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Val de Saône : elle lance une
collecte pour les animaux d’Ukraine
Musher pendant plus de 30 ans, Nanou Monterin est très
sensible à la cause animale. En voyant les images de la
guerre en Ukraine, elle a décidé de lancer une collecte
pour les animaux domestiques restés dans le pays et
pour ceux que les réfugiés ont emmenés avec eux.

«E

n regardant en boucle
des images de la guerre, j’ai vu une fille fuir son pays
avec son chien de traîneau. Cela m’a renvoyé à moi. Qu’est-ce
que j’aurais fait, dans la même
situation, avec ma meute ? Jamais je n’aurais pu la laisser.
On prend son sac à dos, quelques affaires, et un peu de nourriture pour chien… et après ? ».
Ce jour-là, Nanou Monterin a
décidé qu’elle ne pouvait pas
rester les bras croisés devant sa
télé. « Il faut bien sûr s’occuper
des hommes. Mais cela n’empêche pas de penser aux animaux.
En fait les deux sont liés… »,
lance Nanou pour balayer
d’éventuelles critiques.

Le PDG a répondu
en 30 minutes
Mardi 8 mars, elle commence
par passer un coup de fil. Et
c’est le bon. « Il fallait, en premier lieu, trouver un endroit où
je puisse stocker les futurs
dons. J’ai appelé, un peu au

hasard, l’entreprise de logistique Sotradel située juste à côté
de chez moi, à Reyrieux. C’est
incroyable car 30 minutes plus
tard, son PDG m’a contactée
en me proposant un espace de
stockage dans son entrepôt et
la logistique pour acheminer
les dons vers l’Ukraine », raconte-t-elle, encore sous le
coup de l’étonnement.
L’entreprise lui propose aussi
l’aide d’Alina, une jeune Ukrainienne qui travaille pour elle
pour l’aider à étiqueter et emballer les palettes, également
mises à disposition par la Sotradel. Nanou Monterin, graphiste dans la vie, réalise ensuite
des affiches et ouvre une page
événement sur Facebook.
L’idée est d’appeler les habitants, entreprises, associations,
commerçants… des Monts
d’Or, du Val de Saône, -endroit
qu’elle connaît très bien pour
avoir habité 20 ans à Neuville-,
et des communes aux environs
de Toussieux, à donner. Nanou

Nanou Monterin, qui habite Toussieux, dans l’Ain, a lancé une collecte de nourriture pour les animaux
domestiques restés en Ukraine. Photo Progrès/Sandrine MANGENOT
aimerait que les mairies acceptent de faire dépôt, le temps
qu’elle vienne récupérer les
denrées et les médicaments.
« Je vais tous les matins à SaintDidier-au-Mont-d’Or pour mon
travail. Je peux facilement faire
la tournée des villages puis déposer les dons chez Sotradel »,
explique-t-elle.

Pour la logistique côté Ukraine, elle a mobilisé son réseau de
mushers : un ami Tchèque
prendra en charge le camion
rempli et une association spécialisée dans les animaux qui
connaît bien le terrain, dispatchera les vivres à ceux qui en
ont besoin. « Je me suis laissée
jusqu’au 7 avril pour remplir le

camion. L’association ‘Ain Câlin de Guess’ de Toussieux a
déjà donné une tonne de croquettes ! » se réjouit Nanou.
Sandrine MANGENOT
Grande collecte pour les animaux domestiques en Ukraine :
voir la page Facebook ou appelez le 06 03 11 83 68.
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Le budget à l’ordre du jour
du conseil municipal

Fermeture nocturne du pont
de Couzon, les 21, 22 et 23 mars

296674200

Suite à des travaux de marquage qui auront lieu la
nuit, le pont de Couzon sera fermé à la circulation de
20h00 à 6h00 du matin, dans les 2 sens, les 21, 22 et Il sera inaccessible aux véhicules
23 mars. Une déviation sera mise en place. La circulation pour les modes doux sera maintenue. Notons que les nuits du 21, 22 et 23 mars…
la journée la circulation se fera normalement.
Photo Ville de Couzon-au-Mont-d’Or

Jeudi 24 mars, le vote du
budget sera à l’ordre du
jour de la séance publique
du conseil municipal.
Quelques semaines après
le rapport d’orientation
budgétaire, il s’agira, cette
fois, d’éplucher toutes les
lignes budgétaires des sections de fonctionnement
et d’investissement.
L’occasion aussi de mieux
connaître le détail des projets envisagés pour 2022
avec le lancement, notamment, du marché de la
vidéoprotection, la livraison des locaux de réaménagement du service ani-

mation jeunesse.
Il est prévu qu’une enveloppe de 30 000 € supplémentaires soit votée pour
l’aide directe aux commerces, la restauration des
peintures remarquables de
l’église, la poursuite de la
modernisation de l’éclairage public.
Et permettre aussi une
acquisition foncière en
vue de la création d’un
cabinet de médecins aux
Marronniers…
Jeudi 24 mars à 19 h 30 en
salle du conseil municipal
à l’ancienne mairie.
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Recherche à acquérir
Terrain, immeuble,
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sur dépts. 69 et 01
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Contactez-nous !
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Brocantes Expositions Sorties

