Montchal.

M.Forissier, le directeur, est désormais déchargé de sa 
classe chaque mardi et un lundi sur trois. Il est alors 
présent au sein de l’école de Montchal pour effectuer 
le travail administratif  et peut recevoir les familles et 
autres partenaires de l’école dans son bureau situé à 
l’étage au dessus de la Mairie.

Pour cette annee scolaire 2022/2023, notre ecole compte 128 elèves repartis dans 6 classes entre Cottance et Montchal.

En juillet, ce sont 9 élèves de CM2 qui ont quitté notre école pour rejoindre le collège, nous souhaitons 
beaucoup de réussite pour la suite à Djordan Asmus, Charlotte Bourrat, Enzo Charnay, Pauline Crépet, 
Bastien Colas, Gaylord Godard, Emma Jourdan, Laurine Lhermet et Malorie Marjollet.

Félicitations adressées à Laurine Lhermet  qui est devenue vice-championne de France de Scrabble 
Duplicate dans la catégorie des mini poussins.
Bravo également à Bastien Colas 37° chez les poussins lors de ce même championnat de France de 
Lempdes (63) et à Ambre Lyon et Lola Garel Guarinos qui ont participé aux championnats de France 
scolaire à Paris.

Merci à Dominique Maugé qui encadre ces élèves lors de ces championnats et propose désormais de 
prolonger le plaisir des séances en classe avec le maître, lors de séances de club à Moncthal pour les 
volontaires.

En 2022, les enseignants avaient choisi le Cirque pour 
rassembler les six classes autour d’un même thème, avec 
des interventions de l’école de cirque des Kipounis en 
mai et juin auprès de chaque classe et un spectacle à 

destination de l’ensemble de nos élèves sous chapiteau 
au Chateau du Rozier à Feurs. Cette séquence s’est 
terminée par le spectacle offert par les élèves aux 
familles lors de la fête de l’école le 1°juillet.
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Quelques sorties et activités effectuées par les classes 
lors de cette année 2022 :

- Visite du Château de Bouthéon en juin pour les GS-
CP-CE1-CE2
- Opéra « La cuisine de Josquin et Léonie »  pour 
l’ensemble des CM1 et CM2 : interventions de chanteurs 
lyriques en classes, répétitions et deux représentations 
offertes en mars.
- Course d’orientation dans le parc de la Varenne à 
Roanne pour la classe de CM grâce au partenariat avec 
le comité du Roannais
- École de la Mémoire à Villeurbanne en mai pour la 
classe des CM1/CM2 : travail autour de la Résistance.
- Classe découverte à Saugues en juillet pour l’ensemble 
des CM1 et CM2 avec activités de pleine nature, 
découverte de la Bête du Gévaudan

Le Projet du R.P.I  prévoyait aussi un travail commun 
aux six classes autour de l’alimentation. Un travail sur le 
Bien Être engagé depuis plusieurs années qui a permis 
de donner aux élèves des outils sur leur santé, l’utilisation 
des écrans  et le sommeil.
Plusieurs actions ont été menées autour du « bien manger 
» avec des séquences en classe et des activités réalisées par 
les élèves. Les élèves de Montchal ont pu pétrir leur pain 
en compagnie de Didier Grayel boulanger à Cottance qui 
est venu à leurs côtés en classe. Ils ont en suite visité son 
fournil. Les élèves plus âgés ont mené une réflexion sur 
le petit déjeuner équilibré et ont vécu un petit déjeuner 
en commun à l’école avec fruits, produits laitiers, céréales 
mais aussi thé, œufs et bacon.
Chaque classe a ensuite organisé une randonnée pour 
se rendre dans un des deux restaurants de nos villages 
: les CP-CE1 et CM2 à Montchal « Chez Maude » et les 
Maternelles et CE2/CM1 au « Cotttance Café ». Les 
élèves ont pu découvrir de novelles saveurs et partagé un 
bon moment auprès de nos commerçants.

RPI COTTANCE-MONTCHAL
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Le 9 décembre se déroule le marché de noël. 
Artisants, produits locaux sont au rendez vous. 
Ainsi que les sapins de noël mis en vente.
La convivialité, le vin chaud sont aussi de la 
partie !

Samedi 18 Févier vous êtes invité au carnaval, boom des 
enfants des 2 villages. Il se déroulera à Cottance.  

Photo prise lors du voyage 
scolaire, financé en grande partie 
par la vente des brioches. 
Merci pour votre accueil ! 

En 2023, nous aimerions fêter les 
30 ans du RPI, nous sommes à 
la recherche de photos de toutes 
les classes alors si vous en avez 
n’hésitez pas à nous contacter. 
MERCI.

Photo de l’équipe un soir de réunion, il manque 
quelques membres actifs dont l’une de nos 
secrétaires Elodie. Chers parents n’hésitez pas à 
venir nous rejoindre.

Les élèves et l’équipe enseignante souhaitent une bonne et heureuse année 2023 à l’ensemble des habitants de 
Montchal et Cottance, remercient l’ensemble des partenaires de l’école;les  familles du RPI, les deux municipalités 
toujours à l’écoute, les bénévoles du Sou des Écoles pour leur soutien indispensable aux projets proposés par les 
maîtres et maîtresses.

Pour la rentrée prochaine, le 
directeur adressera un courrier en 
février aux familles ayant des enfants 
nés en 2020  afin de les rencontrer 
pour effectuer une visite d’école 
et les démarches d’inscription. 

Vous pouvez aussi contacter Johan 
Forissier à Montchal le mardi ou 
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. 

Nouvellement arrivé sur le village, 
n’hésitez pas à vous faire connaître 
afin de permettre à l’équipe 
enseignante d’avoir une vision des 
effectifs à moyen terme.

RPI

Contact :
--> Marine Quiblier - 06 12 99 24 70 - 
mquiblier@live.fr

--> Grégory Vernay - 06 71 46 74 52 -
marlenevially02@gmail.com

Bonjours, à tous !
Nous allons revenir en photos sur l’année écoulée et vous proposer quelques dates pour celle qui 
arrive !

Tout d’abord merci à l’équipe 
pédagogique pour le travail qu’il 
effectue tout au long de l’année. 
Photo prise lors de la fête de 
l’école sur le thème du cirque.
En 2023, la fête de l’école se 
déroulera le vendredi 30 juin à 
Montchal, avec spectacle et repas 
convivial. 
Vous êtes les bienvenus.

Dimanche 8 janvier 11h00 : voeux du maire Salle polyvalente - Montchal
Samedi 14 janvier 10h30-11h : «L’Heure du Conte» Bibliothèque - Montchal
Samedi 28 janvier 14h : la dictée et ses questions Salle du Club - Montchal
Vendredi 3 février Vente de lasagnes - Sou des écoles Cottance - Montchal
Samedi 18 février 15h : Boum - Sou des écoles Salle des fêtes - Cottance
Samedi 25 février 14h : finale concours de scrabble Salle des fêtes - Cottance
Jeudi 2 mars 20h : rencontre de lecteurs Bibliothèque - Montchal
Samedi 4 mars 10h30 - 11h : «L’Heure du Conte» Bibliothèque - Montchal
Dimanche 5 mars 14h : concours de belote syndicat agricole Salle polyvalente - Montchal
Vendredi 10 mars 19h : fête de la St Patrick avec le MVB Salle polyvalente - Montchal
Samedi 18 mars 20h30 - théâtre Salle du théâtre - Montchal
Dimanche 19 mars 14h : concours de belote du mvb Salle des fêtes - Violay
Dimanche 19 mars 10h30 : commémoration des combats du Magat Stèle du Crêt - Montchal
Samedi 25 mars 14h : attribution du prix du roman Salle de la Cure - Montchal
Samedi 25 mars 20h30 : théâtre Salle du théâtre - Montchal
Dimanche 26 mars 15h : théâtre Salle du théâtre - Montchal
Vendredi 31 mars 20h30 : théâtre Salle du théâtre - Montchal
Samedi 1er avril 20h30 : théâtre Salle du Théâtre - Montchal
Dimanche 2 avril 15h : théâtre Salle du théâtre - Montchal
Jeudi 6 avril 14h : tournoi amical de scrabble classique Salle du club - Montchal
Vendredi 7 avril Vente de pizzas par le Sou des écoles Cottance - Montchal
Samedi 29 avril 10h30 - 11h : l’heure du conte Bibliothèque - Montchal
Jeudi 11 mai 20h : rencontre de lecteurs Salle du club - Montchal 
Samedi 20 mai 13h30 : concours de boules «coupe de l’amitié» Au clos - Montchal
Jeudi 8 juin 13h30 : concours de boules «Challenge de la fête» Au clos et au Stade - Montchal
9-10-11 juin Fête patronale - Comité des fêtes Montchal
Dimanche 18 juin 10h : tournoi homologué de scrabble Salle polyvalente - Montchal
Samedi 24 juin 9h : concours de boules «Tête à tête» - FCM Au clos - Montchal
Samedi 24 juin 10h30 - 11h : «L’Heure du Conte» Bibliothèque - Montchal
Vendredi 30 juin 18h30 : fête du RPI - 20h : repas Salle Polyvalente - Montchal
Samedi 1er juillet 13h30 : coupe inter-sociétés FCM boules Au Cos - Montchal
Dimanche 9 juillet Tournoi de basket «Souvenir Fafou» Salle polyvalente - Montchal
Samedi 22 juillet 14h : ball-trap de la Société de chasse Stade du Treyve - Montchal
Dimanche 23 juillet 8h : ball-trap de la Société de chasse Stade du Treyve - Montchal
Samedi 24 juillet 9h30 : concours de boules - Daniel Guillot Au clos et au stade - Montchal
Samedi 5 août 9h : but d’honneur du FCM Boules Au Clos er au stade - Montchal
Samedi 16 septembre 10h30 - 11h : «L’Heure du Conte» Bibliothèque - Montchal
Mercredi 20 septembre 12h : repas du CCAS Salle du bar - Montchal
Jeudi 5 octobre 14h : tournoi amical de scrabble classique Salle du club - Montchal
Jeudi 19 octobre 20h : rencontre de lecteurs Bibliothèque - Montchal 
Vendredi 20 octobre Vente de pizzas - sou des écoles du RPI Cottance & Montchal
Dimanche 22 octobre 8h : marche des Pierres Folles - FCM Salle du bar - Montchal
Samedi 4 novembre 10h30 - 11h : «L’Heure du Conte» Bibliothèque - Montchal
Samedi 11 novembre 17h : banquet des classes en 3 et 8 Salle polyvalente - Montchal
Jeudi 30 novembre 20h : rencontre de lecteurs Salle du club - Montchal
Samedi 2 décembre 8h : vente de boudin - Société de chasse Local chasse-boules - Montchal
Vendredi 8 décembre Vente de sapins de noël - Sou des écoles Halle couverte - Cottance
Vendredi 15 décembre 18h : arrivée du Père-Noël - Comité des Fêtes Montchal
Mardi 26 décembre 9h : concours de boules «le VIP» - FCM Boulodrome - Montchal
Samedi 30 décembre 14h : concours de belote du FCM Salle polyvalente - Montchal26
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