
 

 

GUIDE PRATIQUE  
NOUVEL ARRIVANT 

 

Les démarches, les contacts, les adresses 

 

Vous allez prochainement emménager à Montanay. Dans 

ce cadre, nous vous communiquons quelques informations 

pour vous aider dans vos démarches. 

 

 

Mairie de Montanay  

116 rue Centrale 

69250 Montanay 

04.78.91.24.55 

www.commune-montanay.fr 

mairie@commune-montanay.fr    

                 

 

 

Horaires d’accueil du public :  

Tous les jours de 8h30 à 12h et de 15 à 17h 

Mercredi 8h30 à 12h 

Samedi 9h à 11h45 Fermeture le dernier samedi du mois et 

durant les vacances scolaires 

 

http://www.commune-montanay.fr/
mailto:mairie@commune-montanay.fr


NUMÉROS UTILES 

École maternelle    142, rue Centrale       04 78 91 36 05 

École primaire       116, rue Centrale       04 78 98 24 94 

Restaurant scolaire          04 78 91 48 08 

Crèche « Les années Tendres »  

142, rue Centrale         04 72 26 63 74 

 

Accueil de loisirs ALSH   

142, rue Centrale         04 78 91 53 22 
 

Bibliothèque      142 rue Centrale       04 37 92 03 64 

Maison du Patrimoine  641, rue Centrale       04 37 92 08 66 

Pharmacie       Place de la Poype       04 78 91 77 05 

 

DÉCHETS ET TRI SÉLECTIF 

La collecte s’effectue entre 6h00 et 13h00,  

Mercredi : ordures ménagères (Bac gris)   

Jeudi : collecte sélective (Bac vert à couvercle jaune) 

 

Pour commander/réparer votre bac vert : (tri sélectrif) 

- remplissez le formulaire pour obtenir un bac vert sur 

Toodego (https://demarches.toodego.com/bacs/obtenir-

ou-reparer-un-bac-vert-1/) si vous êtes propriétaire 

ou  

- adressez-vous à la régie immobilière qui administre votre 

copropriété. 

https://demarches.toodego.com/obtenir-ou-reparer-un-bac-vert-1
https://demarches.toodego.com/obtenir-ou-reparer-un-bac-vert-1
file:///C:/Users/Admin/Desktop/Sonia/(https:/demarches.toodego.com/bacs/obtenir-ou-reparer-un-bac-vert-1/
file:///C:/Users/Admin/Desktop/Sonia/(https:/demarches.toodego.com/bacs/obtenir-ou-reparer-un-bac-vert-1/


En cas de vol, pensez à effectuer une déclaration auprès 

de votre commissariat de police ou gendarmerie : une 

copie du procès-verbal vous sera réclamée pour son 

remplacement. 

Le bac vert demeure la propriété du Grand Lyon : en cas 

de déménagement, il doit rester à l'adresse initiale.  

Plus d’informations sur : www.grandlyon.com/tri ou au 

04.78.63.40.00 
 

le bac gris peut être acheté auprès du fournisseur de votre 

choix. La Métropole de Lyon a établi une liste indicative au 

besoin.  

https://www.grandlyon.com/services/jobtiens-un-bac-

gris.html  

 

Déchèterie : Horaires d’ouverture 

Hiver (01/11 au 31/03) : du lundi au vendredi 9h-12h et 

14h-17h ; 

Samedi 9h-17h ; Dimanche 9h-12h 

Eté (01/04 au 31/10) : du lundi au vendredi 8h30-12h et 

13h30-18h ; 

Samedi 8h30-18h30 ; Dimanche 9h-12h 

 

Fermeture les jours fériés 

Déchèterie de Neuville-Genay 

Avenue des Frères Lumière 

69250 Neuville-sur-Saône 

04 72 08 92 75 

 

http://www.grandlyon.com/tri%20ou%20au%2004.78.63.40.00
https://www.grandlyon.com/services/jobtiens-un-bac-gris.html
https://www.grandlyon.com/services/jobtiens-un-bac-gris.html
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LA POSTE  

Bureau de Neuville 

Tel : 04 72 08 75 04 

Depuis la fermeture du bureau de poste de Montanay en 

2015, mise en place d’un relais poste commerçant : Bar 

Restaurant "La table de Chonchon" place Poype. (Préférer 

la venue en dehors des heures du service du midi) 

 

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 

 

Changement d’adresse en ligne sur le site service-

public.fr https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/R11193  

 

Abonnement eau potable : la demande peut être faite en 

ligne sur 

https://agence.eaudugrandlyon.com/default.aspx, 

« rubrique démarches en ligne » 

 

Inscriptions sur les liste électorales (modalités) : 

- Inscription en ligne sur : service-public.fr (rubrique : 

vos droits) 

https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/R16396  

- Directement en mairie (remplir le Cerfa, copie CNI 

et justificatif de domicile de moins de 3 mois) 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R11193
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R11193
https://agence.eaudugrandlyon.com/default.aspx
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396


 

Carte Nationale d’Identité et passeports 

La mairie de Montanay ne délivre pas les cartes d’identité 

et les passeports.  

Vous pouvez vous rendre dans la mairie équipée de votre 

choix. 

Pour la mairie de Neuville : la prise de rendez-vous se fait 

soit en ligne sur le site internet de la ville ou auprès de nos 

services. 

Les démarches suivantes doivent aussi être réalisées : 

- Une pré-demande en ligne doit être réalisée 

auprès de l’ANTS : suivre le lien sur service-public.fr 

(Papiers/citoyenneté, puis identité/authentification) 

- Détail des pièces à fournir sur service-public.fr ou 

à l’accueil de la mairie de Montanay (mail, 

téléphone, site internet) 

 

  



SCOLARITE  

 

Ecoles 

Ecole élémentaire Louis GUILLEMOT 

116 rue centrale 

69250 Montanay 

04 78 98 24 94 

 

Ecole maternelle PEP NEYRAUD 

142 rue centrale 

69250 Montanay 

04 78 91 36 05 

 

Inscriptions scolaires :  

Transmettre les documents listés ci-dessous par mail à 

l’adresse periscolaire@commune-montanay.fr ou par dépôt 

à l’accueil de la mairie. 

- La fiche de renseignements préalablement complétée, 

disponible à l’accueil ou sur le site internet de la Mairie 

- Le livret de famille (page parents et enfants) ou copie de 

l’extrait d’acte de naissance de l’enfant 

- Un justificatif de domicile de moins de 3 mois (pas de 

facture de téléphone portable) 

- Un justificatif de garde de l’enfant (copie intégrale du 

jugement) en cas de séparation ou de divorce des parents 

- Carnet des vaccinations à jour 

 



Cas des dérogations scolaires : 

Les demandes de dérogations sont à retirer à l’accueil de 

la Mairie ou à télécharger sur le site internet de la Mairie. 

Dans tous les cas, les demandes de dérogation sont à faire 

auprès de la commune de résidence. Elles seront examinées 

en commissions. 

 

Collèges 

Collège Jean Renoir 

4 avenue de l'Europe 

69250 Neuville-sur-Saône 

04 78 91 20 14 

Collège Notre-Dame de Bellegarde 

22 avenue Gambetta 

69250 Neuville-sur-Saône 

04 78 91 32 69 

 

Lycées 

Lycée Rosa Parks 

13 rue Pollet 

69250 Neuville-sur-Saône 

04 37 40 80 98 

 

 

Lycée Notre-Dame de Bellegarde 

22 avenue Gambetta 

69250 Neuville sur Saône 

04 78 91 32 69 

  



PERISCOLAIRE (Cantine-Garderie-Mercredis) :  

 

Les dossiers relatifs aux inscriptions cantine élémentaire et 

maternelle et garderie élémentaire sont mis en ligne au 

mois de juin de chaque année sur le site internet de la 

Commune. 

La garderie pour les élèves de maternelles est gérée par 

ALFA 3A. Infos et inscriptions au 04 78 91 53 22. 

 

L’accueil périscolaire du mercredi pour les maternelles et 

pour les élémentaires est également géré par le centre de 

Loisirs ALFA 3A. 

 

PETITE ENFANCE  

Liste des assistants maternels agréés et en activité 

disponible à l’accueil de la mairie. 

 

Crèche 

ALFA3A  

Les années tendres  

142 rue centrale  

69250 Montanay 

04 72 26 63 74 

 

La crèche municipale "Les années tendres" de Montanay est 
une structure multi-accueil gérée par l'association "loi 
1901" ALFA3A (Association pour le Logement, la Formation 
et l'Animation - Accueillir, Associer, Accompagner). 
 
La structure est agréée pour recevoir 25 enfants, âgés de 
10 semaines à 3 ans, à temps plein ou à temps partiel, en 
accueil régulier ou occasionnel. 



Horaires d’ouverture :  du lundi au vendredi de 7h30 à 

18h30. 

Renseignements au 04 72 26 63 74  

 

Relais Petite Enfance (RPE) 

4 rue Curie – Neuville sur Saône  

04 78 98 28 64 

 

Permanences d’accueil du public : 

    Lundi 14h30-18h 

    Mardi 13h15-16h15 

    Jeudi 13h15-18h 

 

Le RPE accompagne les parents en recherche de mode de 

garde et les conseillent dans leur rôle de particulier 

employeur (contrat de travail, paies, …) 

Il accompagne également les assistants maternels 

 

CULTURE, LOISIRS ET VIE LOCALE 

 

La bibliothèque municipale 

Située dans des locaux du Centre administratif, la 

bibliothèque est accessible par la tour située près du vieux 

puits aux abords des écoles. 



Vous pouvez également vous rendre sur le site de la 

médiathèque départementale à l'adresse suivante : 

www.mediatheque.rhone.fr 

 

Heures d'ouverture 

Lundi et vendredi de 16h30 à 18h 

Mercredi de 16h à 17h30 

Samedi de 10h à 12h 

 

Renseignements au 04 37 92 03 64   

bibliotheque@commune-montanay.fr  

 

La construction d’une médiathèque en face de la place de 

la Poype, rue Centrale, est actuellement à l’étude. 

 

 

 

Les associations 

Tous les ans, début septembre, un forum des associations 

vous donne l'occasion de rencontrer les responsables et de 

découvrir en détail la vie associative de Montanay. 

Consultez le calendrier des manifestations pour connaître 

la date du prochain forum sur le site internet de la mairie 

La liste des associations locales est disponible sur notre 

site internet. 

 

 

 

 

 

http://www.mediatheque.rhone.fr/
mailto:bibliotheque@commune-montanay.fr


Le marché du dimanche matin 

Chaque dimanche sur la place de la Poype (fleuriste, fruits 

et légumes, fromagerie, poissonnerie, charcuterie traiteur, 

confitures, miel, …) 

 

SE DEPLACER  

Ligne 97 puis ligne 70 pour rejoindre Lyon 

 

L’APPLICATION ILLIWAP ET LE SITE INTERNET 

Elle vous permet de recevoir en direct des informations 

rapides et ponctuelles impactant la commune et les 

montanois : travaux en cours sur la chaussée pouvant 

impacter la circulation, rappel de date de manifestations, 

alertes gouvernementales, … 

Pour rejoindre la communauté Illiwap de Montanay, il vous 

suffit de télécharger l’application gratuitement sur votre 

téléphone via les boutiques en ligne : Google play 

(Android) ou Apple store (Iphone), de rechercher 

MONTANAY dans les stations et de cliquer sur « Suivre ». 

Vous recevrez alors des notifications d’informations.  

 

Vous trouverez également sur notre site internet 

http://www.commune-montanay.fr de nombreuses 

informations sur la vie locale et les commerces de 

Montanay 

 

http://www.commune-montanay.fr/


LES AUTRES SUPPORTS DE COMMUNICATION 

Une fois par an, en fin d’année, un bulletin municipal est 

distribué dans le boites aux lettres. Il fait le bilan de 

l’année passée : au sein de la municipalité et de ses 

différentes commissions, des associations … 

Une lettre mensuelle ou bimestrielle est distribuée vous 

informant des prochaines activités à venir sur la commune 

et des informations municipales du moment. 

 

Monsieur le Maire, le Conseil Municipal et le personnel 

vous souhaitent la bienvenue sur Montanay  

 


