AGENDA du 10 au 24 octobre 2017
Office de Tourisme de la Côtière à Montluel
Horaires d’ouverture de l’office de tourisme
 du mardi au vendredi : de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
samedi : de 9h30 à 12h30
Fermé les jours fériés

www.facebook.com/office.de.tourisme.3cm

A noter
Visite commentée : Circuit de découverte du petit
Patrimoine rural de Bressolles et Pizay
Samedi 14 octobre à 14h15 - durée environ 1h30
RDV à 14h15 sous la halle de Bressolles pour un départ à 14h30
6 km de balade accessible à tous pour découvrir les fours de Bressolles et quelques
anciennes grandes fermes de Pizay. - Prévoir de bonnes chaussures.
Tarif : Adulte : 2€; enfant : gratuit moins de 12 ans - Collation offerte en fin de parcours.
Réservation conseillée à l’office de tourisme - nombre de places limité
Halle de Bressolles - Centre village - 01360 Bressolles
Contact : Office de Tourisme - 09 75 28 27 72 - tourisme@3CM.fr - www.tourisme.3CM.fr

Exposition " La renaissance de la matière "- Montluel - du 5 septembre au 21 octobre
Découvrez l'exposition de l’artiste Guy Vergerpion
Entrée libre.
Mardi, jeudi, vendredi : de 9h à 12h et de 15h à 18h ; mercredi et samedi : de 9h à 12h.
Studio Pertinence - 92 grande rue - 01120 Montluel
Contact : 04 78 88 30 92 - studiopertinence@orange.fr - www.studiopertinence.com
Exposition de peinture par des artistes locaux - Montluel - du 16 septembre au 11 octobre
Venez découvrir une exposition de peintures réalisées par une douzaine d'artistes locaux avec
pour invitée d’honneur la peintre Anne Pivot-Iafrate.
Mardi de 14h30 à 18h30, mercredi de 10 à 12h et de 15h à 18h30, samedi de 10h à 12h30.
Bibliothèque municipale - 85, avenue Pierre Cormorèche - 01120 Montluel
Contact : Bibliothèque - 04 78 06 43 49 - bibliotheque@ville-montluel.fr

Onlykart propose sa nouvelle appli mobile
Télécharger la nouvelle appli et bénéficiez d’une remise de 10 % jusqu’au 30 novembre avec le
code ONLYAPPLI.
Rendez vous ici pour télecharger l’application.
OnlyKart - 195 avenue de l’industrie - 01120 Dagneux
Contact : 04 30 33 33 33 - www.onlykart.com - Page facebook OnlyKart

Nouveauté au restaurant " Le Petit Marmiton "
Tous les dimanches à midi, vente de plats à emporter « fait maison ».
Pensez à réserver
Le Petit Marmiton - 50 place Carnot - 01120 Montluel
Contact : 04 78 06 56 10
Week-end pêche à la carpe de nuit - 20, 21 et 22 octobre - Lac des Pyes - Niévroz
Pêche de carpes en No-kill. Le lac de Pyes sera fermé le soir pour sécuriser le site.
Les biwys et les tentes devront être installées en fin d'après-midi et ne pas gêner les autres
pêcheurs.
Tarif : 8,50€ et 4,50€ pour les mineurs
Lac des Pyes - 01120 Niévroz
Contact : Association de pêche de Niévroz - 06 01 26 77 92 - gilbertpirat@orange.fr

Marchés :
Montluel : le vendredi matin de 8h à 12h
Dagneux : le vendredi après-midi de 16h à 19h
Béligneux : le dimanche matin de 8h à 13h
er
Sainte-Croix : le 1 samedi du mois de 16h à 19h
Balan : le 1er dimanche du mois de 8h à 12h
Pizay : le 2ème dimanche du mois de 10h à 13h

jeudi 12 octobre
Concours de belote - Béligneux - de 14h à 18h
Le club entramiloisirs organise un concours de belote.
Salle polyvalente - Place de la Grande Hermière - 01360 Béligneux
Contact : Entramiloisirs - 04 78 06 05 86 - 06 29 68 13 78 - entramiloisirs01@gmail.com
www.entramiloisirs01.fr

vendredi 13 octobre
Cinéma "Ôtez- moi d'un doute" - Montluel - à 18h et 20h30
Film réalisé par Carine Tardieu - France - Comédie, Drame - 2017 - 1h40
Avec : François Damiens, Cécile de France, André Wilms, Guy Marchand...
Tarif plein : 6,10€ ; tarif réduit : 5,10€ ; tarif enfant (- de 14 ans) : 4€
Salle des Augustins - 59 avenue de la gare - 01120 Montluel
Contact : acamontluel@free.fr - http://acamontluel.free.fr
Concert live - Pizay - à partir de 20h
Animation Musicale et menu tapas
Assiette de Tapas / Fromage Blanc / Mini desserts maison
Uniquement sur réservation
Tarif : 25 €.
Restaurant Chez Chris - 907 route de Bourg - 01120 Pizay
Contact : 04 78 06 46 08 - chezchris01@live.fr - Page facebook
Scène ouverte "Acoustic Music Club" - Pizay - à 20h30
La MJC, en partenariat avec Didier-Marc Bourelle, propose tout au long de l’année un espace
scénique - de concert - dédié uniquement aux musiques jouées « en acoustique ».
Entrée libre.
Salle Municipale - 799 Route de Bourg en Bresse - 01120 Pizay
Contact : MJC 3CM - 04 72 25 75 07 - culture@mjc-3cm.org - didier.marc.bourelle@free.fr

samedi 14 octobre
Vente de tartes du sou des écoles - La Boisse
Vente de tartes et saucissons briochés
Plusieurs points de vente sur la commune
Contact : Sou des écoles - 06 02 66 59 30 ( Présidente )
ème

Visite guidée de "Montluel au 19
siècle" - Montluel - à 14h00 - durée environ 2h
Venez découvrir la vie des habitants de Montluel il y a environ 150 ans à travers toutes les
modifications qui sont intervenues (sur les rues, les bâtiments) à cette époque ainsi que sur
l’évolution du mode de vie des habitants. La visite se terminera par un petit pot au Musée
d’Histoire Locale.
Tarif : Adulte : 3 €, Enfant : gratuit (moins de 16 ans).
Pas de réservation, paiement sur place. Prévoir d'arriver à 13h45.
Tour carrée - Promenade des tilleuls - 01120 Montluel
Contact : Comité Histoire et Patrimoine - 09 75 28 27 72 (Office de tourisme) - tourisme@3cm.fr
Site Internet

dimanche 15 octobre
Choucroute dansante du Relais de l'Amitié - Dagneux - à partir de 12h
Tarif : Adulte : 25 € (boissons comprises). Sur inscription auprès de M. Vizades
Salle des bâtonnes - Chemin de marigneux - 01120 Dagneux
Contact : Jean.vizades@orange.fr - 06 87 81 58 34

lundi 16 octobre
Pot au feu des chasseurs - Dagneux - à partir de 12h
Tarif : Sur place 15€ / A emporter : 12€. Sur réservation
Salle des bâtonnes - Chemin de marigneux - 01120 Dagneux
Contact : Société de chasse - M. Dazord - 04 72 25 70 44

mardi 17 octobre
Rencontre/ Débat "Elles, femmes d'ici et d'ailleurs" - Montluel - à partir de 18h30
La MJC propose une soirée débat, « Elles et leurs corps », pour échanger sur la condition
féminine. Au programme : discussion, rencontre et repas partagé
Entrée libre.
MJC de la Côtière - Hall d'accueil - Chemin de la Portelle - 01120 Montluel
Contact : 04 72 25 75 07 - info@mjc-3cm.org - www.mjc-3cm.org

vendredi 20 octobre
Cinéma " Bonne Pomme " - Montluel - à 18h
Film réalisé par Florence Quentin - France - Comédie - 2017 - 1h41
Avec : Gérard Depardieu, Catherine Deneuve, Chantal Ladesou, Guillaume De Tonquédec…
Tarif plein : 6,10€ ; tarif réduit : 5,10€ ; tarif enfant (- de 14 ans) : 4€
Salle des Augustins - 59 avenue de la gare - 01120 Montluel
Contact : acamontluel@free.fr - http://acamontluel.free.fr

Cinéma " Mon garçon " - Montluel - à 20h30
Film réalisé par Christian Carion - France - Thriller - 2017 - 1h24
Avec Guillaume Canet, Mélanie Laurent, Olivier De Benoist, Antoine Hamel…
Tarif plein : 6,10€ ; tarif réduit : 5,10€ ; tarif enfant (- de 14 ans) : 4€
Les spectateurs présents au film « Bonne Pomme » bénéficiéront d’un tarif de 4 € pour ce film.
Salle des Augustins - 59 avenue de la gare - 01120 Montluel
Contact : acamontluel@free.fr - http://acamontluel.free.fr

samedi 21 octobre
Vente de pain au levain - Béligneux - à partir de 8h
Pains cuits au four à bois de M. Petit, en vente à la sortie du four.
Place de la Grande Hermière - 01360 Béligneux
Contact : Béligneux Histoire et Culture - Site Internet
Matinée boudins, saucissons - Montluel - à partir de 8h (vendredi soir à partir de 18h)
Merci de vous garer sur le parking de la gare
Au clos bouliste - 01120 Montluel
Contact : Union bouliste de Montluel - 06 20 38 43 77
Musée d’art et d’histoire locale - Montluel - de 15h à 18h
Entrée : 3€ ; gratuit moins de 16 ans
Rue du marché - 01120 Montluel
Exposition « Les Visitandines en leur demeure » - Montluel - de 15h à 18h
Entrée libre.
Chapelle de la Visitation - Montée du collège - 01120 Montluel
Contact : Comité Histoire et Patrimoine - 09 75 28 27 72 (Office de tourisme) - tourisme@3cm.fr
Site Internet

Théâtre " Et pendant ce temps Simone Veille ! " - Montluel - à 20h30 - durée : 1h20
Le féminisme peut-il être drôle ? C’est tout l’enjeu de ce spectacle qui revisite la condition
féminine en France des années 50 à nos jours à travers trois lignées de femmes.
Tarif : Adulte : 20 € (25 et +) ; Jeune : 15€ (Moins de 25 ans)
Places disponibles à l'office de tourisme. Réglement par chèque uniquement,à l'ordre de OMCM.
Théâtre des Augustins - 59 avenue de la gare - 01120 Montluel
Contact : Office Municipal de la Culture de Montluel - 09 75 28 27 72 (office de tourisme) omcmontluel@free.fr - Site Internet

dimanche 22 octobre
Vente de pain au levain - Béligneux - à partir de 8h
Pains cuits au four à bois de M. Petit, en vente à la sortie du four.
Vente sur la place de la Grande Hermière, sur la Place du Marché à La Valbonne et sur la place
de Chânes.
Place de la Grande Hermière - 01360 - Béligneux
Contact : Béligneux Histoire et Culture - Site Internet
Super Loto pour l’association Maylis - Montluel - à 12h. Début du jeu à 14h30
Tarif : cartons : 5€ pour 1/ 12€ les 3/ 20€ les 6
A gagner : 1000€ de bons d’achat, 1 overboard, 1 télé et de nombreux lots
Restauration et buvette sur place
Salle polyvalente - Cours de la Portelle - 01120 Montluel
Contact : 06 98 74 06 90

Prochainement
Cinéma « Moi, Moche et Méchant 3 » - Montluel - vendredi 27 octobre à 14h (2D) et 16h (3D)
Contact : acamontluel@free.fr - http://acamontluel.free.fr
Cinéma « Les grands esprits » - Montluel - vendredi 27 octobre à 18h et 20h30
Contact : acamontluel@free.fr - http://acamontluel.free.fr
Exposition « Sainte-Croix, 800 ans d’histoire » - Sainte-Croix - du 30 octobre au 5 novembre
Contact : Comm’Une Sereine - communesereine@laposte.net
Hallowe’en - Montluel - mardi 31 octobre - dès 17h
Contact : Montluel en fête - montluelenfete@outlook.fr
Hallowe’en - Balan - mardi 31 octobre
Contact : Balan Animations Loisirs - 06 23 42 72 28
Cinéma « Capitaine Superslip » - Montluel - vendredi 3 novembre à 14h
Contact : acamontluel@free.fr - http://acamontluel.free.fr
Cinéma « Le petit Spirou » - Montluel - vendredi 3 novembre à 16h
Contact : acamontluel@free.fr - http://acamontluel.free.fr
Cinéma « L’école buissonière » - Montluel - vendredi 3 novembre à 18h et 20h30
Contact : acamontluel@free.fr - http://acamontluel.free.fr
Salon du bien-être - Montluel - samedi 4 et dimanche 5 novembre
Contact : Equilibressence - equilibressence@gmail.com
ème

8
marché de l’art - Balan - dimanche 5 novembre de 10h à 18h
Contact : lacand.annick@neuf.fr

Document réalisé par l’office de tourisme le 10/10/2017. Sous réserve de modifications de la part de l’organisateur
Office de tourisme de la Côtière à Montluel
28 place Carnot, 01120 Montluel
Tel. 09 75 28 27 72 - tourisme@3CM.fr - www.tourisme.3CM.fr

