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Parmi d’autres, ils se sont investis pendant la crise sanitaire…



 

 
 

 

Chers Montréalais(es)
C’est une période bien étrange que nous avons traversé et dont nous subissons 
encore les conséquences. Cette crise laisse sur le bord de la route bien trop de 
monde et modifie considérablement les rapports sociaux. Même si notre territoire 
n’est pas le plus touché, l’Ain, le Haut Bugey et Montréal la Cluse payent un lourd 
tribut au Covid 19. Les conséquences sont sanitaires, sociales, économiques et 
chacun d’entre nous peut se sentir concerné.
Pour autant, cette période a aussi suscité des comportements solidaires, des 
gestes de civisme et a mis en lumière l’abnégation de plusieurs personnes face 
à la difficulté. J’ai souhaité rendre hommage à ces Montréalais, choisis parmi 
d’autres, qui ont fait le choix de la continuité d’activités pendant la crise.
Commerçants, membres associatifs, agents municipaux, assistantes maternelles… 
Comment ont-ils maintenu leur activité ? Quelles ont été les adaptations néces-
saires ? Quels changements ont-ils dû opérer ? Quelles nouvelles perspectives 
après la crise ? Mon Mag’ leur a posé toutes ces questions, et nous retrouvons 
dans ce numéro leurs réponses sous la forme de plusieurs petites interviews.
Je profite de cet édito pour adresser un remerciement tout particulier à M. Salih 
Ayhan, qui a mobilisé une grande partie de sa famille pour assurer gratuitement 
la fabrication de 3500 masques pour les habitants de la commune, en un temps 
record. C’était un véritable pari, il a été réussi avec enthousiasme, grâce à l’ap-
pui de plusieurs bénévoles de la commune. Les élus ont pu ensuite les distribuer 
dans chaque boîte aux lettres.
Cette période exceptionnelle explique le format inhabituel de ce bulletin municipal. 
Néanmoins, il m’a semblé essentiel de vous permettre de faire connaissance avec 
la nouvelle équipe municipale. Le conseil municipal est à présent en ordre de 
bataille, il est prêt à poursuivre le développement de la commune avec audace 
et sérieux, pour continuer de permettre à chacun de « bien vivre » à Montréal la 
Cluse, avec un large panel de services.

  Patrick DUFOUR
  Maire

Édito
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En bref…

Adjoints / Conseillers Délégation

Jean DEGUERRY
Développement urbain et relations extérieures de 
la commune

Patricia BERTRAND Petite enfance, éducation et affaires scolaires

Philippe SOUNY Travaux et entretien, voirie et espaces verts

Patricia GAUTHIER Communication, culture et solidarités

Umberto BARBOSA Forêt, agriculture et transition énergétique

Nathalie RAMEY Cadre de vie et citoyenneté
Laurent JOURDE

(conseiller délégué) Vie associative et festivités

Elue le 15 mars, la nouvelle 
équipe de conseillers muni-
cipaux a dû attendre le 24 
mai pour prendre réellement 
ses fonctions, en raison de 
la crise sanitaire.

En ce dimanche matin 
ensoleillé, les élus ont procédé 
au vote du Maire et des 
adjoints. Patrick Dufour a été 
reconduit en tant que Maire. 
C’est Patricia Gauthier qui a 
eu l’honneur de lui remettre 
symboliquement l’écharpe 
de Maire. Emu, M. le Maire 
a prononcé un discours 
concis et sincère, avant de 
faire procéder à l’élection 
des adjoints, dont la liste était 
conduite par Jean Deguerry.

Le nouveau conseil municipal installé



Qu’est-ce qu’un IME ?

Les Instituts Médico-Educatifs (IME) ont pour mission d’accueillir des enfants et adolescents handicapés atteints de dé-
ficience intellectuelle quel que soit le degré.

En bref…

Premier coup de pelle de l’Institut Médico-Educatif  (IME)

Un déplacement réussi !
Trois camélias 
plantés il y plu-
sieurs années 
aux abords de 
la Mairie ont 
été déplacés 
en 2018 et 
sont venus or-
ner le parking 
devant l’église. 
Non seulement 

ces végétaux ont bien supporté la 
transplantation mais quelle belle sur-
prise cette année ! On ignore si le 
calme avéré de cette période a contri-
bué à ce petit miracle,  mais pour la 
première fois, ils ont fleuri ! De magni-
fiques fleurs blanches que nous espé-
rons dorénavant revoir chaque année 
en abondance ...

Une distinction Gault et Millau
à Montréal la Cluse

Un nouveau city stade secteur Jacques Cartier
Après avoir édifié en 2019 un nou-
velle structure sportive vers les HLM 
de la rue JB Delilia, la municipalité 
a décidé de remplacer le city stade 
secteur Jacques Cartier par un équi-
pement tout neuf. Le choix s’est porté 
sur une structure totalement iden-
tique, puisqu’elle a fait la preuve de 
sa fiabilité et de son intérêt pour les 
utilisateurs. Les travaux ont débuté le 

23 juin, et le city stade sera ouvert pour les vacances d’été, pour le plus grand 
bonheur des jeunes et moins jeunes.

Programme estival du centre loisirs 3-11 ans

En savoir plus sur : 

l’IME Marcel Brun : 
https://annuaire.action-sociale.org/?p=ime-marcel-

brun-010780542&detail =caracteristiques

Association Les Pep 01 :
https://www.lespep01.org/

La boulangerie de la plaine a l’honneur 
de figurer parmi les établissements 
recommandés par Gault et Millau. 
Cette distinction récompense les 
artisans boulangers engagés pour le 
« consommer local ».
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Programme estival du centre loisirs 11-17 ans

En bref…

Dimanche 19 au Vendredi 24 Juillet Vendredi 27 au Vendredi 31 Juillet

Lundi 13 au Vendredi 17 JuilletLundi 06 au Vendredi 10 Juillet



Ils se sont mobilisés pendant le confinement

Boulangerie « Le p’tit St Martin » : Mme Dumez
Mon Mag’ : Comment avez-vous réadapté votre activité ? Constatez-vous un changement des comportements de 
consommation ? 

Nous avons immédiatement mis en place les préconisations pour as-
surer la sécurité sanitaire de nos clients par le port du masque pour 
nous, pose d’un plexiglas, lavage régulier de nos mains, nous avons 
mis à disposition du gel à l’entrée du magasin pour les clients, de-
mander de préférence un paiement sans contact et la porte est restée 
ouverte au maximum, heureusement le beau temps nous a aidé !

Les recommandations stipulées sur notre affiche à l’extérieur ont bien 
été respectées, en priorité la présence d’un client à la fois dans le 
magasin. Ouverture uniquement le matin plus par obligation que par 
choix, ayant 2 personnes en moins dans notre effectif.

Roger Guillot : notre correspondant du Progrès 
Mon Mag’ : Bonjour Roger, vous qui êtes notre correspondant local du Progrès, vous avez 
continué à rédiger des articles durant cette période de confinement. De quelle manière le 
confinement a modifié votre activité et comment avez-vous réussi à nous maintenir informés ?

Suite à la pandémie du coronavirus qui a eu pour conséquence un arrêt brutal de l’ac-
tivité générale sur la commune, le journal a donc dû adapter sa configuration à cette 
situation inédite. Les correspondants locaux de presse ont vu les fondements de leur ac-
tivité bouleversés, leurs interventions limitées. Il a fallu se recentrer sur les points majeurs 
liés aux cessations d’activités diverses (associations, travaux, services divers…) ou au 
maintien de certaines. Il a été nécessaire de trouver de nouveaux sujets. L’objectif était de 
continuer à informer les lecteurs, de maintenir un certain lien, tout en préservant sa santé 
en limitant les contacts. Le rendez-vous téléphonique remplaçait souvent le lien physique, 
élément pourtant primordial de notre activité.

Pâtisserie : Mr et Mme Debruyère
Mon Mag’ : Un « Pâques » confiné est-il un Pâques chocolaté ?
La consommation de chocolat a-t-elle été aussi forte pour remonter 
le moral ?

Tout à fait ! Le maître mot en cette période délicate était « se 
faire plaisir », bon pour le moral, la santé et  régaler  la fa-
mille. Les restaurants qui sont  aussi source de contentement 
étant fermés, nos clients étaient ravis de venir chez nous afin de  
conserver ce lien social si important grâce à nos produits, par-
fois même envoyés aux  enfants, parents, dans d’autres régions.
Les anniversaires étaient également un motif de plaisir !
Des commandes ont été livrées à domicile, directions Courtouphle, 
Volognat et ailleurs ... Les clients nous ont à maintes reprises 
remercié d’être ouverts et c’est une réelle satisfaction pour nous 
d’avoir contribué à adoucir cette période inédite.
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Ils se sont mobilisés pendant le confinement

Carrefour : M. Pierre Brison, directeur du magasin Carrefour Market
Quelles mesures d’hygiène ont été prises pour les clients et le personnel ?

Nous avons pris les mesures qui s’imposaient dès le début de la crise pour protéger nos 
clients et nos collaborateurs du risque de contagion afin d’assurer l’approvisionnement 
de denrées alimentaires et besoins essentiels dans les meilleures conditions.
Nos consignes consistaient à se laver régulièrement les mains avec du savon ou gel 
hydroalcoolique, tousser dans son coude, saluer et garder ses distances avec ses inter-
locuteurs. En salle de pause nous avons évité les rassemblements, la salle de réunion a 
également été utilisée à cet effet, pour bien maintenir la distance préconisée.
Des protections en Plexiglas ont été installées aux caisses et une signalétique au sol 
pour marquer les écarts obligatoires entre les clients.
Le port des masque de protection et des gants a renforcé toutes ces précautions.
Nous avons régulé le flux de personnes dans le magasin en filtrant à l’entrée, le retrait 
des commandes au drive, que nous pratiquions déjà, s’est poursuivi…
Nous avons également adapté nos horaires et un cré-
neau a été spécialement dédié aux séniors, au person-
nel médical et hospitalier (ouverture plus tôt le matin, de 
7h45 à 8h30 pour ces catégories). 
Nous avons proposé un panier type aux aides soignants 
(assortiment de produits pur un gain de temps).
Il a parfois été nécessaire lors de la mise en place du 
confinement de contingenter la sortie de certains pro-
duits, merci à nos clients de leurs compréhension ...

Je considère que le groupe Carrefour a bien géré la situa-
tion et a fait en sorte de que tout se passe au mieux dans 
les meilleurs délais.

La Bibliothèque : Claire Gagnon et Marjorie Fremaux
Mon Mag’ : Bonjour, votre rôle consiste à accueillir, orienter et conseiller le 
public. Comment avez-vous entretenu le lien avec le lecteur durant le confi-
nement ?

Le confinement qui a mené à la fermeture de la bibliothèque nous a conduit à 
réfléchir autrement, et à donner naissance à différentes idées.

Pour maintenir le contact 1 fois par semaine minimum, nous avons envoyé des 
mails contenant des liens pour accéder à des livres numériques, des jeux, des 
activités, des visites virtuelles telles que visite de muséums, la bibliothèque de 
France, l’Ecole des loisirs.

En amont, nous avons testé tous ces liens que nous voulions accessibles à tous 
et gratuits.

Pour les lecteurs qui n’avaient pas d’adresse électronique, surtout nos aînés, nous leur avons téléphoné. Nous en avons profité 
pour leur rappeler qu’en cas de besoin l’Espace de Vie Sociale était présent pour eux, pour les aider dans leur quotidien 
notamment au niveau des courses. Nos appels ont eu un très bon retour.

Mon Mag’ : Quels points positifs la bibliothèque a-t-elle pu retenir du confinement ?

Cependant nous en avons profité  pour couvrir et réparer tous les livres qui en avaient besoin. Aussi, nous avons initié un projet, 
celui de notre exposition intitulée « Confinement d’une bibliothécaire ».



M. Campion, Maker bénévole
Mon Mag’ : Quelle est votre activité professionnelle 
Mr Campion ?

Je suis ingénieur industriel 
et je travaille depuis plus de 
20 ans chez Plastic Omnium 
dans la plaine de l’Ain. Je me 
suis installé dans la commune 
en septembre 2019 avec ma 
famille.

En ces temps perturbés pour 
tous, je voulais apporter 
mon aide à la lutte contre le 
Covid19. Avec ma conjointe, 

mais aussi d’autres membres de ma famille travaillant en 
milieu hospitalier, nous avons régulièrement abordé les 
manques d’Equipement de Protection Individuelle dans les 
établissements de soins.

Disposant d’une imprimante 3D, j’ai rejoint un groupe 
‘visière solidaire’ et ses plus de 270 « makers » passionnés 
en la région Auvergne Rhône Alpes. Le mouvement a 
fabriqué 60 000 équipements (visières, ouvres portes, 
support de masques) qui ont été offerts aux professions 
médicales, collectivités locales, forces de l’ordre.

Pour cette fabrication, au début, les frais sont restés à 
charge puis sont arrivés beaucoup de dons de matière de 
différents horizons, industriels, privés.

Mon Mag’ : Est-ce que votre activité a changé depuis 
le déconfinement ?

« De 33 visières par jour, la production est maintenant 
de 10 par jour. Actuellement il me reste à finaliser une 
demande pour l’hôpital d’Oyonnax puis ensuite viendra 
le temps de la maintenance de la machine.

Un peu plus de 600 impressions 3D auront été réalisées 
durant cette campagne solidaire.»

Mon Mag’ : Quels sont vos projets pour la suite ?

« Les idées ne manquent pas ! Je me lance dans la 
réalisation de prothèses de main pour enfant, sachant que 
ces prothèses doivent être changées régulièrement avec 
l’enfant qui grandit, cela représente un coût important 
pour les familles. Avec l’association E-Nable, se sont 
près de 15 000 makers dans le monde qui réalisent 
bénévolement ces prothèses.

Je débute actuellement ma démarche de qualification 
avec l’impression d’une main test. Affaire à suivre.

Bonne chance M. Campion et félicitations pour vos 
réalisations !

Alain Raymond, prêtre de la paroisse
Mon Mag’ : Alain Raymond prêtre de la paroisse, quels ont été les liens avec vos fidèles 
durant le confinement ?

Tous les samedis par internet j’ai adressé une feuille paroissiale développée avec des textes 
de réflexions. Cette feuille a aussi été imprimée et distribuée dans les boîtes aux lettres lors 
des sorties d’une heure quotidienne. Beaucoup de gens l’ont imprimée et distribuée aux voi-
sins qui pour la plupart n’ayant pas internet (et pour certains bien au-delà des personnes de 
la communauté chrétienne habituelle). Tous les mercredis soir à 20h, le déroulement d’une 
prière est proposé par une équipe, et envoyé par mail avant, ce qui a permis à chaque fa-
mille de pouvoir la vivre chez eux, confinés et en lien avec les autres en même- temps. Aussi 
j’ai reçu et donné de nombreuses communications téléphoniques. L’équipe qui rend visite 
aux malades a pris le temps d’appeler toutes les personnes isolées.

Mon Mag’ : Comment se sont déroulées les fêtes Pascales ?

La semaine précédant Pâques, une proposition de déroulement de prière en famille a été adressée, ainsi qu’un film 
fait l’an dernier à Nurieux-Volognat, par les jeunes de l’Aumônerie, sur la passion de Jésus. Les cloches des églises ont 
sonné, un lumignon a été posé sur la fenêtre de chaque maison. Les gens ont suivi la messe à la télévision (France 2 ou 
KTO) ou à la radio (RCF) ou encore sur la chaine youtube du diocèse.

Mon Mag’ : Que se passe t-il après le confinement ?

Tout d’abord, il nous faudra avoir une attention et des pensées particulières pour les familles touchées par la crise 
économique. Reprise du culte le dimanche de Pentecôte en respectant le protocole sanitaire, à l’intérieur du Foyer et 
dehors, avec sonorisation. Sera à prévoir une rencontre avec les enfants du catéchisme avant les grandes vacances et 
réfléchir sur la rentrée.

Ils se sont mobilisés pendant le confinement
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Ils se sont mobilisés pendant le confinement

L’Espace de Vie Sociale 
Francky Larue, Marie-Jo Delesques et Magali Voyant ont 
traversé activement le confinement, pour améliorer le 
quotidien des Montréalais

Mon Mag’ : Comment l’EVS a réorienté ses services à 
la population pendant cette période de confinement ? 

Francky : plusieurs ini-
tiatives ont été portées 
par l’EVS, visant à fa-
ciliter le quotidien des 
personnes pas suffi-
samment prêtes à faire 
face à une crise d’une 
telle ampleur. La priori-
té a été de maintenir le 
lien avec les personnes 
vulnérables, par des 
appels téléphoniques 
voire des visites à do-
micile en cas de néces-
sité absolue. C’est un véritable réseau qui s’est consti-
tué avec les bénévoles (des responsables associatifs, 
des particuliers, M. le Curé) pour maintenir ce lien. Cer-
tains ont également dépanné des personnes âgées pour 
effectuer leurs courses. 

Marie-Jo : J’ajoute que les personnes que nous avons 
pu joindre étaient très touchées qu’un service de la mai-
rie prennent de leurs nouvelles. Certaines n’ont pas été 
jointes parce que nous savions que leurs familles étaient 
présentes.

Francky : Par ailleurs, l’EVS a essayé de faciliter la 
continuité scolaire en organisant un système de repro-
graphie des documents scolaires pour les parents qui 
n’en avaient pas la possibilité, et même de portage des 
devoirs à domicile. Des tablettes ont été prêtées à des 
collégiens et aux résidents de l’EPHPAD de Nantua, 
pour préserver les contacts scolaires et familiaux.

Enfin, nous avons communiqué sur notre page Facebook, 
des liens utiles pour suivre l’actualité de la crise et 
surtout pour proposer des temps de détente et de loisirs 
pour tous.

Mon Mag’ : L’accueil des ados dans sa forme habi-
tuelle a été suspendu pendant le confinement : quels 
ont été les modalités d’accueil des enfants ? 

Magali : les centres de loisirs de Printemps ont bien évi-
demment été annulés. Mais les 2 ALSH (Accueil de Loi-
sirs Sans Hébergement) enfants et ados ont poursuivi, 
lorsque c’était nécessaire, l’accueil des enfants des per-

sonnels indispensables à la gestion de la crise. Avant 
les vacances scolaires, pour les mercredis et week-ends, 
nous avons collaboré avec le collège de Montréal la 
Cluse, qui avait été réquisitionné pour cet accueil. Pen-
dant les vacances scolaires, nous avons accueilli les en-
fants au centre de loisirs habituel, au groupe scolaire. Je 
précise que l’accueil des enfants a été totalement gra-
tuit et qu’il a concerné des familles issues de plusieurs 

communes environnantes. 
Là aussi, nous avons eu un 
retour très positif de la part 
des enfants et des parents

Mon Mag’ : La fabrication 
des masques pour l’en-
semble de la population a 
été le fruit d’une belle coo-
pération, coordonnée par 
l’EVS. Expliquez-nous les 
grandes lignes.

Marie-Jo : C’est parti d’une 
rencontre entre le Maire, 

Patrick Dufour et le président de l’association culturelle 
turque, Salih Ayan. Ce dernier a proposé de faire un 
don gratuit de 200 masques de leur propre fabrication  
à la commune. La possibilité d’en faire beaucoup plus a 
été évoquée et acceptée par M. Ayan. Une commande 
de 3500 masques a été lancée sur le champ. La mairie a 
fourni le tissu et les élastiques et l’association a travaillé 
d’arrache-pied pour répondre à la demande. L’EVS a 
coordonné cette opération : commande des fournitures, 
lavage, repassage et livraison des tissus avec l’aide de 
bénévoles, récupération des produits finis, dressage 
des listes des foyers et mise en sachets avec des agents 
municipaux, et distribution à domicile par les élus le 1er 

week-end de mai. Visiblement, la commune abrite plus 
de 3500 habitants et il a été nécessaire de fabriquer 
quelques masques supplémentaires, ce qui a expliqué 
le délai entre les premiers servis et les derniers. Mais 
globalement, les familles montréalaises ont été très 
reconnaissantes de cette initiative municipale. Je retiens 
la grande générosité de tous les acteurs de cette belle 
aventure humaine, et plus particulièrement l’implication, 
totalement bénévole, de M. Ayan et de sa famille.

EVS se tient à disposition des habitants pour toute aide éventuelle, 
(qu’il s’agisse d’une aide administrative, d’ordre scolaire, ou 
d’accompagnement et de soutien à la parentalité... et que nous 
tiendrons la population informée sur la reprise des activités jeunesse 

et adulte dès que possible).



La Police Municipale
Mon Mag’ : Comment a été impliquée la Police Municipale de Montréal la-
Cluse et ses 2 agents dans le cadre des mesures nationales de confinement ? 

Nous avons réorganisé nos heures de travail pour être présents le matin, l’après-mi-
di et surtout en soirée, moment où certaines personnes avaient tendance à relâ-
cher un peu le respect des mesures… Nous avons assuré une présence de terrain 
6 jours sur 7 et nous nous sommes organisés pour rester joignables 24h sur 24. 
Nous avons également répondu favorablement aux sollicitations de la Gendar-
merie pour mener quelques opérations conjointes de contrôles. 

Mon Mag’ : Le confinement a-t-il été bien respecté par les habitants ?  

Oui, la majorité des habitants ont bien compris l’intérêt des mesures pour lutter contre le virus et ont ainsi respecté les nouvelles 
règles. On a dû intervenir dans certains quartiers où un relâchement a été constaté mais toujours dans l’optique suivante : 
information, sensibilisation. Nous avons dressé des amendes  dans le cas de récidives après l’échec de la sensibilisation. 
Malgré la diminution des autres incivilités, ça restera pour nous une période assez difficile avec une mobilisation de chaque 
instant mais qu’on souhaitait personnellement au-delà des directives afin de lutter contre la propagation du virus. 

Secours populaire, Responsable Mme Romand Colette 

Le secours populaire intervient dans les domaines 
de l’aide alimentaire, vestimentaire.
Les familles bénéficiaires sont identifiées au 
préalable par une assistante sociale du secteur.
Le secteur géographique du secours populaire 
englobe de nombreuses communes des alentours.

Mon Mag’ : Comment l’activité de de l’associa-
tion c’est-elle organisée pendant le confinement ?
Sur 7 bénévoles, 4 sont restées confinées. Par 
contre la boutique vestimentaire est restée fermée.
Pendant cette période 3 personnes ont dû gérer la 
distribution qui s’est faite en respectant les gestes 
barrières.

Mon Mag’ : Comment a évolué le nombre de bé-
néficiaires ?

Très forte augmentation pendant le confinement 
et qui se pérennise aujourd’hui.
Exemple : dans la semaine 20, le 12 mai, il 
a été distribué une aide alimentaire pour 38 
familles ce qui représente 103 personnes.
La mairie de Montréal a aidé également sous 
forme de bons d’achat denrée alimentaire.

Quels sont les besoins de l’association pour 
les mois à venir ?

Il était prévu début juin « une opération caddie » 
qui n’a pas été autorisée par la direction de 
Carrefour suite aux mesures sanitaires. Une 
nouvelle demande a été fixée et validée les 
10 et 11 juillet, opération indispensable car les 
stocks de farine et d’huile sont vides. 

Ils se sont mobilisés pendant le confinement

Solidarité Haut Bugey : M. Busi, Président
Mon Mag’ : Solidarité Haut Bugey quel est son fonctionnement ?
SHB, qui aura 40 ans en 2022, dont je suis le président et Jacques Cortinovis, le vice-président,  
est une organisation qui œuvre à l’international avec les scouts de Cluses et sur le plan local, 
en lien avec la Direction de la Prévention et de l’Action Sociale. Grâce à sa petite structure, elle 
peut intervenir rapidemen.
Mon Mag’ : Comment s’est organisé l’activité de l’association pendant le confinement ?
A cause du confinement, elle n’a pas pu organiser sa collecte Pascale, un manque qui, espé-
rons-le, pourra être comblé après les vacances estivales avec ses fidèles et généreux donateurs, 
à celles et ceux qui offrent leur temps, leurs forces, qui donnent « la main » au cours de l’année.

Mon Mag’ : Comment a évolué le nombre de bénéficiaires ?
Durant cette crise, le nombre des bénéficiaires n’a pas été plus important, mais il risque de l’être plus tard. D’ores et déjà, SHB 
remercie les personnes qui feront des dons, qui rejoindront la petite équipe sympathique lors des prochaines collectes. SHB 
a besoin de vous, et souhaite un bel été à tous.
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Ils se sont mobilisés pendant le confinement

Mon Mag’ : Quelles ont été les consignes 
pour l’activité des dentistes au début du 
confinement ? 

Le Conseil de l’ordre national des den-
tistes dont je dépends en tant que prati-
cien a décidé la fermeture des cabinets 
dentaires pour le lundi 23 mars. Ainsi, à 
partir du 17 mars, chaque dentiste a déci-
dé de laisser ouvert ou fermé son cabinet. 
De mon côté, j’ai opté pour l’ouverture 
afin de traiter à minima les derniers rendez-vous urgents. 

Mon Mag’ : Après le 23 mars, comment vous êtes-vous 
mobilisés ? 

A partir de ce moment, les conseils de l’Ordre départe-
mentaux ont pris le relais pour les urgences. Les critères 
d’urgence ont été réévalués par le conseil de l’Ordre sur 
le plan national mais les gens qui souffraient n’ont pas été 
laissés de côté grâce à une bonne organisation au niveau 
local. 

J’ai tenu une permanence téléphonique en journée reliée 
à mon téléphone portable. Le même service a été géré 

par la maison dentaire de l’Ain. Les personnes 
étaient écoutées, conseillées, recevaient une 
ordonnance adaptée ou étaient orientées vers 
le cabinet de garde le plus proche de chez 
eux dont le nombre a varié en fonction de la 
période, de 4 à 7 sur le département. Les cabi-
nets se sont organisés avec 2 praticiens : un qui 
gérait la partie administrative, l’autre la partie 
soins.

Le conseil de l’ordre départemental a organisé 
des binômes aléatoires par secteurs et j’ai été affecté avec 
un confrère d’Oyonnax chez qui je me suis déplacé, et 
vice et versa 

Nous avons mis en œuvre des protocoles sanitaires strictes 
pour recevoir les urgences : gel hydro-alcoolique, masques 
fournis aux patients pour le temps administratif, sur-blouse, 
visière et masques FFP2 pour le dentiste etc., et modifié 
l’accueil des patients avec l’explication en amont lors du 
contact téléphonique : porte fermée à clef, enlèvement des 
revues, une seule chaise en salle d’attente etc.

Rencontre avec Jean Claude Blanc, habitant de Montréal La-Cluse et praticien dentaire sur 
le territoire qui s’est engagé pour maintenir un service minimum local pour les urgences dentaires durant le 
confinement.

Point Frais, Yasin UNLU
Mon Mag’ : Comment avez-vous réadapté votre activité?

Les premiers temps, j’ai été stressé par la mise en place du protocole 
sanitaire et j’ai su rapidement m’adapter au contexte de pandémie. Par 
exemple, au début, compte-tenu de la pénurie, j’ai préparé moi-même 
le gel hydro-alcoolique afin que mes salariés et les clients puissent en 
disposer.

J’ai placé une barrière à l’entrée du magasin, fournie par la commune, 
où j’ai également disposé une bouteille de gel hydroalcolique à destina-
tion des clients. Pendant le confinement, lls devaient obligatoirement se 
désinfecter les mains avant de rentrer et pouvoir se servir.

Mon Mag’ : Constatez-vous un changement dans les comportements 
de consommation ?

Oui j’ai remarqué beaucoup de changements au niveau de la consom-
mation. Les gens achetaient bien plus que d’habitude pour faire des 
stocks alimentaires, surtout les produits qui se conservent longtemps. Et 
pour ce qui est des fruits et légumes, je n’ai pas eu de problème particu-
lier pour me procurer des produits frais.



Rencontre avec Anaïs Giraud membre du bureau de l’association « Remue ton écrevisse » qui est 
restée mobilisée pendant le confinement pour assurer à ses adhérentes confinées leur sport quotidien. 

Mon Mag’ : En quelques mots, peux-tu nous parler de l’association ? 
Lors de sa création, notre association a eu pour objectif premier  de redynamiser 
sur le plan culturel et sportif les villes autour du lac de Nantua. C’est surtout 
l’aspect physique qui a été déployé grâce à Sandra, notre prof de sport. 
On a un public 100% féminin avec une soixantaine de personnes. 
Habituellement, on donne des cours de pilate stretching , travail des muscles 
en profondeur, de cardio et renforcement musculaire. 
On fait également du LIA (Low Impact Aérobic), une sorte de chorégraphie 
dansée. 

Comment avez-vous gardé le lien avec les adhérentes confinées ? 
Au départ, on a gardé le lien avec la messagerie instantanée « Whatsapp » afin de prendre des nouvelles de chacune. La 
demande s’est fait ressentir pour continuer à distance les activités. 
Grâce à un Bureau dynamique de 6 personnes, on a, en lien avec Sandra, décidé de mettre en place des enregistrements 
vidéos des cours envoyés à toutes les adhérentes. Cela a été suivi  par bon nombre d’entre elles, qui nous ont fait des retours 
positifs sur Whatsapp… On réfléchit désormais à des cours en direct en ligne pour plus de connexion et de dynamisme. 

Ils se sont mobilisés pendant le confinement

Carole Vallet, assistante maternelle
La charge de travail des assistantes maternelles de la commune a beaucoup dépendu de la mobilisation professionnelle 
des parents. Certaines ont peu travaillé, d’autres , au contraire, ont passé une période de confinement très active. C’était 
le cas de Carole Vallet, assistante maternelle du « vieux Montréal ».

Mon Mag’ : Pour quelles raisons avez-vous continué de travailler pendant le 
confinement ? 
Les parents des enfants que j’accueille ont été mobilisés pendant le confinement en 
raison de leur travail : industrie,  grande distribution, police… en outre, du fait de la 
fermeture des écoles maternelles, les places occupées habituellement en péri-sco-
laire l’ont été en journée complète. Simultanément, j’ai obtenu un agrément pour 
une extension d’accueil à 5 enfants. Du coup, j’ai eu des journées bien remplies.

Mon Mag’ : quelles mesures particulières avez-vous prises pour accueillir les 
enfants ? 
Mon organisation habituelle m’a permis de traverser le confinement sans trop bou-
leverser mes habitudes. Au niveau alimentaire, j’ai la chance d’avoir un potager 
et de faire moi-même mes conserves de légumes. J’ai donc pu assurer les repas en 
grande partie grâce à ces réserves, ce qui a limité considérablement les recours 
aux trajets extérieurs. C’est un peu la même chose avec le matériel des enfants : vêtements de change, jouets sont 
centralisés à la maison. Bref, j’ai réduit au maximum les transferts avec l’extérieur de la maison. J’ai accentué cer-
taines habitudes : aération de la maison, lavage des mains, nettoyage des objets de puériculture etc. Finalement, 
les principaux changements ont été opérés avec les parents : nous avons instauré d’emblée le respect des règles 
barrières.
La période de confinement a été marquée par une météo très favorable, ce qui a facilité les activités extérieures 
avec les enfants : promenades, jeux dans le jardin… ce qui a permis de réduire la promiscuité entre les enfants. 
Mais c’est vrai que faire respecter la distanciation sociale aux tout petits est quasiment impossible concrètement ! 

Mon Mag’ : quels enseignements tirez-vous de cette période particulière ?
J’en retire une expérience très positive. Certains comportements seront conservés sans doute. Les parents ont par-
faitement rempli leur rôle, et les enfants ont bien intégré les quelques changements nécessaires par rapport aux 
jours d’avant le confinement. En fait, nous avons traversé le confinement comme une famille solidaire et unie !
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Ils se sont mobilisés pendant le confinement

État civil
Bienvenue à Ils se sont dit oui
Benoit GUYON
Aya ÖZBOLAT
Asaf KAZANCI
Ela TEMIR
Cassandra CUGNO
Paul MARTIN

Selma HASSANE
Yasmine ABBAS
Tiwen LEVASSEUR
Yusuf DEGIRMENCI
Diane MÉTAL
Kuzey Efe GENÇER

Ils nous ont quittés
Béatrice VENET
Quentin PELLEGRINI
Marie-Josèphe PERRET veuve OVEJERO
Denise BOGUET épouse CHANTELOUBE
Berthe GUILLERMET veuve FRANÇON
Ida MULOTTI veuve HARBONNIER
Feliciandrea MARCOVECCHIO

Luigia ZILLI veuve GIOTTO
Rita CARMINATI veuve CAPELLI
Jean DUCROZET
Pasqualina GUALDIERI épouse LONGO
Roger PELLEGRINELLI
Bernard LOPEZ
Josette LANOY veuve DUGNE

Louisette PELLEGRINI épouse JUSTAMON
Nariye YILDIZ épouse BAYRAM
Manuel AVILA SANTAMARIA
Guy BECHENIT
Jeanne SOUNY
Marie-Claire PONSARD épouse LENOBLE
Daniel PERRAUD

Julide UZUNGET et Murat CIMEN

Laurent Paris, agent des services techniques
Mon Mag’ : Comment a changé votre activité pendant le confinement ?
Nous sommes passés au travail en alternance, pendant les premières 
semaines, on a travaillé un matin sur deux en alternance avec Alexis Lebeau. 
L’idée était d’assurer une patrouille « propreté » au quotidien.

Mon Mag’ : Quelles ont été vos priorités pendant cette période particulière ?
Nous avons apportés des barrières aux commerçants pour la sécurité. Nous 

avons essayé de faire le lien entre la mairie et les habitants en répondant à leurs interrogations et 
en apportant des explications supplémentaires lorsque c’était nécessaire.

Mon Mag’ : Avez-vous noté une différence en terme de propreté pendant cette période ?
J’ai constaté de nombreux masques et des gants jetés dans la nature, un peu partout. C’est aber-
rant, c’est une nouvelle sorte de pollution. Je suis surpris du manque de civisme de la part de 
certains habitants.

O’Délice (Fast Food) : Ali et Enes USLU
Mon Mag’ : Comment avez-vous vécu la période de confinement ?
Nous avons dû arrêter l’activité suite à l’annonce du gouvernement… on a 
vécu un petit choc au début... Du coup pendant cette période, le chiffre d’af-
faires a chuté . A partir du vendredi 17 avril, on a repris l’activité uniquement 
en livraison ou à emporter en respectant minutieusement les mesures d’hygiène 
et de sécurité, avec le gel et les masques à disposition des clients qui n’en 
n’avaient pas. On a installé une plaque de Plexiglas au niveau de la caisse. 
Et nous avons aussi installé les barrières mises à disposition par la commune à 
l’entrée du restaurant.

Mon Mag’ : Pendant le confinement, avez-vous vécu une situation particulière ?
Une seule situation exceptionnelle en effet, lorsqu’au début du confinement nous étions présents au restaurant.
Nous avons ressenti le besoin, à notre manière, de contribuer à une action pour les soignants de l’EHPAD de Nantua. 
Ce jour là, nous leur avons préparé des pizzas afin de leur montrer notre soutien, les encourager et les remercier de leur 
investissement.

En raison de la situation 
encore incertaine des

« Rdv à ne pas manquer
au 2ème semestre »,
nous vous invitons à 

consulter régulièrement 
notre site internet 

www.montreal-lacluse.fr
et les panneaux 

d’informations lumineux.
Les manifestations 
maintenues seront 
mises en avant !



Numéros utiles

SANTÉ
Médecins
T. Irles tél. 04 74 76 04 53
P. Lenoble tél. 04 74 76 00 29

Médecin de garde (faire le 15 avant de s’y rendre)
Tous les soirs 18h à 24h - Samedi 15h à 18h, 20h à 24h 
Dimanche et jours fériés 9h à 12h, 15h à 18h, 20h à 24h. 
Urgences Hôpital d’Oyonnax tél. 04 74 73 11 66

Pharmacie de garde, numéro unique : 3237
Pharmacie du Quebec tél. 04 74 76 15 91
Pharmacie Geiss tél. 04 74 76 06 66

Laboratoire d’analyses médicales tél. 04 74 76 16 44

Infirmières libérales
E. Guy / F. Naly tél. 04 74 76 04 87
S. Savre / P. Michel tél. 04 74 76 25 08

Psychothérapie clinique
Elise Rochaix tél. 06 33 87 99 31

Ambulances du Lac tél. 04 74 76 11 98

Dentistes
Nathalie Dumont tél. 04 74 76 05 78
Alin Tecu tél. 04 74 76 15 96

Orthodontiste
Sidney Zeitoun tél. 04 74 76 03 49

Kinésithérapeutes
K. Pawlik-Sitarz / G. Delorme-Berthozet  tél. 04 74 12 97 47

Ostéopathes
Nicolas Poncet  tél. 09 50 00 92 37
Lola Deguerry  tél. 06 73 80 80 63
Sophie Kellaris tél. 07 83 06 22 14

Pédicure/Podologue
Audrey Chevassus tél. 04 74 76 55 64

Diététicienne nutritionniste
Amandine Liberti tél. 06 38 25 69 15

Opticien
Nicolas Faure tél. 04 74 76 00 85

Sages-femmes libérales
Françoise Boeglin tél. 06 66 92 44 70 

Réflexologie plantaire
Magalie Cortinovis  tél. 04 74 76 38 42

Clinique Vétérinaire du Lac
Jouberjean et Pons  tél. 04 74 76 27 40

Ayez le réflexe : www.montreal-lacluse.fr

NUMÉROS D’URGENCE
Besoin de secours ?
SAPEURS POMPIERS 18
Appel d’urgence  
européen 12

Un problème de sécurité ou d’ordre public ?
POLICE SECOURS 17
Gendarmerie  
de Nantua 04 74 75 20 22

Problème urgent de santé,  
besoin de secours médicalisé ?

SAMU  15
SAMU SOCIAL 115

Centre Antipoison de Lyon  04 72 11 69 11 Centre Grands brulés de Lyon 04 78 61 89 50

SERVICES, ADMINISTRATIONS

Mairie
Accueil : mairie@montreal-lacluse.fr tél. 04 74 76 08 88
ATTENTION : depuis le 1er juin 2015, l’accueil de la mairie
est fermé le jeudi après-midi

Services techniques tél. 04 74 76 77 50
st@montreal-lacluse.fr
Locations de salles : mairie.st3@montreal-lacluse.fr

Heures ouverture de la Mairie
du lundi au mercredi 8h à 12h, 13h30 à 17h30 
jeudi matin 8h-12h, vendredi 8h à 12h, 13h30 à 16h30
Le secrétariat est fermé le samedi.

Notaire
Julien Lucas tél. 04 74 73 56 58
mail : julien.lucas@notaires.fr

Bibliothèque municipale
Claire Gagnon tél. 04 74 76 17 92
mail : bibliotheque@montreal-lacluse.fr

RAM
Animatrice : MP Kauffman tél. 04 74 76 55 90
mail : ram@montreal-lacluse.fr

Multi-Accueil
Directrice : Anne-Lise Bonaz tél. 04 74 76 02 63
mail : multi-accueil.midi@montreal-lacluse.fr

Police municipale tél. 04 74 77 72 03
tél. 06 47 13 78 46 / 06 09 36 67 20
mail : police-municipale@montreal-lacluse.fr

Ecoles
Ecole maternelle de Douglas tél. 04 74 76 14 94
Ecole maternelle Les Tilleuls tél. 04 74 76 14 07
Ecole Primaire tél. 04 74 76 10 39
Collège Th. Rosset tél. 04 74 76 69 20

La Poste
18 Avenue de Bresse tél. 3631

Paroisse
Père Alain Raymond tél. 04 74 76 10 45

ADAPA Nantua tél 04 74 75 54 97
Caisse Primaire d’Assurance Maladie tél. 3646
Caisse d’Allocations Familiales tél. 0 810 25 01 10
GrDF/Urgence Sécurité Gaz tél. 0 800 47 33 33
GrDF/Raccordement Gaz Naturel tél. 09 69 36 35 34
ERDF : dépannage 24 H/24 tél. 09 72 67 50 44
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Le Tour de l’Ain 2020 démarre à Montréal la Cluse

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Étape 1 – 7 Août 2020 Montréal-la-Cluse > Ceyzériat (139,5 km)  

Étape 2 – 8 Août 2020 Lagnieu > Lélex Monts-Jura (140,1 km)  

Étape 3 – 9 Août 2020 Saint-Vulbas > Grand Colombier (143,1 km)  

  

 
 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE, 7 MAI 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

LE TOUR DE L’AIN 2020 
SE DEROULERA DU 7 AU 9 AOUT  

La planète traverse actuellement une crise sanitaire sans 
précédent. Si la santé de tous demeure la priorité absolue, la vie 
sociale et économique du pays va progressivement reprendre.  
Le sport, facteur de bien-être et créateur de lien social, doit bien 
évidemment tenir sa place dans cette renaissance. C’est pour 
cette raison que le Comité d’Organisation du Tour de l’Ain et ses 
partenaires sont heureux de confirmer la tenue de la 32ème 
édition de l’événement cet été.  
 
Une traversée de l’Ain en 3 étapes 
 
Le calendrier international de l’UCI a récemment été 
restructuré. Ainsi, afin de s’inscrire parfaitement au sein de 
celui-ci, la prochaine édition du Tour de l’Ain – Solimut Mutuelle 
de France sera légèrement déplacée pour débuter le vendredi 
7 août et se terminer le dimanche 9 août. Le Tour de France 
devant s’élancer le 29 août, le Tour de l’Ain se positionnera 
donc, cette année, comme une épreuve de préparation à la 
Grande Boucle.  
 
Un final au Grand Colombier en prélude du 
Tour de France 
 
Pour cette raison, le parcours de l’épreuve a été remanié. Ainsi, 
le tracé de la 3ème et dernière étape du Tour de l’Ain (Saint-
Vulbas – Grand Colombier) est identique à celle de la 15ème 
étape du Tour de France (Lyon – Grand Colombier), les derniers 
110km de course, les plus difficiles, empruntent exactement les 
mêmes routes que celles du Tour. Cela sera une opportunité 
pour les coureurs de découvrir, en conditions de course, une des 
étapes majeures du Tour 
 
Un dispositif adapté pour l’accueil du public 
 
Si l’événement garde son caractère festif et gratuit, avec les 
animations et la caravane publicitaire, des mesures strictes 
d’accompagnement et d’accueil du public seront mises en place 
par l’organisation, en coordination avec les autorités publiques 
et selon les directives à appliquer au mois d’août. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Depuis quelques années maintenant, le Tour de l’Ain prend ses quartiers au sommet du Grand Colombier. L’an dernier, c’est 
Thibault Pinot, qui s’était imposé en solitaire et avait remporté le 31ème Tour de l’Ain - Solimut Mutuelle de France 

 
Les étapes : 

• Étape 1 – 07 Août 2020 Montréal-la-Cluse > Ceyzériat (139,5 km)  
Avec le soutien de Haut-Bugey Agglomération et de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse 

o GPM - Côte de Matafelon (Cat. 4) – KM 10,7 
o GPM - Côte de Corveissiat (Cat. 4) – KM 34,9 
o GPM - Côte de Grand Corent (Cat. 4) – KM 41,2 
o GPM - Côte de Poisoux (Cat. 4) – KM 65,2 

 
• Étape 2 – 08 Août 2020 Lagnieu > Lélex Monts-Jura (140,1 km)  

Avec le soutien de la Communauté de communes de la Plaine de l’Ain et de Pays de Gex Agglo  
o GPM - Col de Montgriffon (Cat. 2) – KM 30,1 
o GPM - Col de Cuvillat (Cat. 3) – KM 54,5 
o GPM - Côte de Giron (Cat. 2) – KM 93,4 
o GPM - Col de Menthières (Cat. 2) – KM 119  
o GPM - Arrivée Lélex Monts-Jura (Cat. 2) – KM 140,1 

 
• Étape 3 – 09 Août 2020 Saint-Vulbas > Grand Colombier (143,1 km)  

Avec le soutien de la Communauté de communes de la Plaine de l’Ain, de la Communauté de communes Bugey-Sud 
et de la Communauté de communes Usses et Rhône.  

o GPM - Montée de la Selle de Fromentelle (Cat. 1) – KM 79,1 
o GPM - Col de la Biche (Cat. 1) – KM 97,6 
o GPM - Arrivée Col du Grand Colombier (Cat. HC) – KM 143,1 

 
L’ensemble des cartes et profils sont à retrouver sur www.tourdelain.com  
Le programme des animations sera présenté courant juin. 
 

Julien ROUAIRE 
Chargé des Relations Presse 

communication@tourdelain.com 
+33 (0)6 83 26 78 32 

En préparation au tour de France , dont 
le démarrage est prévu le 29 août, 
les organisateurs du tour de l’Ain ont 
décidé de maintenir l’épreuve du 7 
au 9 août. La première étape partira 
de Montréal la Cluse. Si l’évènement 
garde son caractère festif et gratuit, 
avec les animations et la caravane 
publicitaire, des mesures strictes d’ac-
compagnement et d’accueil du public 
seront mises en place par l’organisa-
tion, en coordination avec les autorités 
publiques et selon les directives à appli-
quer au mois d’août.
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Que s’est-il passé en Mars 🤔,   
l’arrivée du printemps ...
Dans notre écrin de verdure, 
au parc du Château 
Le calme absolu, plus de 
visite malgré un temps 
splendide, plus personne 
pour admirer notre bel 
hôtel.

Incompréhensible !

Nous avons eu tout notre temps 

pour préparer nos réserves sans 

être dérangées.

Il nous a même semblé apercevoir 

des gens masqués !

Ouf ! Depuis juin 
à l’approche de l’été il 

semble que la vie habituelle 
ait repris son cours.

Nous espérons entendre à 
nouveau de la musique, chanter,  

danser et même encore
d’avantage qu’auparavant!

Nos espaces sont les 
vôtres, bienvenue à tous et 

à la cigale aussi 🤗

01460 

Mairie de Mon Mag’


