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Patrick Dufour dito
À l’aube de cette fin d’année bien particulière, 
le conseil municipal et moi-même avons souhaité 
contribuer à remettre un peu de baume au cœur des 
montréalais. 
En parcourant ce numéro, dont la mise en page a été 
revue pour vous être plus agréable, vous découvrirez 
la dynamique de notre ville qui continue de vivre et 
d’agir pour le bien être de tous. 
Depuis le 8 décembre dernier, la féérie de Noël s’est 
invitée devant la mairie avec la mise en place de 
plusieurs installations. Un concours de photographies a 
même été organisé à cette occasion, nous espérons 
recueillir un maximum de sourires et de moments de 
partage. 
« Mon Mag’ » est aussi l’occasion de vous présenter la 
nouvelle identité visuelle de la mairie. Le nouveau logo 
de la ville vient d’être adopté. Il confère à la commune 
une image résolument moderne et dynamique. La 
phrase d’accroche « Montréal La Cluse, active et 
attractive » donne le ton de l’ambition de notre 
conseil : demeurer une commune active et renforcer 
son attractivité. 
Nous revenons dans ce numéro sur les nombreux 
évènements qui ont rythmé l’été et l’automne, et sur 
les évolutions que connait la commune. Des chantiers 
importants sont engagés sur lesquels nous faisons le 
point régulièrement dans le magazine. Ils sont le résultat 
d’un travail collégial de nos commissions mais aussi le 
fruit d’une concertation sur l’avenir de notre commune 
que nous continuons d’écrire.
Depuis novembre, l’espace santé est doté d’une 
cabine de téléconsultation. Ce dispositif innovant 
qui vise à assurer la continuité des soins face à la 
désertification médicale est un atout supplémentaire 
pour notre ville. 
Je remercie vivement la nouvelle commission 
communication pour son engagement et la dynamique 
de ce magazine, qui constitue un lien fort entre les 
montréalais et la municipalité. 
À tous, je souhaite de très chaleureuses fêtes de fin 
d’année.
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 L’ACTUALITÉ DE LA MUNICIPALITÉ

Notre logo tire sa révérence après 28 
ans et accueille son successeur ! 
Créer en 1992, nul doute que le logo était d’une 
grande modernité mais il était temps de le 
dynamiser, de le rafraichir selon les tendances 
actuelles et pour les 15 prochaines années. C’est 
en général la durée de vie d’un logo pour une 
commune.

C’est une mission qui avait été confiée dès le début 
du mandat à la commission communication
et dès fin Juillet les réflexions ont été engagées.

L’identité visuelle est très importante, c’est le 
1er vecteur de communication et de nombreux 
critères sont à prendre en compte. Le logo doit être 
reconnaissable immédiatement sur les
nombreux supports de communication : tous les 
types de panneaux, site internet, mag, page 
Facebook, divers documents, les véhicules, etc …

Il est composé d’un ensemble d’éléments graphiques 
et les orientations propres à la commune ont été 
listées pour aboutir sur différentes propositions et 
permettre le choix final.

Il faut dire que ce choix s’est très vite porté sur la 
même proposition et quasiment sans hésitation.
Un logo contemporain et coloré, soutenu par une 
phrase d’accroche qui nous ressemble.

Une page Facebook 
pour suivre l’actualité de la ville 
La municipalité a souhaité optimisé sa communication 
avec un outil simple et incontournable à l’heure du 
numérique : une Page Facebook. Les objectifs sont 
clairs : diffuser toutes les informations de la commune 
au plus grand nombre et partager les événements 
associatifs et culturels. Plus de 500 personnes nous 
suivent déjà.  Abonnez-vous à la page Facebook de 
votre ville et retrouvez toute l’actualité des écoles, 
des activités périscolaires, du centre de loisirs. 
 

Un marque page avec notre nouvelle identité visuelle vous 
est offert, il vous accompagnera au gré de vos lectures.

UNE NOUVELLE 
IDENTITÉ VISUELLE POUR LA VILLE

Coup de jeune pour notre magazine 
communal 
Mon mag profite lui aussi d’une cure de jouvence 
avec un nouveau look pour une présentation 
aérée et agréable ! 
Nouveau format, de la couleur et toujours le plaisir 
de retrouver deux fois par an les évènements, les 
évolutions et les moments de partage de notre ville ! 
Dans ce numéro, c’est un siècle d’histoire et de 
savoir-faire que nous célébrons avec la société 
Chalon Mégard qui fête cette année ses 100 ans. 

De nouveaux outils pour rester connecté 
à l’actualité de votre ville ! 

Vous souhaitez profitez de nos outils de 
communication pour partager une information, 
une initiative, une manifestation passée 
ou à venir ? 
Adressez-nous vos messages et images à 
mairie@montreal-la-cluse.fr  
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La Féerie de Noël au rendez-vous
Dans un décor magique de projections scintillantes 
et colorées, Teddy l’ourson accompagné du renne 
et de son traineau vous attendent dans le parc 
attenant à la mairie. 

Dans cette atmosphère de fête dense, vous aurez 
la possibilité de poser et de vous prendre en photo 
gracieusement installés sur ces décors afin de 
participer à un tirage au sort pour ces moments de 
magie ! 

Vous pouvez adresser vos clichés par mail à 
l’adresse : illuminations2020@gmail.com
10 photos seront ensuite tirées au sort et des lots 
attribués. Relevez le challenge !

Le parking tout près facilite l’accès et un cheminement 
vous y mène directement !

« Montréal La Cluse, active et attractive »
Ce logo devient le notre !



Le Lange prend le large !
Les travaux de réhabilitation écologique du Lange et 
l’aménagement d’une zone d’expansion naturelle 
touchent à leur fin. Un rendu très agréable pour 
l’entrée nord de notre commune !

Ils avaient pour objectifs :
     De mieux nous protéger en aménageant 
une zone d’expansion de crues en amont direct 
de l’agglomération.
     De gérer encore d’avantage le risque 
d’inondation 
     D’améliorer la qualité du lange avec 
un fonctionnement plus naturel et permettre 
une meilleure autoépuration de l’eau.
     La continuité écologique avec l’aménagement 
du pont pour une circulation plus aisée 
des poissons et de la vie aquatique.

Le lit historique de la rivière se dessine à nouveau, 
véritable atout dans le cadre de vie des montréalais 
et montréalaises qui pourront s’y promener en famille 
en empruntant à terme un chemin piétonnier.

Des changements importants 
ont marqué la rentrée scolaire 
La rentrée scolaire est marquée par une baisse 
des effectifs et la fermeture de deux classes : une 
à l’école primaire et l’autre à la maternelle des 
Tilleuls. La municipalité le regrette vivement et 
a essayé de tout mettre en œuvre pour l’éviter, 
en lien avec les parents d’élèves. Mais les efforts 
conjugués sont restés vains malheureusement. Les 
effectifs de la rentrée sont les suivants :

Maternelle Tilleuls : 51 élèves,
Maternelle Douglas : 54 élèves
Ecole primaire : 214 élèves

Mme Miguel remplace Mr Harry à la direction de 
l’école primaire et Mr Prezioso prend la direction 
par intérim de la maternelle Douglas, suite au 
départ de Mme Serre.
Durant l’été, des travaux importants de rénovation 
de chauffage au groupe scolaire ont été conduits. 
Le changement de l’éclairage (passage en LED) 
des écoles a largement débuté et la poursuite de 
cet important chantier va se poursuivre lors des 
prochaines vacances. En Maternelle, de nouveaux 
jeux ont été installés, à Douglas notamment où les 
modules étaient devenus obsolètes. La nouvelle 
structure remporte un vif succès auprès des enfants.

BIEN VIVRE ENSEMBLE
 L’ACTUALITÉ DE LA MUNICIPALITÉ

La bibliothèque municipale dédiée 
au moins de 6 ans un jour par mois 
Les parents étaient ravis et nous ont bien remercié pour 
cette première matinée du 3 octobre dédiée aux tout-
petits ! Les enfants étaient très heureux de revenir à 
la bibliothèque municipale et de nous retrouver ! Ce 
lieu leur manquait beaucoup. 537 transactions (prêts + 
retours) !!! Un très beau moment ! Après une interruption 
en Novembre en raison de la crise sanitaire, une nouvelle 
matinée a été reprogrammée le 12 Décembre avec autant 
de succès !
Rendez-vous à prévoir chaque début de mois  (dates à 
suivre sur notre page Facebook).
 

UNE VILLE EN PLEIN ESSOR

La nouvelle caserne des pompiers
sort de terre dans la zone des Cléselles
Les travaux de la future caserne des pompiers, 
réunissant les centres de secours de Montréal La 
Cluse et Nantua, ont commencé. C’est sur un terrain 
de plus de 5 000 m² mis à disposition par la commune 
que cette nouvelle caserne va permettre aux 
habitants environnants de bénéficier d’un service 
d’urgence de qualité, à proximité de l’IME des 
PEP 01 dont les travaux se poursuivent également, 
de la maison de santé et de la future résidence 
autonomie destinée aux personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer.

Hommage au
lieutenant Roland 
Cérémonie émouvante en mémoire 
d’un ancien résistant le 12 Juillet 2020 
devant notre monument aux morts.

Marcel Appriou, lieutenant Roland dans 
la Résistance, a été fusillé par les Allemands 
le 12 Juillet 1944, rue du Lyonnais à 
Montréal-La Cluse.
Alors qu’il accomplissait l’une de ses 
nombreuses missions, il a été arrêté, torturé au 
cours de la nuit puis fusillé le lendemain matin, 
sans jamais avoir parlé.
Une plaque située au 7 de la rue du Lyonnais 
rappelle encore cette exécution.
Il avait 29 ans et était père de 3 enfants.

C’est à juste titre qu’un hommage solennel 
et mérité, lui a été rendu le dimanche 12 Juillet 
en présence de huit élèves de la 5ème 
compagnie d’élèves gendarmes à l’école 
de Dijon (il était lui-même gendarme 
à Châtillon-sur-Chalaronne avant son 
engagement dans le maquis).
Ils tenaient à honorer leur parrain dont 
le nom a été donné à leur Compagnie 
pour les valeurs représentées.

A noter également la présence du colonel 
Yannick Bellemin-Laponaz, Pascale 
Preveirault, sous-préfète représentant le préfet, 
Jean Deguerry, président du conseil 
départemental, notre maire Patrick Dufour, 
représentants d’associations d’anciens 
combattants, des membres de la gendarmerie 
nationale et Porte-drapeaux.

Son petit-fils Renaud Perrin, convié à 
l’hommage rendu à son grand-père était 
ému de la reconnaissance et de l’entretien 
de sa mémoire.

11 Novembre, 
une cérémonie en comité restreint 
Comme chaque année, les élus ont commémoré le 11 
novembre 1918, date de l’armistice de la 1ère guerre 
mondiale afin de rendre hommage aux soldats morts 
pour la France.
Une cérémonie très particulière selon le protocole
sanitaire s’est déroulée en petit comité restreint et 
sans public. Autour de notre Maire Patrick DUFOUR, 
étaient présents, Jean DEGUERRY, Président du Conseil 
Départemental, Messieurs BARBOSA et MASTRONARDI, 
conseillés municipaux, quelques pompiers et  Mr CHAPUIS 
porte drapeau. Deux gerbes ont été déposées au nom 
du Département et de la Commune devant notre 
monument aux morts.
Après la minute de silence, s’en est suivi  le discours de 
notre Maire se terminant par un hommage aux militaires 
en activité morts en 2020, et par le salut aux Drapeaux.
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La cabine de téléconsultation : 
une solution pour faciliter 
l’accès aux soins
Après une prise de rendez-vous en ligne, 
le patient est accueilli à l’espace santé 
et installé en cabine pour accéder à sa 
consultation. Un médecin prend alors la main 
en visioconférence et assure la consultation.
La cabine dispose de l’ensemble des 
équipements permettant de pratiquer 
les premiers examens, prise de tension, 
température… sous la surveillance et le 
guidage du médecin qui établira ensuite 
son diagnostic et l’ordonnance de soin. 
Cette solution permet de désengorger les 
salles d’attente des médecins et de 
traiter avec rapidité les pathologies les 
plus courantes.
 

 
LA PREMIÈRE CABINE 

DE TÉLÉCONSULTATION DU DÉPARTEMENT 

La prise de rdv est possible via le numéro de téléphone 
suivant : 01 70 81 49 46
Ou en allant sur le site : imedians.com. Une secrétaire 
est chargée de gérer le planning et d’accueillir les patients…
À compter du mois janvier 2021, l’accueil sera élargi, 
avec des plages d’ouverture supplémentaires. 

Face à la pénurie de médecins, la municipalité 
a entrepris depuis de nombreuses années 
des démarches pour accueillir un médecin. 
Deux médecins italiens sont venus à Montréal 
La Cluse pour étudier une éventuelle 
installation, mais aucun n’est allé au bout 
de son projet. De son côté, le conseil 
départemental de l’Ain a lancé un plan 
pour inverser la tendance et parmi les mesures
retenues, il a décidé d’acquérir des cabines 
de téléconsultation. Le département de 
l’Ain finance l’achat et les communes qui 
accueillent la cabine se chargent des frais 
relatifs au fonctionnement.  La mairie de 
Montréal La Cluse accompagnées par celles 
de Nurieux-Volognat, Port, Brion et Béard-
Géovreissiat ont décidé de se positionner, 
et depuis le 26 novembre, une cabine 
est ouverte à l’espace santé Mont Royal.  
 

BON À SAVOIR
Containers à déchets verts : 
un appel au civisme   
Si la collecte et le traitement des ordures 
ménagères relèvent de la compétence de 
Haut-Bugey Agglomération, la gestion des 
déchets verts reste communale. 
Le financement de ce service ne s’appuie sur 
aucune redevance particulière, c’est donc 
le budget propre de la mairie qui en assume 
les coûts. Les services techniques municipaux 
assurent la collecte jusqu’au local technique 
municipal. Ensuite, l’évacuation des déchets 
est l’objet d’un contrat avec une société 
privée pour un coût annuel d’environ 28 000€. 
Ils sont ensuite réemployés.
C’est un service mis à disposition de la 
population montréalaise, que peu de 
communes environnantes assurent. La plupart 
de nos voisins doivent gérer l’évacuation de 
leurs déchets végétaux vers les déchetteries 
intercommunales.
Or, il arrive trop fréquemment de retrouver dans 
les containers à déchets verts des matériaux 
autres (plastiques, ordures ménagères...). En 
cas de détritus non conformes trop importants, 
la société facture des pénalités élevées à la 
commune, et peut même en refuser le dépôt. 
 
La municipalité rappelle que les déchets verts 
qui peuvent être accueillis dans les containers 
doivent se limiter aux tontes, feuilles, et à la 
petite taille. L’année 2021 servira à établir 
un constat : s’il s’avère que les containers 
de végétaux continuent d’être encombrés 
de non conformes, la municipalité pourrait 
être conduite à envisager la suppression de 
ce service. Engageons-nous collectivement 
à être rigoureux sur nos dépôts pour éviter 
cette solution ! 

Cet article est l’occasion de rappeler 
l’offre suivante : pour les travaux paysagers
d’envergure, la municipalité peut mettre 
gracieusement à disposition, une benne 
d’évacuation sur demande 48 h avant. 
La Mairie incite vivement à la concertation de 
voisinage afin de coordonner les périodes 
de travaux, ce qui permettra de poser une 
remorque pour plusieurs voisins. 

Recensement 2021 : finalement reporté à 2022 
Dans le contexte d’épidémie de Covid-19 que nous connaissons et après une large concertation auprès 
notamment des associations d’élus et de la Commission nationale d’évaluation du recensement (CNERP), 
l’Insee a décidé, à titre exceptionnel, de reporter l’enquête annuelle de recensement 2021 à 2022.

RETOUR SUR...
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Pour rappel, ci-dessous 
les horaires de déchetterie

Déchetterie de Veyziat (Oyonnax)

Été (du 02/04 au 31/10)
Du lundi au dimanche : 9h - 19h non stop
Hiver (du 01/11 au 31/03)
Du lundi au dimanche : 9h - 18h non stop
Fermée les jours fériés

Veyziat - Route de Thoirette 
01100 Oyonnax
04 74 77 31 09

Déchetterie d’Izernore

Été (du 02/04 au 31/10)
Du lundi au jeudi : 14h - 19h30
Vendredi et samedi : 9h - 12h/14h - 19h30 
Hiver (du 01/11 au 31/03)
Du lundi au jeudi : 14h - 17h30
Vendredi et samedi : 9h - 12h/14h - 17h30 
Fermée les dimanches et jours fériés
ZI Champagne

550 Route de Champ Biolay
01580 Izernore
04 74 77 31 09

Une conférence de presse en présence 
des autorités du département
C’est la veille, le mercredi 25 novembre, qu’une 
conférence de presse s’est tenue à la mairie 
de Montréal La Cluse en présence de :
     Jean DEGUERRY, Président du département de l’Ain
     Catherine SARLANDIE DE LA ROBERTIE, Préfète de l’Ain
     Catherine MALBOS, Directrice départementale de l’Ain, 
ARS Auvergne-Rhône-Alpes 
     Dr Franck BAUDINO, Président de H4D, la société 
qui fournit la cabine
     Patrick DUFOUR, Maire de Montréal La Cluse et 
des maires des 4 communes voisines : Arlette BERGER, 
Gérard DUTRAIT, Sébastien GUINET et Laurent COMTET.

Lors de cette conférence de presse, suivie par de nombreux 
journalistes en visio-conférence, le président du Département 
a évoqué la politique volontariste du département avec le 
plan santé, et a mis en avant la capacité des 5 communes à 
préparer un dossier solide en quelques mois pour permettre 
l’installation de ce dispositif à Montréal La Cluse. Il a insisté 
sur la fiabilité de la cabine, aidé en cela par les garanties 
techniques et sanitaires apportées par le concepteur, 
lui-même médecin. Mme la Préfète de l’Ain s’est réjouie 
de voir l’étendue et la qualité des soins qu’il est possible 
de prodiguer avec cet outil, dont la mise en place a fait 
l’objet d’une aide financière de l’Etat non négligeable.
Le maire de Montréal La Cluse et ses 4 collègues ont 
souligné quant à eux le travail collectif exemplaire 
qu’ils ont mené ensemble pour rendre ce projet 
viable. C’était un véritable défi brillamment réussi ! 
La conférence de presse s’est poursuivie sur le site de 
l’espace santé où chacun a pu se rendre compte 
des nouvelles possibilités offertes en matière d’accès aux 
soins grâce à la cabine de téléconsultation.



L’espace de vie sociale, les ados adorent aussi ! 
Pendant les vacances scolaires d’été 2020, l’Espace de Vie 
sociale a accueilli une trentaine de filles et garçons sur les 
activités de loisirs entrecoupées du séjour à Vallon Pont d’Arc.
Nous avons bénéficié d’une belle météo pour pratiquer des 
activités de plein air telles que la randonnée, l’accrobranche, le 
Déval’Kart, le PaintBall … Nous avons également profité de notre 
riche tissu culturel et environnemental pour découvrir le musée 
de la Résistance et de la Déportation ainsi que de nombreuses 
activités nautiques dans divers lacs de notre département.
Le séjour à Vallon Pont d’Arc a été marqué par de nouvelles 
activités de pleine nature comme la Via Cordatta, le canyoning, 
de nombreuses baignades et également la découverte d’un 
magnifique château dans le pays Ardéchois qui n’est autre que 
le Château de Montréal d’Ardèche !
Ce fut donc une belle réussite car la période au sortir du 
confinement incitait à la prudence, néanmoins, nous avons pu 
dans le respect du protocole en vigueur accueillir et proposer 
un programme attractif et nous remercions les jeunes et leurs 
parents de la confiance qu’ils nous ont accordée.

LA VIE EN PARTAGE !

À venir :  Le traditionnel séjour de ski pendant 
les vacances d’hiver du 8 au 12 février 2021. 
Il se déroulera sur la commune de Saint-Gervais 
Mont-Blanc (74).
 
Renseignements et inscriptions au 06 03 36 07 68 
ou par mail à : evs.jeunesse@montreal-lacluse.fr

1. Les adolescents 
de l’espace de vie 
social en randonnée
2. Livraison de masques 
par l’association 
culturelle turque 
Patrick Dufour, Marie-Jo 
Delesques, Salih Ayhan

. Les jeunes investissent
le city stade
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Peau neuve pour le city stade Jacques Cartier 
En 2019, la municipalité avait décidé d’équiper le quartier JB 
Delilia/avenue FP de Douglas d’un city stade. L’équipement 
comble les utilisateurs, et fort de ce constat, le remplacement 
du city stade de J.Cartier a été rapidement acté. La structure 
existante avait fait l’objet de plusieurs rénovations mais il devenait 
incontournable de la renouveler. C’est chose faite depuis l’été 
dernier, pour le plus grand plaisir des enfants et des jeunes. Ils 
bénéficient de conditions de jeu sécurisées et conformes à leurs 
attentes. La prochaine implantation de structure concernera le 
secteur des Narix : dès 2021, le city stade actuel sera remplacé.

VIE ASSOCIATIVE

L’élan du cœur de l’association culturelle turque 
La crise sanitaire de la COVID 19 survenue en mars dernier aura vu naitre de belles 
initiatives dans les associations de la ville, à l’instar de celle du centre culturel turc de 
Montréal-La-Cluse, rencontre avec Salih AYHAN, Président de l’association.

Comment êtes-vous venus à mettre en place la fabrication de masques ?

J’ai appelé Mr le Maire, Patrick DUFOUR afin de lui faire part de mon soutien. 
Nous avions réfléchi en amont avec les membres de l’association, la fabrication de 
masques était une façon pour nous de nous associer pour soutenir la ville. 
J’ai donc appelé Monsieur le Maire, Patrick DUFOUR, pour lui proposer la fabrication 
de masques aux normes AFNOR à destination des personnes en ayant besoin dans 
la commune. 
L’association a pris en charge la totalité des frais de fabrication, tissus et élastiques 
compris des 500 premiers masques offerts à la ville. 
Ensuite Monsieur le Maire nous a proposé d’en faire 3000 de plus (dont 800 masques 
adaptés aux enfants), pour que tous les habitants de la commune puissent en 
bénéficier (pour les 3000 masques, les tissus et les élastiques ont été fournis par la 
commune).
Nous avons commencé le 05 avril et l’objectif était de les finir avant le 11 mai, 
finalement nous les avons terminés le 28 avril, grâce au travail sans relâche des 
membres de l’association. 
Au total, notre association a fourni 3670 masques à la commune. 

Comment s’est déroulée la période de confinement pour votre association ?

L’association était fermée pendant toute la période du confinement, la réouverture 
a eu lieu le 02 juin, avec toutes les mesures sanitaires nécessaires.
Toutes les manifestations (kermesses, fête des enfants etc.) ont été annulées compte 
tenu de la crise sanitaire. Notre association a également distribué 80 masques pour 
les adhérentes et les adhérents de plus de 60 ans.
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Sous une chaleur caniculaire, le départ a 
été donné à 11 H 45, avenue du Quebec, en 
présence de Patrick Dufour, Damien Abad, 
Hélène Cédileau, conseillère départemental, 
vice-présidente en charge des sports et de 
nombreux spectateurs.
Chaud également du coté de l’effervescence, 
de l’ambiance, de la convivialité autour de 
cet événement sportif et coloré.
Les plus grands coureurs cyclistes étaient 
présents pour parcourir plaines et montagnes, 
qu’ils ont retrouvé lors du tour de France en 
Septembre, parfait pour leur mise en jambes !
Merci aux nombreux bénévoles, organisateurs, 
sponsors qui ont contribué au succès de cet 
événement !

Mickael et Elodie Auvage sont les heureux 
repreneurs de l’Auberge du Charron.
Fort  de ses  20 ans d’expérience  en restauration, 
Mickael a fait de sa passion son métier. Après la 
Catalogne, la Bretagne, le Nord-Pas-de Calais, 
c’est à Montreal La Cluse que le couple et leurs 
deux enfants ont décidé de s’installer. Un mélange 
de hasard, d’opportunité et d’attractivité pour 
le territoire.

L’installation du Docteur 
Harbonnier à l’espace santé  
Une nouvelle plaque viendra 
compléter d’ici la fin du mois, 
celles déjà présentes à l’entrée
de l’Espace Santé Mont Royal. 
Le docteur Dominique Harbonnnier 
Gynécologue transfère son cabinet 
dans notre commune et dès le 4 
Janvier sera en mesure de reprendre 
ses consultations. Son numéro 
de téléphone reste inchangé.
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UNE NOUVELLE PAGE 
POUR L’AUBERGE DU CHARRON

DANS LA VILLE

TOUR DE L’AIN : 
LE CYCLISME À L’HONNEUR LE 7 AOUT DERNIER !

Cette 32ème édition du tour de l’Ain a accueilli sur notre commune une vingtaine 
des meilleures équipes mondiales sur 3 étapes :

        1ère : le 7/08, Montréal La Cluse/Ceyzériat - 140 km - vainqueur : Andrea Bagioli

        2ème : le 8/08, Lagnieu/Lélex Monts-Jura - 141 km - vainqueur : Primoz Roglic

        3ème : le 9/08, Saint Vulbas/le Grand Colombier - 145 km : vainqueur : Primoz Roglic

« Nous avions l’habitude de venir en vacances 
ici depuis déjà quelques années. Le cadre 
nous plaisait, entre forêts et lacs, dans un axe 
dynamique. Il y a deux ans, nous sommes venus 
manger au Charron et l’ancien propriétaire, M. 
Berthet, nous a annoncé que l’établissement 
était en vente. Nous avons beaucoup réfléchi 
et avons finalement décidé de franchir le pas. 
Le confinement nous a permis de préparer notre 
installation et d’ouvrir nos portes le 1er juillet 2020, 
avec toutes les mesures sanitaires en place. »

Les cartes sont renouvelées régulièrement, au 
rythme des saisons, à base de produits frais et les 
desserts faits maison. 
 
Les spécialités de Mickael et Elodie sont les 
produits de la mer - le cabillaud, le turbo, la Saint-
Jacques – sans oublier les classiques de la région 
volaille de Bresse ou quenelle de Brochet… De 
quoi ravir les habitués et les curieux qui ont pu 
profiter de l’ouverture estivale.

« Les clients ont apprécié notre accueil, on nous 
a même parlé de « chaleur du nord » à plusieurs 
reprises, ce qui nous touche et nous correspond 
bien, étant originaires du Nord-Pas-de-Calais. »

En cette année particulière, les adaptations sont 
nombreuses et indispensables : Accueil en terrasse 
quand cela était possible, développement de la 
vente à emporter et activité de traiteur.
Une page Facebook « Auberge du Charron » 
est accessible où l’on peut suivre l’actualité, les 
nouvelles cartes, les plats du jour à emporter, qui 
sont annoncés la veille.

Pour en savoir plus :
« Auberge du Charron - 3 rue du grand pont »
Téléphone 04 74 76 09 35
mickaelauvage@wanadoo.fr
 



PORTRAIT

vente et la maintenance des machines spéciales 
dédiées  à la production des fromages de spécialités 
(pâtes pressées cuites et non cuites). L’entreprise a 
réussi le pari d’exporter son savoir et l’excellence 
« à la française » en rayonnant, depuis une vingtaine 
d’années, à l’international. 

L’humain au coeur de la pérennité 
de l’entreprise 
 
Frédéric Lutbert, dirige aujourd’hui l’entreprise,
« Peu d’entreprises peuvent se prévaloir d’avoir 
un siècle d’expérience. Au-delà de l’aspect 
économique et industriel, la longévité d’une 
entreprise, c’est d’abord l’histoire de femmes et 
d’hommes engagés à nos côtés » 

cultiver le « vivre ensemble »
 
Acteur économique et social du territoire, l’entreprise 
emploie aujourd’hui plus de 100 personnes et 
soutient activement la vie locale. 
La formation et la transmission des savoir-faire font 
partie des valeurs de l’entreprise qui investit chaque 
année pour l’intégration des jeunes générations. 

www.chalonmegard.fr

L’entreprise CHALON MEGARD, implantée sur le 
bassin de  Montréal La Cluse fait partie du paysage 
local depuis de nombreuses années.
 
L’Histoire commence en 1920 
Michel Baillet et Julien Chalon s’installent tout 
d’abord à Nantua et s’orientent vers l’installation de 
chauffage central, la vente de cuves de fabrication 
fromagère et de fournitures pour la fromagerie 
traditionnelle. Positionnée entre la Franche-Comté 
et la Savoie, CHALON MEGARD développe le 
secteur de la chaudronnerie pour répondre au 
besoin des petits producteurs laitiers et des fruitières.                                                                                                                           
Par la suite, l’entreprise devient CHALON MEGARD 
Frères avec Charles et Roger MEGARD et après 
30 ans de croissance, elle quitte Nantua pour 
s’installer à Montréal La Cluse. Au même moment, 
l’industrie fromagère entre dans les systèmes 
hautement mécanisés, la société se diversifie 
donc en rachetant deux sociétés aux domaines 
d’activités différents (piscine et injection plastique) 
mais surtout fusionne avec la chaudronnerie de 
Montréal. CHALON MEGARD se spécialise alors 
dans l’activité de conception de machines 
dédiées aux fromageries.

Des Innovations industrielles dès 1990
En déposant ses premiers brevets industriels, 
CHALON MEGARD, dirigée par Pierre MEGARD, 
met un pied dans le domaine de l’innovation. 
Cela lui vaut le Trophée de la Meilleure Entreprise 
au Salon International de l’Équipement Laitier 
(SIEL) à Paris en 1990. Aujourd’hui encore, le 
développement de nouveaux procédés reste au 
cœur des métiers de la société.
Dès ses débuts, l’entreprise CHALON MEGARD s’est 
spécialisée dans la conception, la fabrication, la 

CHALON MEGARD
Un siècle de savoir-faire
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Les nouveaux 
petits montréalais
Enaël RITA D’ARAUJO LIMA
ÉLyo JAILLET
Ilkay YAZIR
Yusuf UNLUTURK
Damian PHILIPPE
Camille AELTERMAN
Hüma YILMAZ
Ishaaq GUESSOUM
Liam MARTY POMMIER
Raphaël VILLEDIEU
Simon BOUGUEREAU
Lya DESPREZ
Efehan KAYAN
Asel ÜLKER
Llyas TOPRAKOGLU
Melih ACAR
Alp DEMIREL

Ils se sont dits oui 
Maude GEOFFRAY et Damien SONIVAL
Laura CROCHARD et Yassine BASBASSE
Béatrice MARTIN et Nicolas SCHROETER
Nadine FACCHINETTI et Ludovic VAN DEN 
BROECK
Gamze YERLI et Dogan ORUN
Sarah COURROUSSÉ ET Ibrahim ERASLAN
Laurie CAETANO et Damien GUYON
Cansu AYKAK et Muhammed Talha KAYA
Souraya Sarra MAAIZATE et Roudouane 
BENZOUINE
Samira ENNOUNI et Adil WARIT
Ayse-Nur BARAN et Onur SAHIN

Ils nous ont quittés 
René DEDENIS
Rasit GUNES
Andrée BERTRAND veuve CHAMPIER
Sohann JACQUET
Gilles GRENARD
André PUPUNAT 
Akila BOUDIAF épouse GHEBRID
Jopeph CHANTELOUBE
Juan-José SANCHEZ Y FERNANDEZ
Odile VUAILLAT épouse PONCET
Marie-Thérèse LAZZARI épouse BLANC 
Mohamed BARZEM
Mikan DRAGICEVIC
Haci Ahmet ÖNER
Palmina SALVI née CAPELLI
Denise KÖCHLI née PAQUET

AU FIL DU TEMPS 

* En date du 10 décembre 2020



INFOS PRATIQUES

SANTÉ
Médecin 
Thierry Irles 04 74 76 04 53
 
Médecin de garde (faire le 15 avant de 
s’y rendre) 
Tous les soirs : de 18h à 24h 
Samedi : de 15h à 18h et de 20h à 24h 
Dimanche et jours fériés : 9h à 12h, 15h 
à 18h, 20h à 24h 
Urgences Hôpital d’OYONNAX 
04 74 73 11 66
 
Pharmacie de garde, numéro unique :  
3237
Pharmacie du Québec 04 74 76 15 91
Pharmacie des Deux Rives  04 74 76 06 66
 
Laboratoire d’analyses médicales 
04 74 76 16 44
 
Infirmière libérales 
E.Guy/F. Darmedru  04 74 76 04 87
S.Savre/P.Michel 04 74 76 25 08
 
Psychothérapie clinique 
Elise Rochaix 06 33 87 99 31
 
Psychologues 
Cindy Tagliaferro 06 74 57 22 75
Manon Bourlez 07 85 83 15 73
 
Ambulances du Lac 04 74 76 11 98
 
Dentistes 
Nathalie Dumont 04 74 76 05 78
Alin Tecu/ Raluca Tecu 04 74 76 15 96

Orthodontiste 
Sidney Zeitoun 04 74 76 03 49

Kinésithérapeutes 
K. Pawlik-Sitarz / G. Delorme-Berthozet 
04 74 12 97 47
Sophie Kellaris 07 83 06 22 14

 

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

RAM 
Animatrice : 
Aurélie DUBUC 04 74 76 55 90
ram@montreal-lacluse.fr 

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

Police municipale 
3, Avenue Jacques Cartier 04 74 77 72 03  
D.Yvart 06 09 36 67 20
B. Hennequin 06 47 13 78 46
police-municipale@montreal-lacluse.fr  
Ecoles 
Ecole maternelle Douglas 04 74 76 14 94
Ecole maternelle Les Tilleuls 04 74 76 14 07  
Ecole primaire 04 74 76 10 39
Collège Th.Rosset 04 74 76 69 20
Centre Départemental 
de Solidarité 3001

Notaire
Julien Lucas
julien.lucas@notaires.fr

La Poste 
18, Avenue de Bresse 

Paroisse  
Père Alain Raymond

ADAPA Nantua
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Caisse d’Allocations Familiales 
GrDF/ Urgence sécurité Gaz
GrDF/ Raccordement Gaz Naturel
ERDF /Dépannage 24h/24

  
 

 
 
SAPEURS POMPIERS        18
Appel d’urgence européen        112
Un problème de sécurité ou 
d’ordre public ? 
POLICE SECOURS        17
Gendarmerie de Nantua 04 74 75 20 22
SAMU   15
SAMU SOCIAL  115
Un problème de violence ou maltraitance ? 
Violences Femmes Infos     3919
Enfance Maltraitée        119

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

NUMÉROS 
UTILES

NUMEROS D’URGENCE

 
Ostéopathes 
Nicolas Poncet 09 50 00 92 37
Lola Deguerry 06 73 80 80 63
Sophie Kellaris 07 83 06 22 14 
Pédicure/Podologue 
Audrey Chevassus 04 74 76 55 54
 
Diététicienne Nutritionniste 
Amandine Liberti 06 38 25 69 15 
Opticien 
Nicolas Faure 04 74 76 00 85
 
Sage-femme libérale 
Françoise Boeglin 06 66 92 44 70 
Réflexologue Sophrologue 
Oriane Orlandini 06 70 70 95 60
 
Réflexologie plantaire 
Magalie Cortinovis 04 74 76 38 42 
Clinique Vétérinaire du Lac 
Jouberjean et Pons  04 74 76 27 40 
Gynécologue  
Mme Harbonnier 04 74 75 01 39
 
Site télémédecine 01 70 81 49 46
https://imedians.com 
SERVICES, ADMINISTRATIONS  
Mairie 
Accueil 04 74 76 08 88
mairie@montreal-lacluse.fr

Services Techniques 04 74 76 77 50
st@montreal-lacluse.fr 

Locations de salles 04 74 76 77 50
locsalle@montreal-lacluse.fr  
Heures d’ouverture de la Mairie 
Du lundi au mercredi de 
8h-12h et 13h30 -17h30  
Le jeudi matin de 8h-12h 
Le vendredi de 8h-12h et 13h30-16h30

 

 

Restons connectés !
Ville de Montréal la Cluse
www.montreal-lacluse.fr 


