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En bref…

Un après-midi hanté à Montréal-la-Cluse
Samedi 19 octobre, le sou des Écoles de Montréal-
la-Cluse a organisé un après-midi festif à l’occasion 
d’Halloween. La salle Mogador nous a fait trembler 
de peur avec de petits monstres en tout genre… 
Sorcières, vampires, diables et diablesses, squelettes 
et bien d’autres encore.
Tous ont frissonné grâce aux activités proposées : 
coloriages, origami, citrouille, masques, photos, 
maquillage, casse-boîte, sceaux effrayants…
Cet après-midi 100% terrifi ant, clôturé par le bal 
d’Halloween fut un réel succès.
Merci au sou des Écoles, dont l’implication des 
membres dynamise notre commune et ravit tous les 
enfants. 

Déclaration annuelle de ruches du 1er septembre au 31 décembre
La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout 
détenteur de colonies d’abeilles, dès la première ruche détenue. 
Elle participe à : 
– La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
– La connaissance de l’évolution du cheptel apicole,
–  La mobilisation d’aides européennes pour la fi lière apicole 

française,
Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le 
31 décembre. Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles soient en 
ruches, en ruchettes ou ruchettes de fécondation.
A NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs 
souhaitant obtenir un récépissé de déclaration actualisé, il est 
possible de réaliser une déclaration hors période obligatoire (entre 
le 1er janvier et le 31 août. Cette démarche ne dispense cependant 
pas de la déclaration annuelle de ruches (à réaliser obligatoirement 
entre le 1er septembre et le 31 décembre).

Soi… dit en dansant, la vie quoi
Vendredi 11 octobre, Marie-Paule KAUFFMANN, responsable du 
RAM nous a conviés à un spectacle présenté par la Compagnie 
Rêves d’Elles.
« Soi » animé par Noémie et Isabelle est une création gestuelle et 
musicale originale, tendre et poétique sur le thème de la vie. Ce 
spectacle a su capter l’attention des tous-petits, mais pas que…
Ce fut un moment fort en émotion marqué par cette présentation, 
mais également par le passage de témoin au sein du Relais. En 
effet, Marie-Paule, jeune retraitée, a profi té de l’occasion pour 
nous présenter Aurélie DUBUC qui lui a succédé.

Une procédure simplifi ée de déclaration 
en ligne a été mise en place sur le site : 

http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/ 
En cas de besoin, contactez 

le service d’assistance aux déclarants :
assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr

Tél. 01 49 55 82 22
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Du mouvement au sein des associations locales…
 L’association « La boule sapin » 
a choisi un ticket de 2 co-présidents 
pour succéder à Frédéric Ramey : 
Roger Guillot et 
Antoine Da Silva 
lui succèdent 
donc.

Serge Grandclément, après 15 
années de bons et loyaux services 
à la tête du club de tennis, 
laisse le fauteuil de 
président à Thomas 
Harbonnier.

Le nouveau président de 
l’association « Les Amis de 
José » est Mevlut Ozkaya.

Mogador dans tous ses « éclats » pour ses aînés 
A l’approche de Noël, c’est dans une salle joliment décorée pour l’occasion, que 
près de 110 convives ont été accueillis le samedi 30 novembre par les membres 
du CCAS. En préambule et après avoir leur avoir souhaité la bienvenue, Marie-
Noëlle Marrer, maire adjointe de la commission, très émue, a tenu à remercier 
et à associer à ce rendez-vous, sa fidèle assistante depuis 25 ans, Isabelle Tavel. 
Isabelle qui avec ses collègues vous reçoit à l’accueil de la Mairie…
Patrick Dufour, notre Maire, Jean Deguerry Président du Département et de 
HBA,étaient présents comme chaque année, à ce rendez-vous très attendu par 
nos aînés.
Le menu élaboré par Fabrice Gand a régalé toutes les 
papilles dans une ambiance musicale assurée par Arnaud 
Colignon et son compère. Ils ont juste cédé leur place un 
instant à Roger Leschuitta qui, une fois de plus, n’a pas 
manqué de nous surprendre en nous interprétant un texte de 
sa composition. Une majorité des rues et quartiers de notre 
commune ont trouvé leur place dans son interprétation sur 
un air de Tino Rossi, saison oblige !
Un moment de douceur et de balade déclenchant un 
tonnerre d’applaudissements !
Rendez-vous à l’année prochaine…

Le city stade, un superbe espace de loisirs pour les habitants, inauguré le 21 septembre
Samedi 21 septembre, le maire 
M. Dufour Patrick, le directeur 
de Dynacité M. Bensalem,  
la conseillère départementale 
Mme Lorillard et plusieurs élus, 
ont inauguré, en présence des 
habitants, le nouveau city 
stade. 

Ce complexe, moderne et fonctionnel a été co-financé par 
l’État, la mairie et Dynacité. L’événement a commencé par 
un tournoi de foot mixte des jeunes du quartier et s’est 
terminé autour d’un buffet convivial. 
Les jeunes et les enfants du quartier apprécient fortement 
cette nouvelle structure et le city stade ne désemplit pas.



Dossier :  Les travaux sur le Lange à Montréal la Cluse : 
Qui les réalise ? Avec quels objectifs ?

Le dossier de « Mon Mag‘» n° 11 est consacré aux travaux 
effectués sur la rivière, lesquels ont suscité la curiosité et 
l’intérêt des habitants. Ces travaux sont assurés par le 
syndicat de rivière SR3A. Nous vous proposons, au-delà 
du chantier propre à notre commune, de découvrir cette 
nouvelle structure.

SR3A : une organisation pour tendre vers 
une meilleure qualité de l’eau des rivières
Le syndicat de la Rivière d’Ain Aval et de ses Affl uents (SR3A) 
est un établissement public d’aménagement et de gestion de 
l’eau créé le 1er janvier 2018. Il administre la compétence 
GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) par : la mise en œuvre de programmes 
d’actions décidés par le comité syndical, l’aide et l’accompagnement des collectivités et autres acteurs du territoire 
pour l’intégration des questions de l’eau et des milieux aquatiques dans leurs projets, le secrétariat technique de 
la Commission Locale de l’Eau.

Ces missions sont déclinées en actions répondant aux objectifs européens de retour au bon état écologique des 
masses d’eau et sur les bassins versants suivants :du Suran, du Lange et de l’Oignin, de l’Albarine, de la Vallée 
de l’Ain, de Thoirette à sa confl uence avec le Rhône, le Rhône et ses affl uents de la commune de Lhuis à celle 
de Saint-Maurice-de-Gourdans.

Ainsi chaque territoire bénéfi cie de savoir-
faire, de compétences et d’expériences 
grâce à la participation de partenaires. 
En y associant leurs aides fi nancières, ils 
soutiennent les actions. Les principaux 
partenaires sont : les communes, l’agence 
de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse, 
les Régions Bourgogne-Franche-Comté et 
Auvergne-Rhône-Alpes, les Départements 
du Jura et de l’Ain, l’État, des acteurs socio-
économiques.

Il assure également des missions sur :
•  la gestion du ruissellement pouvant 

impacter la ressource en eau, 
• l’amélioration de la qualité de l’eau, 
•  la protection et la conservation des eaux 

superfi cielles et souterraines, 
•  l’animation, la sensibilisation et la 

concertation.
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Focus sur les travaux du Lange 
Comme la majorité du linéaire du Lange entre Oyonnax et la confluence avec l’Oignin, ce secteur a fait l’objet 
d’aménagements importants au cours de ces dernières décennies : rectification, curage, endiguement…lesquels 
s’avèrent aujourd’hui inopportuns. On constate en effet une forte incision du cours d’eau, aucune connexion 
avec les milieux rivulaires et zones humides, et une qualité physique moyenne à médiocre.

De plus, durant les années 2014/2017, plusieurs chantiers ont 
été réalisés visant la restauration des milieux aquatiques sur le 
Lange : Groissiat et Martignat reméandrage de la rivière en 
2014 et aménagement d’un seuil/réhabilitation écologique du 
lit mineur en 2015 à Groissiat et Martignat, reméandrage du 
Lange sur l’aval de la commune de Martignat en 2016. 

Le tronçon du Lange situé dans la 
traversée de Montréal la Cluse présente 
un intérêt fort en termes d’enjeux et 
d’opportunité de restauration d’un 
espace fonctionnel. 

Les objectifs de l’opération concilient 
la restauration des milieux et la lutte 
contre les risques d’inondation, ils se 
déclinent ainsi :
–  Redonner une dynamique plus 

naturel au Lange 
–  Améliorer les habitats aquatiques et 

rivulaires ;
–  Restaurer la continuité écologique 
–  Améliorer les conditions d’écoulement 

en crue et optimiser le stockage en 
lit majeur pour diminuer le risque 
inondation à l’aval immédiat;

–  Réduire les contraintes hydrauliques 
s’exerçant sur la digue en rive 
droite pour diminuer le risque 
technologique (rupture de l’ouvrage 
et sur-inondation).

Dossier :  Les travaux sur le Lange à Montréal la Cluse :  
Qui les réalise ? Avec quels objectifs ?

Un territoire construit autour de la Vallée de l’Ain, aval

Reméandrage : qu’est-ce que c’est ?
Le reméandrage consiste à allonger le tracé et réduire 
la pente pour redonner au cours d’eau sa morphologie 

sinueuse et ses fonctionnalités
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Ainsi, la démarche mise en œuvre pour atteindre ces objectifs repose sur les éléments suivants :
–  La restauration des habitats du lit mineur et du lit moyen pour la faune aquatique et amphibie ;
–  La requalification des berges (reboisement) et leur protection localisée ;
–  La non-aggravation des conditions hydrauliques en particulier dans les zones urbaines à enjeux voire leur 

amélioration ;
–   La revalorisation du site et l’intégration aux projets de mise en valeur lancés par la commune.

Les différents aménagements proposés dans le cadre de la restauration morphoécologique du Lange sur 600 ml 
concernent les opérations suivantes :

n  Sur le tronçon amont de Montréal-la-Cluse

Le projet d’aménagement sur ce tronçon consiste à 
recréer deux méandres en rive gauche, mais aussi 
à donner au Lange un nouveau lit avec différentes 
terrasses qui se mettront en eau selon l’ampleur de 
la crue.
Enfin, le comblement du lit actuel du Lange sera 
effectué en réutilisant les matériaux de creusement 
du nouveau lit.

n  Sur le tronçon aval de Montréal-la-Cluse

Ce secteur est aujourd’hui totalement artificialisé 
avec de nombreuses contraintes L’aménagement 
proposé sur ce secteur propose :

–  La création de banquettes végétalisées dans le 
cours d’eau et l’adoucissement de la berge rive 
droite, 

–  De conforter le pied de mur en rive gauche en 
disposant des blocs bétonnés au pied du mur de 
la mairie

–  De créer une rampe en enrochement sous le pont 
de la mairie afin de permettre aux poissons de 
pouvoir remonter la rivière et accéder à des sites 
de reproduction.

Dossier :  Les travaux sur le Lange à Montréal la Cluse :  
Qui les réalise ? Avec quels objectifs ?

Le coût des travaux
Le coût des travaux s’élèvent à 896 470 e HT, payés par SR3A avec des financements de l’Agence de l’eau 

(448 235 e), du département (179 294 e) et la région (89 647 e) soit 80% de subventions.
La commune de Montréal-la-Cluse ne participe pas au financement des travaux.

Les banquettes en cours de construction

La rampe à poisson terminée
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Depuis quelques semaines, chaque jeudi à la tombée du jour, le gymnase 
municipal situé dans l’enceinte du collège Théodore Rosset est animé par un 
groupe de fi lles et garçons, de tous âges, qui se font des passes de disques 
volants plus connus sous l’anglicisme de « frisbee ». Leïla veille à expliquer 
aux petits nouveaux les règles de l’Ultimate frisbee, nouveau sport venu des 
Etats Unis qui attire de plus en plus d’adeptes en France. 
Rencontre en marge de l’entraînement que nous avons testé avec l’enthousiaste 
présidente et fondatrice du club Haut B’Gey Volant, Leïla Bages-Limoges

Mon Mag’ : Leïla, comment as-tu découvert l’Ul-
timate frisbee, sport encore assez méconnu du 
grand public et quelles sont les principales règles ? 
J’ai découvert ce sport pendant mes études 
d’Orthoprothésiste à Valence en 2014. Un copain qui 
en faisait à Marseille m’a venté ses vertus et j’ai signé 
chez « Vazylence » ! C’était l’occasion de rencontrer 
du monde et de se marrer (rires). Ce sport arrivé en 
France dans les années 70 est bien répandu en région 
parisienne et dans les régions de l’Ouest. Plus d’une 
centaine de clubs couvre le territoire avec des créations 
de Club tous les ans. C’est un sport récent qui a la 
particularité d’être mixte, auto-arbitré et sans contact. 
L’avantage principal est que la plupart des pratiquants 
« débute », et donc progresse tous ensemble. La 
pratique nécessite un frisbee et se joue à 7 contre 7 sur 
un terrain de 100 m de long par 37 m de large avec 2 
zones d’en-but. L’objectif est de réceptionner le frisbee 
dans la zone adverse. Ce sport permet de travailler 
dextérité, précision et cardio mais de manière plus 
ludique qu’un « running » (sourire). Il se pratique sur 
plusieurs types de terrains : en extérieur, en intérieur et 
même sur la plage.

Mon Mag’ : Peux-tu nous faire part de ton par-
cours assez brillant en tant que joueuse qui t’a 
amené aux quatre coins de l’Europe ? 
J’ai ensuite déménagé à Nantes pour des raisons 
professionnelles. Comme je l’ai évoqué, ce sport est 
bien développé dans l’ouest de la France. J’ai donc 
adhéré au club de Nantes, qui est un gros club (plus 
de 100 licenciés), avec près de 3 entraînements par 
semaine. J’ai bien amélioré ma pratique et avec 
mon équipe nous avons participé à des compétitions 
régionales et nationales. Sur l’année 2018/2019 ; 
j’ai été sélectionnée en équipe de France féminine. 
Nous avons participé aux championnats d’Europe en 
Hongrie où nous avons obtenu une honorable sixième 
place. J’ai pu vivre une très belle année de rencontres et 

de découvertes grâce à l’équipe nationale : Belgique, 
Italie, Pays Bas et Hongrie ! 

Mon Mag’ : Quelles sont les valeurs que tu sou-
haites mettre en avant dans ce tout jeune club et 
quels sont tes souhaits de développement dans le 
Haut-Bugey ? 
Sans hésiter, je dirais : « fairplay », compétition 
et bienveillance, le tout dans une dynamique de 
convivialité où l’on peut mêler la pratique sportive avec 
des évènements festifs. Aujourd’hui Haut B’Gey Volant 
compte un peu plus d’une quinzaine d’adhérents 
(très motivés et mobilisés pour le Club) et autant 
de personnes qui gravitent autour et qui participent 
aux manifestations festives que nous organisons 
régulièrement (tournois et soirée musicale à Saint 
Martin du Fresne en octobre, apéritifs l’été au bord du 
lac après les entraînements…) Sur Montréal-La-Cluse, 
nous souhaitons organiser une grande rencontre de 
pratique et de festivités au début de l’été…  Pourquoi 
pas dans le parc du château, qui offre un cadre 
idyllique. 
Dans la genèse du projet, on a ciblé les étudiants et 
jeunes travailleurs du secteur « pour se réunir après 
le travail » mais aussi se rencontrer dans le cadre 
d’un sport accessible à tous. Ensuite, à l’avenir avec 
Emerick, mon compagnon, qui est aussi professeur 
d’EPS, on souhaiterait accentuer le côté « formation » 
en créant une vraie section jeunes ». 

Propos recueillis par Cédric Arduini

3 questions à… : Leïla Bages-Limoges, présidente de l’association “Haut B’gey Volant”

Pour plus d’informations ou 
pour venir essayer un entraînement

Contact : 06 28 16 93 96 (Leïla)  /    Haut B’gey Volant
Entraînement en hiver tous les jeudis au gymnase du collège 

de 19h30 à 21h30 puis en extérieur au printemps
Ouvert à toutes et tous dès 16 ans.

POST SCRIPTUM : Voilà le temps pour moi de poser défi nitivement la plume de la rubrique « 3 questions à » qui m’aura amenée, 
six ans durant, à faire de très belles rencontres que je n’oublierai pas. Merci pour votre confi ance et merci à mes collègues de la 
rédaction pour leur aide et surtout leur patiente… L’écriture est un fruit qui se mûrit longuement. C. A.



En bref…

Mon Mag’ - N°11 - Décembre 2019 - 9

Un bel été pour les enfants et les ados du centre de loisirs
Durant les vacances d’été (mois de juillet), l’accueil de loisirs 11-17ans a bien fonctionné et les activités 
proposées ont fait beaucoup d’émules. Le traditionnel séjour en Ardèche, à Vallon-Pont-d’Arc, avec ses activités 
en rivière (baignages, canoë-kayak, l’acrobranche) et ses découvertes culturelles locales comme l’Aven d’Orgnac 
participent grandement à dynamiser le séjour. Un séjour qui, par ailleurs, voit déjà les ados s’activer autour des 
tâches du quotidien et ce, dès le premier jour, pour installer les tentes, faire à manger, faire la vaisselle etc… des 
tâches collectives dont les jeunes s’acquittent fort bien et toujours dans la bonne humeur. 
L’EVS au travers de son centre de loisirs préados et ados a souhaité proposer des activités toujours plus 
intéressantes, plus attrayantes et plus variées pour les jeunes.
Pour tout le monde et pour tous les goûts : ainsi, des activités comme Team Building, Padle, Géocahing ou 
encore de l’Espace Game, ont été proposées, sans oublier les incontournables activités comme Aquaparc en 
Suisse, le PAL, magnifi que parc mêlant animaux bien « traités » et attractions à sensation forte, sans oublier les 
activités de baignade quasi-quotidiennes et autres activités sportives (volley, foot, pétanque…). 
Il faut également souligner que la mixité fi lles-garçons est bien présente et à parité égale. Le centre de loisirs 
rassemble des jeunes issus des communes de Montréal-la-Cluse et de Nantua, mais également des communes 
avoisinantes.
C’est au total pas moins d’une cinquantaine de jeunes qui ont vécu des moments de partage, de joie, de 
découverte et de convivialité.

Rentrée scolaire : sur le chemin de l’école
Comme chaque année, les élus de de la commune ont apporté une attention toute particulière à la rentrée 
scolaire. Le Maire, Patrick Dufour, et ses adjointes, Christine Grandclément et Patricia Bertrand, se sont rendus 
dans les écoles. L’enthousiasme et la bonne humeur étaient de mise chez les enfants et les adultes. Les enseignants 
des écoles maternelles n’ont pas changé. Une modifi cation du côté des ATSEM à l’école Douglas : le départ à la 
retraite de Régine Dalmais est compensé par l’arrivée de Caty Chum. 
Les effectifs restent stables pour cette année : 
– 222 élèves au groupe scolaire primaire
– 58 élèves à l’école maternelle Douglas
– 62 élèves à l’école maternelle Tilleuls



10 - Mon Mag’ - N°11 - Décembre 2019

En bref…

Rénovez-en Haut-Bugey : le service public de la rénovation
Depuis le 1er mai 2019, « Rénovez-en Haut-Bugey » s’est enrichi en permettant à 
tous les habitants du territoire, sans conditions de ressource, d’être accompagnés 
face à la complexité des travaux de rénovation et au montage des dossiers d’aides 
financières de droit commun.
Vous avez un projet de rénovation énergétique ? Un projet de réhabilitation ? Besoin 

d’adapter votre logement suite à un handicap ou au vieillissement ? Pour louer ou habiter votre logement ?
En contactant Rénovez en Haut-Bugey, vous bénéficiez de conseils neutres, indépendants et personnalisés, 
d’un appui technique et d’un soutien à chaque étape des travaux. Pour les propriétaires ayant des ressources 
modérées, les aides peuvent atteindre 80 % du montant des travaux.

« Rénovez-en Haut-Bugey », c’est un professionnel de terrain qui vous accompagne tout au long de 
votre projet et qui :
• Connaît le Haut-Bugey et ses particularités
• Maîtrise l’éventail des solutions techniques 
•  Réalise une évaluation de votre logement et identifie les faiblesses 
•  Vous oriente vers les professionnels du bâtiment référencés par le service public
•  Connaît les aides disponibles et adaptées, et vous aide à monter les dossiers
• Et il n’a rien à vendre

Ú  Pour vous conseiller ou vous faire accompagner, contactez gratuitement le service public 
de la rénovation « Rénovez en Haut-Bugey » : 04 74 12 17 69
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En bref…

Forum associatif : un moment incontournable
Initié par le TAM, le forum associatif, sportif et culturel fut un réel succès le samedi 7 septembre dernier.
Placé sous le signe des échanges, il fut un moment « bon enfant » 
au cours duquel le tissu associatif montréalais a fait découvrir 
aux visiteurs petits comme grands, leurs loisirs. A travers des 
démonstrations, des stands attractifs et leur dynamisme, les 
associations qui ont réservé un accueil chaleureux, ont séduit 
de nouveaux adhérents pour cette rentrée 2019.
Le forum associatif est donc devenu un RDV à ne pas manquer.

Ú À vos agendas et réservez votre 5 septembre 2020 !

Haut Bugey Alzheimer et troubles apparentés : comprendre pour mieux accompagner
Retour sur le théâtre forum interactif du 19 septembre.
Après la conférence très suivie du 28 mars à la mairie de Montréal-la-Cluse, le collectif « Haut Bugey Alzheimer et 
troubles apparentés » a organisé un second rdv le jeudi 19 septembre 2019 à 18h30, salle Mogador à Montréal-
la-Cluse. Cette nouvelle approche de la maladie était moins didactique, et a utilisé le biais de l’humour pour faire 
tomber certains tabous. La compagnie 
de théâtre forum interactif « Globe 
Théâtre », basée à Avignon, a proposé 
un spectacle permettant d’aborder des 
sujets et postures du quotidien. 
Ces situations ont donné à réfl échir 
ensemble sur les attitudes à avoir face 
à une personne atteinte de la maladie 
d’Alzheimer ou de troubles apparentés. 
Le public présent, sous l’impulsion de 
l’animateur de la troupe, a participé 
activement aux différentes saynètes.

Repas partagé au parc du Château le 21 septembre : un partage interculturel et gastronomique 
Le second repas partagé initié par les services municipaux (bibliothèque, multi-accueil et espace de vie sociale) 
s’est déroulé au Parc du château, le samedi 21 septembre. La première édition, en 2018, avait permis de 
tester l’idée de créer un temps de rencontre et de convivialité 
entre habitants de la commune. Plus de 100 personnes sont 
venues partager ce bon moment, autour des salades, tartes 
salées et sucrées, spécialités turques et desserts. 
La journée a été agrémentée par la mise en place de jeux 
divers (pétanque, badminton…), de lecture (la bibliothèque 
municipale avait mis une partie de son fond à disposition) 
et de musiques mécaniques à vent grâce à M. Zanol et son 
orgue de barbarie. Les participants ont discuté paisiblement, 
bien installés dans le mobilier à base de palettes de bois 
conçu par l’association Tremplin, joué ou fl âné…. Les 
personnes présentes avaient la sensation que le temps s’était 
arrêté l’espace de quelques heures dans ce superbe écrin de 
verdure.
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En bref…

Ateliers d’été parents - enfants 
Durant le mois de juillet, l’Espace de Vie Sociale 
a proposé des ateliers parents - enfants où 
différents thèmes ont été proposés comme la 
cuisine, l’art paysager au parc de Montréal-
la-Cluse, les promenades et pique-nique, la 
création avec objets recyclés.
Ces moments ont permis à des familles de faire 
connaissance, aux enfants de pouvoir faire une 
activité avec un de leurs parents, dans un autre 
cadre. 
Petits et grands ont apprécié ces instants « entre-
parenthèse » que nous allons renouveler des 
samedis et durant les vacances scolaires.

L’association des Montréal de France : quel voyage !
Du 7 au 19 septembre 2019, l’association des Montréal de France 
a organisé un voyage au Canada et aux États-Unis. Ainsi, des 
gens des Montréal de l’Ain, de l’Ardèche, de l’Yonne mais aussi de 
l’Aude, du Gers ou encore de l’Ariège ont participé à ce fabuleux 
voyage.
Voyez plutôt : nous sommes partis le samedi 7 au matin pour 
Montréal au Canada. Visite guidée de Montréal, puis un périple 
à Ottawa puis Toronto.Ensuite, le groupe a pris la direction des 
chutes du Niagara et a franchi la frontière des États-Unis pour 
arriver à Harrisburg.
Les visites de la capitale fédérale Washington puis de Philadelphie 
étaient au programme avant d’arriver à New-York et ses célèbres 

sites : Statue de la Liberté, Empire 
State Building, Ground Zéro, 
Manhattan, pont de Brooklyn…
Direction Boston puis retour au 
Canada en traversant le New-
Hampshire et le Vermont.
Visite de la ville de Québec puis 
Tadoussac avec une croisière sur le Saint-Laurent à la découverte des baleines et 
enfin retour à Montréal avec, entre autres, une visite du jardin du souvenir dans le 
jardin botanique de la ville.

Un jardin créé en 1992 pour le 350e anniversaire 
de la ville de Montréal du Canada, avec la présence 
de tous les maires de l’époque, des Montréal de 
France, avec leurs mains figées dans le béton et 
leurs noms gravés à côté.
3 800 km en bus pour ce périple mais quelle 
aventure ! L’organisation était parfaite et contribuera 
à garder des images extraordinaires qui resteront 
gravées dans les mémoires à jamais.
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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 Kelleris 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
Séverine Guillermin tél. 06 44 10 89 97

Réflexologie plantaire
Magalie Cortinovis  tél. 04 74 76 38 42

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

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.

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

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
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État civil
Bienvenue à
Tayssa MENDES GOMES
Mila GOIX
Ezrak USLU
Chiara SCOLA
Héloïse GUIGNARD
Lyana LEVASSEUR BERTHET
Jasmine AKHLAFA
Mattia CAPELLI
Zeki MUTLU

Mohamed ÜNLÜTÜRK
Asel BUBA
Rose VANDAMME
Noé GRANDCLEMENT
Milan MESIC
Constance COGNAT
Ayda ERDOGAN
Christian DA SILVA CORREIA 
Emin DUMAN

Ils se sont dit oui
Charlotte COGNAT et Mehdi MADULI
Sandrine TAHON et Bruno JOLY
Marie-Christine MARTINGAY et Gérard CROZET
Virginie PAPET et Raphaël RONGET

Ils nous ont quittés
Keziban ALVER veuve 
ÖZTÜRK
Juan GIL
José SANCHEZ BARRADO
Annie TISSOT
Süleyman KAHRAMAN

Jean TURC
Solange GUY
Esterina PARAMUCCHIO
Marcel TRONCHON
Lahoussine EL HARI

En brefEn bref…

Comptines sous le pommier
Grâce à l’association « Mom’s et Nous » (qui regroupe des assistantes maternelles de Montréal-la-Cluse et de 
ses communes environnantes), le vendredi 29 novembre, la salle Clair midi a eu le plaisir d’accueillir Pierre 
Castellan, un auteur compositeur interprète qui se consacre depuis de nombreuses années à la chanson pour 
enfant.
Destiné aux enfants de 0 à 4, Comptine sous le pommier, le spectacle a fait voyager les tous petits au fil des 
quatre saisons. Tous ont été subjugués par ces petites marionnettes, ces instruments de musique, et ces petits 
objets en tout genre, qui ont gravité autour du pommier. Pour les enfants ce fut une vraie animation captivante 
et enrichissante.
Encore un grand merci à l’association « Mom’s et 
nous » pour leur investissement auprès de nos petits 
anges.



Date Horaire Lieu Manifestation Organisateur
Janvier

Vendredi 10 20h Salle Paradis Assemblée Générale Gym Plus

Dimanche 12 Journée Foyer Paroissial Goûter des Anciens SEP

Dimanche 19 14h Mogador Loto Aumônerie Les Jeunes de la 

Samedi 25 15h Mogador Atelier et présentation théâtre L’Atelier

Samedi 25 13h Tir à l’Arc + Paradis Tournoi de la St Sébastien Tir à l’Arc

Février
Samedi 1 20h Mogador Repas Dansant Vétérans Foot

Samedi 8 20h Mogador Soirée Bavaroise Gym Plus

Dimanche 16 12h Foyer Paroissial Choucroute SEP

Samedi 22 Mogador Rencontre Hand Ball

Samedi 22 17h Orindis Concours de belote ASML Foot

Samedi 29 20h Mogador Soirée dansante Amis de José

Mars
Samedi 14 20h Mogador Théâtre Tennis

Dimanche 15 14h Mogador Loto Sou des Ecoles

Samedi 21 Après-midi Mogador Festi’ Mom Mom et Nous

Samedi 21 Matin Orindis Vente de galettes ASML Foot

Samedi 28 20h Mogador Soirée St Patrick Remue ton écrevisse

Avril
Samedi 4 Matin Paradis Préau Vente de boudins Chasse

Samedi 4 Matin Four Vente de galettes Tennis

Samedi 18 Journée Mogador Fête des enfants Centre culturel

Jeudi 23 Journée Four Challenge Benoit La Boule Sapin

Samedi 25 20h Mogador Repas dansant paëlla Handball

Dimanche 26 11h45 Monument aux Morts Cérémonie du Souvenir Mairie

Mai
Vendredi 1er Journée Boulodrome + Salle Paradis Challenge Villa La Boule Sapin

Dimanche 3 15h Mogador Thé dansant Tennis de Table

Vendredi 8 11h45 Monument aux Morts Cérémonie Victoire 8 Mai Mairie

Samedi 9 Journée Orindis Tournoi U9 Foot

Samedi 16 Matin Pré gadgene Marche Amis de José

Juin
Samedi 1er Journée Commune par quartier Tournée des Brioches Les Jeunes de MLC

Jeudi 4 Journée Boulodrome + Salle Paradis Challenge Paramucchio La Boule Sapin

Samedi 6 & Dimanche 7 Journée Mogador Représentation théâtre L’Atelier

Samedi 6 Journée Commune par quartier Tournée des Brioches Les Jeunes de MLC

Vendredi 12 19h Orindis Corpo foot ASML Foot

Vendredi 12 19h Mogador Théâtre Collège

Samedi 13 Journée 3 Rue du Maquis Braderie Secours Populaire

du 13 au 28 Journée Tennis Tournoi Tennis

Dimanche 16 Journée Commune par quartier Tournée des Brioches Les Jeunes de MLC

Jeudi 18 18h30 Monument aux Morts Cérémonie Appel du 18 Juin Mairie

Samedi 20 12h Salle Paradis + Préau Assemblée Générale Handball

Samedi 20 Journée Cabane des chasseurs Repas Chasse

Samedi 28 10h Complexe Paradis Fête d’Eté Sou des Écoles

Dimanche 29 11h Orindis Assemblée Générale ASML Foot

Samedi 27 & Dimanche Journée Meyriat Tir Nature 3 D Tir à L’Arc

Rdv à ne pas manquer au 1er semestre 2020
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Mairie de 



La municipalité vous souhaitede joyeuses fê tes


