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Au march
é j'y vais !
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L’U.S.M Football vous propose son 4èmeboudins /andouillettes.
Andouillettes cuites sur place avec frites .
Venez nombreux les déguster ou les emporter.

BUVETTE

Marché place de LA POYPE
Le dimanche de 7 h 30 à 12 h 30
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� La collecte du recensement a “démarré”,
merci de réserver votre meilleur accueil
aux agents recenseurs. Ils sont munis
d’une carte d’accréditation.

� Télévision
Le déploiement du réseau internet mobile à très haut débit
pour passer de la 3ème génération à la 4ème génération peut
ponctuellement perturber la TNT dans votre quartier.

Si vous recevez la télévision par une antenne râteau et
uniquement dans ce cas, et si vous rencontrez des
perturbations dans la réception des chaines, il faut appeler
le 0 970 818 818 (appel non surtaxé). Si vous habitez dans
un immeuble, faites appeler votre syndic. En cas de
mauvaise réception par internet (ADSL), câble, satellite, ou
fibre optique contactez directement votre opérateur.

� Enquête sur le cadre de vie et la sécurité
L’Institut national de la statistique et des études
économiques (Insee) réalise du 13 janvier au 12 avril une
enquête sur le thème du cadre de vie et la sécurité.

La première partie de cette enquête porte sur la qualité de
l’environnement de l’habitat ; la seconde aborde les
problèmes d’insécurité auxquels les personnes ont pu être
confrontées au cours des deux dernières années :
cambriolage, vandalisme, vol, agression, etc.

Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités.
Un enquêteur de l'Insee chargé de les interroger prendra
contact avec certains d’entre vous. Il sera muni d'une carte
officielle l'accréditant.

Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous

lui réserverez.

� Stop covoiturage
quand la voiture
devient transport
en commun

Alliant autostop et covoiturage, le stop covoiturage est une
solution de transport qui vient compléter l’offre de
transport en commun, pas toujours adaptée à nos besoins.

Mode d’emploi : s’inscrire une seule fois sur le site
www.stop-covoiturage.fr en tant que piéton ou
automobiliste pour recevoir gratuitement son kit de
covoitureur. Si vous êtes conducteur, vous recevrez un
macaron à coller sur votre pare-brise., si vous êtes piéton,
un kit contenant un panneau avec la direction de votre
choix : Neuville-centre, gare d’Albigny, etc… Ensuite,
rendez-vous à la borne de Montanay, située place de la
Poype. Passagers, montrez votre destination aux
automobilistes et faites-vous prendre en charge, de façon
spontanée. Pour rassurer les utilisateurs du service, les
personnes inscrites sont domiciliées ou travaillent dans
une commune du Val de Saône. Moins contraignante que le
covoiturage classique, cette formule convient
particulièrement pour des courts trajets, pour vous
rapprocher d’une gare ou d’un arrêt de bus et renforce les
liens de proximité de notre commune.

Si vous êtes un peu plus organisé, pour vos trajets
quotidiens ou occasionnels en région Rhône-Alpes, rendez-
vous sur www.covoiturage-grandlyon.com, rejoignez
les 400 covoitureurs du Val de Saône.
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� PORTES OUVERTES Ecole d’aide soignants :
IFAS, 1 avenue Simon Rousseau - 69270 FONTAINES/ SAONE Vendredi 24 janvier 2014 de 14 h à 18 h

Présentation du métier par des professionnels enseignants

• Date limite d’inscription au concours : 10/03/2014 • Date d’accessibilité aux épreuves : 22/03/2014
Dossier d’inscription à retirer sur notre site internet : www.hopital-neuville.fr

� La Carte Nationale d’Identité est valide 15 ans à compter du 1er janvier 2014
A compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité passe de 10 à 15 ans pour les
personnes majeures (plus de 18 ans).

L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité concerne :

- les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à partir du 1er janvier 2014 à des
personnes majeures.

- les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes plastifiées) entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à
des personnes majeures.

ATTENTION : cette prolongation ne s’applique pas aux cartes d’identité sécurisée pour les personnes mineures.
Elles seront valables 10 ans lors de la délivrance. Inutile de vous déplacer dans votre mairie.

Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la prolongation de 5 ans de la
validité de votre carte est automatique. Elle ne nécessite aucune démarche particulière. La date de validité inscrite
sur le titre ne sera pas modifié.
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� La mairie facilite vos démarches
Vous pouvez vous rendre sur le site “mon.service-
public.fr” pour effectuer vos demandes d’actes d’état
civil, de recensement citoyen (jeunes ayant atteint l’âge
de 16 ans), et inscription sur les listes électorales.

� Bravo les enfants du Conseil communal
• Félicitations et remerciements des restaurants du
cœur pour les collectes de jouet.

• De même par la banque alimentaire du Val de
Saône pour les 515 kg de produits récoltés (70 kg
à Montanay)

• Sans oublier la collecte de papier du Téléthon :
264,5 tonnes collectées dans le Grand Lyon dont
1,350 tonnes pour notre commune. Ce qui fait un
don de 21 160 euros.

Un grand BRAVO, et merci aux donateurs !

� La paroisse

Fête de la Montanayse
le dimanche 9 février.

Au programme :

• messe des familles à 10 h 30 ; apéritif et repas

convivial (date limite d’inscription : 31/01/2014)

• Dimanche 23 février : messe à 9 h

Formation : les symboles de nos liturgies : Les

vendredis 14 et 21 février à 20 h 30 à la maison

paroissiale Saint Christophe.

� Club du Bel Âge

Avec l’aide d’un initié, le Club du Bel Âge va essayer

de créer une section “Echecs”. Si vous êtes

intéressés, vous pouvez venir à la petite salle su foyer

le jeudi entre 14 h et 18 h ou contacter Jean-Pierre

Bernard au 04 78 98 22 58.
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� Formule Mini Tennis 4/6 ans : 9 h 30 / 12 h
Accueil des enfants à partir de 8 h le matin

Tarif (semaine) : 70 €*

� Formule journée ou demi journée
7 ans et plus
Tennis le matin et multi activités l’après midi :
9 h 30 / 12 h - 14 h / 16 h 30

-
Accueil des enfants à partir de 8 h le matin et le soir
jusqu'à 18 h.
- Possibilité de manger au club avec un repas tiré du
sac, frigo et micro-onde accessible
- Tarif (semaine) : 70 €* la demi-journée et 130 €*
journée complète

Au programme : Tennis le matin. Après midi : thèque,
ping-pong, badminton, course d’orientation, football,
basket… (en fonction du nombre d’inscrits)

� Stage Adultes : 18 h / 19 h 30
6 personnes maximum par groupe

Tarif (semaine) : 70 €*

Pour les inscriptions ou renseignement :
RAVIS Nicolas : 06 63 73 28 67
ou par mail : nicoravis@gmail.com

* pour un non licencié un supplément de 13 € (jeune) ou 21 €

(adulte) valable une année sera demandée.

Stages
de Tennis d’hiver
Du 03/03 au 07/03



Co
nc

ep
tio

n
-r

éa
lis

ati
on

:I
m

pr
im

er
ie

de
sT

ro
is

Fo
nt

ain
es

04
78

88
08

57

Les Amis de l’école organisent leur

20ème BROCANTE
Dimanche 13 Avril 2014
Au Foyer rural de Montanay

Nous serions heureux de vous compter parmi nous et vous invitons à réserver votre emplacement
rapidement en nous retournant le coupon ci-joint, ainsi que votre règlement par chèque à l’ordre
des Amis de l’Ecole. Tel 06 95 06 87 88 ou brocante.a2l@gmail.com.

Pour une bonne organisation de cette journée, voici quelques points importants :

• L’accueil des exposants a lieu de 6 h à 7 h 30 (dernier délai).

• Accueil du public de 8 h à 18 h (pour des raisons de sécurité, aucun départ ne sera
autorisé avant 18 h, même en cas de pluie pour les exposants de l’extérieur).

• Il est interdit d’acheter pour revendre sur place.

• Entrée 1€ pour les visiteurs (gratuit pour les enfants)

POUR LES STANDS INTÉRIEURS DES TABLES PEUVENT ÊTRE RÉSERVÉES (2€/TABLE)

COUPON RÉPONSE

A nous retourner accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre des Amis de l’Ecole et d’une
photocopie de votre carte d’identité ou carte professionnelle, à l’adresse suivante: Brocante des Amis de
l’Ecole – 142 rue Centrale – 69250 MONTANAY ou directement dans la boîte aux lettres des Amis de l’école près
du puits.
NOM ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… PRÉNOM…………………………………………………………………………………………………………………………………………

ADRESSE……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TÉLÉPHONE ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… Adresse mail ………………………………………………………………………………………………………………………

Nombre de mètres linéaires :

Intérieur : ……………………………………………ml x 6 € = …………………………………………………………€ (mini 2ml)

Tables (long. 1, 20 m) …………………………………………………… x 2€ = …………………………………………………………€

Extérieur : avec véhicule sur emplacement, réservation minimum 5 mètres

……………………………………………ml x 4 € = …………………………………………………………€

Immatriculation et type de véhicule et remorque: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vous reconnaissez avoir pris connaissance de la réglementation en vigueur en matière de vente au déballage et ne pas
avoir d’ores et déjà participé à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile.

Fait à : …………………………………………………………… le : …………………………………………………………… Signature :


