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Ecole

Cette année, l’école primaire de Monthieux com-

prend 78 élèves répartis parmi 3 classes :

•   29 élèves dans la classe de PS/MS/GS (9 PS, 

11 MS et 9 GS) accueillis par l’enseignante 

Carole QUIRANT et l’ATSEM Myriam GUICHERD, 

•   24 élèves dans la classe de CP/CE1/CE2 

(11 CP, 7 CE1 et 6 CE2) avec pour enseignante 

Caroline BRAULT,

•   25 élèves dans la classe de CE2/CM1/CM2 

(8 CE2, 7 CM1 et 10 CM2) tenue par Héloïse 

GIBRAT, également directrice de l’école. 

L’équipe enseignante a décidé cette année d’ins-

crire l’ensemble des élèves de l’école à l’USEP 

(Union Sportive de l’Enseignement du Premier 

Degré) afin d’organiser des rencontres sportives 

avec les classes des autres écoles de la circons-

cription de la Côtière. 

Les deux classes d’élémentaire pourront éga-

lement bénéficier d’un cycle piscine au centre 

Nauti-Dombes de Villars-les-Dombes de mars à 

juin. 

Cette année, il a également été fait appel à un 

intervenant musique afin de préparer le spectacle 

d’école de fin d’année sur le thème des émotions. 

M. Gilles interviendra les jeudis matin à partir de 

février et jusqu’à la fin de l’année.

FETE DE L’ECOLE ET DEPART 
DE Mme CALAMARTE - DIRECTRICE : 
28 JUIN 

FETE DU GOLF : 2 JUILLET

Le 2 juillet, le golf du Gouverneur a permis aux 

élèves qui s’initient à ce sport le lundi à l’école, de 

s’entraîner sur le practice et de jouer sur le « par-

cours de la soche ».



Les permanences ont lieu le samedi matin, sauf 
pendant les vacances scolaires, et nous remer-
cions nos lecteurs et lectrices pour leur fidélité. 
Que les personnes non inscrites n’hésitent pas à 

franchir la porte elles aussi, nous les accueillerons 
également avec plaisir !

Les enfants fréquentant l’école, quant à eux, 
viennent à la bibliothèque durant le temps 
scolaire, encadrés par leurs enseignants et par des 
adultes bénévoles.

Ouverture : le samedi matin de 10h00 à 12h00, 
sauf pendant les vacances scolaires.

Cotisation annuelle : 10 e pour les familles domici-
liées à Monthieux, 12 e pour les familles de l’extérieur.

Mail : bibliotheque.monthieux@orange.fr

Sou des écoles

Inauguration du square Gisèle Baconnier
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CARNAVAL DE L’ECOLE SUR LE THEME 
DU SPORT : 11 AVRIL 

MARCHE GOURMANDE : 28 AVRIL

Le Sou des écoles a organisé avec l’aide du comité 

des fêtes, une marche gourmande, le 28 avril qui 

a réuni 190 personnes sur le sentier pédestre de 

la commune.

Samedi 15 juin, le Maire Philippe Paillasson avait 
convié toute la population, le conseil municipal, 
les maires des communes voisines, les conseillers 
départementaux et communautaires, la famille et 
les amis de Gisèle Baconnier, pour une cérémonie 
d’inauguration. L’espace aménagé à proximité de la 
place de l’église portera désormais son nom.

Au cours des diverses interventions, il a été 
rappelé combien Gisèle a œuvré pour sa com-
mune, son embellissement et son fleurissement.

Les élèves de l’école ont chanté « Le pouvoir des 
fleurs » (L. Voulzy) puis ont dispersé des roses 
près de la plaque commémorative, découverte par 
Corinne, Cyrille, Olivier et leur famille.

Les enfants, l’école, les fleurs, ses concitoyens, sa 
famille : tout ce que Gisèle aimait était réuni dans 
cette cérémonie émouvante qui s’est terminée par 
le verre de l’amitié.

Bibliothèque
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Cantine Club Rencontres et loisirs
76

Ball trap

BALL TRAP DE LA CROISEE DES DOMBES : 
SAMEDI 27 et DIMANCHE 28 JUILLET

Une médaille pour Jean Bail

Sur sollicitation du maire, Philippe Paillasson, le 
préfet de l’Ain a nommé monsieur Jean Bail maire 
honoraire par un arrêté publié le 22 juillet 2019 au 
titre des fonctions qu’il a exercées au service de la 
commune de Monthieux durant 30 ans.

Jean Bail a été conseiller municipal de 1959 à 
1971, puis maire jusqu’en 1989. Il a été à l’origine 
du premier plan d’occupation des sols, des pre-
miers travaux d’assainissement et de la réalisation 
de lotissements du village qui l’a vu naître en 1931 
et qui est si cher à son cœur.

Sa famille et ses amis du club Rencontres et loisirs 
se sont réunis en son honneur lundi après-midi 

à Villars. La médaille de maire honoraire lui a été 
remise par Philippe Paillasson, et tous ont partagé 
avec lui le verre de l’amitié.

La cantine fonctionne maintenant en deux services 

(fréquentation élevée), 1er service pour les mater-

nelles, c’est moins bruyant et plus facile à gérer 

pour le personnel, et 2ème service pour les plus 

grands, plus autonomes .

Nous avons offert aux enfants en juillet un 

spectacle de fin d’année et nous offrons à nouveau 

pour noel un autre spectacle sur les comtes de 

Noel...



Peinture Huçul
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Poterie

L’Association la Mésange vous propose de faire 
des échanges créatifs par la peinture, la couture, 
le tricot ou d’autres activités ou tout simplement 
passer un petit moment avec nous pour le plaisir 
et la bonne humeur.  

le lundi à partir de 15 h au 54 rue de la Croix à 
MONTHIEUX  

Vous pouvez nous rejoindre à tout moment - Pour 
plus de renseignements : 06.09.64.14.16 

De 2002 à 2019, des cours de peinture avaient lieu 
dans la salle.  

Le 12 mai 2019 il y a eu notre exposition 
annuelle à la salle polyvalente en association avec la 
poterie.

Pour la rentrée de septembre les cours n’ont pas 
pu reprendre, car trop peu de personnes intéres-
sées. Toutefois, si de futurs artistes se présentent, 
nous pourrions peut-être essayer de reprendre ces 
cours, avec bien sûr une expo en fin d’année.  

L’Association Française du Huçul œuvre depuis sa 
création, en 2008, pour la promotion en France et 
la conservation du patrimoine génétique du poney 
Huçul, petit cheval en voix d’extinction.

L’association propose différentes activités et pres-
tations tout au long de l’année : accueil encadré 
de groupe (enfants, adultes dont en situation de 
handicap), organisations de formations et de 
manifestations équestres, randonnées équestres 
(EQUI’DOMBES). C’est cette dernière activité qui 
rencontre un vrai succès ! En petit groupe, enca-
drées par un moniteur diplômé, nous vous pro-
posons de découvrir, à cheval, à la journée, le 
patrimoine de la Dombes en parcourant les che-
mins et en faisant halte le temps d’une visite dans 
l’un de ces lieux parfois secrets (sorties à thème 
comme par exemples visite d’un des chateaux de 
la Dombes, pêche d’étang commentée)...

Des Carpates dont sont originaires le poney Huçul 
à la Dombes... un même engagement aujourd’hui : 
valoriser et développer une race en voix d’extinc-
tion et un tourisme équestre éco-responsable dans 
un environnement entre terre et eau, à l’écocys-
tème fragile !

AFH
11 Impasse de Montaplan - 01390 Monthieux
info@poneyhucul.fr - www.poneyhucul.fr

Cette saison a redémarré mardi 10 septembre avec 
14 membres dont 5 nouvelles personnes prove-
nant des différentes communes alentours.

Nos rendez-vous : 19h30 à 21h30 à la salle «rue 
des Croix » (ancien local des pompiers).

Sans vouloir chercher la perfection, c’est un 
moment ludique qui fait plaisir et délasse car 
l’argile n’impose rien si ce n’est de la couleur selon 
la volonté de chacun.

Les apprentis potiers peuvent ainsi presser avec 
fermeté mais délicatesse la boule de glaise pour la 
transformer en vase ou en personnage. Mais elle 
n’oublie pas sa vocation initiale artistique.

Vous pouvez découvrir (ou redécouvrir) la terre, 
apprendre, comprendre, imaginer, créer ! Et tout 
cela à votre rythme, quel plaisir de voir et repartir 
avec nos pièces une fois émaillées.
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Comité des fêtes

SOIREE ANNEES 70 : 2 MARS

Toutes les manifestations réalisées en 2019 ont eu 

beaucoup de succès :

•   Grande soirée «Années 70» 

Samedi 2 mars à la salle polyvalente

•   Soirée théâtre avec la troupe de l’AEP de st Lager 

Samedi 4 mai à l’atelier 208 - St André de Corcy

•   Marche gourmande en binôme 

avec le Sou des Ecoles 

Dimande 28 avril

•   Fête champêtre avec musiciens 

Samedi 29 juin

Et nous avons accueilli un nouveau membre, ce 

qui porte l’équipe à 9 personnes.

Calendrier année 2020 :

•   Soirée French cancan 

Février 2020

•   Soirée théâtre 

Avril 2020

•   Marché traditionnel 

Samedi 2 mai 2020

•   Cinéma plein air 

Eté 2020

•   Fête champêtre 

Samedi 27 juin 2020

THEATRE : 4 MAI 

FETE CHAMPETRE : 4 MAI 



Pêche d’étang
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PECHE D’ETANG : SAMEDI 19 OCTOBRE

De nombreux visiteurs ont pu assister à la pêche 

commentée de l’étang de Monthieux, propriété du 

golf du Domaine du Gouverneur. L’Association de 

Promotion du Poisson des Etangs de la Dombes 

proposait une dégustation de goujonnettes de 

carpe sur la « chaussée » de l’étang.
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