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Mions
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VENTE DE COUSCOUS
L’ association SOFMAE organise 
une vente de couscous 
au poulet au profi t des 
enfants nécessiteux 
et malades au Maroc, 
le mercredi 16 octobre
à 12h, sous la halle. 

Réservation des parts avant 
le mercredi 9 octobre. Tarif : 
8.50€/part. 06 72 74 02 89

FIMEC 2019
Le Festival Interculturel 
Musiques Et Chansons a lieu 
le samedi 12 octobre à partir 

de 15h à l’espace Convergence. 
Stages de danses, concerts, 
marché gastronomique 
et artisanal. Tarifs : 10€/
adulte et 5€/enfant -12 ans. 
festivalfi mecdesay@gmail.com
ou 06 89 52 50 78

BOUDIN-COCHONNAILLES
L’ amicale de chasse de Mions 
organise une matinée 
boudin-cochonnailles 
le dimanche 20 octobre de 8h 
à 13h, sous la Halle.

LA SEMAINE BLEUE
Pour cette édition 2019, 
le CCAS met en place un atelier 
pédagogique et ludique « Mon 
logement et moi », en lien 
avec SOLIHA (Association 
d’Aide au Logement 
partenaire de la Communauté 
de Communes de l’Est Lyonnais 
- CCEL). Il se déroulera 

le lundi 7 octobre, de 9h30 
à 11h30, salle Ferlet. Groupe 
d’environ 10 à 15 personnes 
maximum. Inscriptions auprès 
de SOLIHA : 04 37 28 70 20.

CONCERT DU KIOSQUE
La municipalité vous propose 
un concert du kiosque, 
au kiosque du centre-ville, 

place Ferlet de 20h à 22h, 
le vendredi 11 octobre. Venez 
écouter Omega (variété) 
et Rêves d’ivresses (Rock 
indépendant). Concert gratuit. 
04 78 40 95 55

BEAUJOLAIS NOUVEAU
Le comité des fêtes de Saint-
Laurent-de-Mure vous invite 

le vendredi 22 novembre à une 
dégustation du beaujolais 
nouveau, dans la salle 
de réception du Bois du Baron, 
rue du Dr Vacher à Saint-
Laurent-de-Mure. Possibilité 
de restauration sur place.
*  L’abus d’alcool est dangereux 

pour la santé. À consommer 
avec modération.

Saint-Bonnet-de-Mure
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Collectif citoyen
Le Collectif Citoyen de Mions a été créé le 24 novembre 2000. 
Ce qui l’anime, c’est chercher à comprendre le monde dans lequel 
nous vivons et partager des questionnements en organisant des 
débats publics sur des sujets de société qui nous concernent 
tous. Afi n de diversifi er les sujets proposés, les conférences 
débats prennent différentes formes : cafés coup de gueule/coup 
de cœur. Ils sont propices aux échanges ; cafés des sciences ; 
conférences (environnement, éducation, santé, alimentation...) ; 
rendez-vous de l'histoire. Tous les débats sont libres d’accès 
et gratuits. La prochaine rencontre sera un café coup de cœur/
coup de gueule le vendredi 11 octobre à 19h30, à la maison des 
séniors, rue de la Liberté à Mions (situé en face de la maison des 
associations). Sur place un buffet est possible au tarif de 6€. Vous 
êtes intéressés ? Rejoignez-les ! Réservation lundi 7 octobre au plus 
tard : ccmmions@gmail.com ou collectifcitoyenmion.pagesperso-
orange.fr 

Des nouvelles de Maxime…
De retour de son week-end 
au circuit mythique du Castellet 
pour l'avant dernière épreuve 
du championnat de France 
supermotard. Aux essais chrono, 
il réalise le 5ème temps chrono 
à moins d'une demi-seconde 
de la pôle position. En première 
manche, après un bon départ 
et un bon rythme en course, 
il termine à la 3ème position. 
Seconde manche, avec la règle 

du départ inversé, il part de la 9ème position et remonte 5ème ce qui 
le classe 2ème du week-end avec en prime un second podium. 
Maxime vous donne rendez-vous pour un compte rendu de la fi nale.

Challenge Murois
Le challenge murois a lieu 
le samedi 19 octobre sur les 
communes de Saint-Bonnet et Saint-
Laurent-de-Mure. C’est une course 
contre la montre de 9,5 km pour 
les moins de 16 ans et 19 km pour 
les autres. À courir en individuel 

à partir de 17 ans ou en Gentleman. De nombreuses catégories 
sont proposées suivant les âges à partir de 8 ans. 160 départs sont 
programmés de 13h à 16h. C’est ouvert à tous, licenciés ou non 
(avec certifi cat médical dans le 2ème cas) quelque que soit l'âge 
et le niveau. www.ecmuroise.fr

ROMAIN
07 81 74 90 60

7j/7 et 24h/24 à votre service !

Déplacements toutes distances : 
Gare, Aéroport, Hôpital, Conventionné 

Sécurité Sociale...Colis, Plis urgent...

Accueil, confort, service assurés

C'Fêtes Mions recrute !
Avec plus de 35 bénévoles et en constante expansion, 
C'Fêtes Mions est un comité des fêtes actif et dynamique.
Constitué d'une belle équipe de bénévoles de 17 à 77 ans, qui ne ménage 
pas sa peine et son enthousiasme pour divertir, et animer la commune, 
tout au long de l'année pour le plaisir des petits et des grands. 
Nous entamons la dernière ligne droite de l'année avec au programme 
le Téléthon vendredi 6 et samedi 7 décembre ; le marché de Noël 
le dimanche 8 décembre et pour fi nir la maison du Père Noël.
Pour nous rejoindre, c'est très simple appelez le 06 67 53 29 67
ou cfetesmions@outlook.com. Retrouvez toute l'actualité, les événements, 
l'album photos sur le site cfetemions.fr - mais également sur les réseaux 
sociaux CFMTiVi et  .

Communiqué

Le REEL XV

Le club de rugby est né en 2005 de la fusion de l'Éveil Sportif 
de Genas Azieu Rugby et du Rugby Club de Pusignan. Soutenus 
et référencés par les communes de Colombier-Saugnieu,
Saint-Bonnet-de-Mure, Saint-Laurent-de-Mure, Jons, Jonage et bien 
sûr Genas et Pusignan... L’ école de rugby nouvellement labellisée 
par la FFR grâce au travail principalement de Laurent Pakhivatau 
(ancien joueur Pro depuis parti engainer au CS Villefranche) 
et de Stephane Rety, directeur de l’école de rugby, mais aussi 
de l’investissement incroyable des éducateurs et des parents. 
On dit souvent que l'école de rugby c'est l'école de la vie, 
ce ne peut être plus exact chez eux. Environ 70 enfants cette 
année, en constante progression grâce notamment au directeur 
technique Pierre Aime Rose qui intervient dans les écoles et collège 
du territoire. Le maillage est très important. L' école de rugby est 
le maillon le plus important du club, pour en assurer la pérennité 
sur le long terme, s’assurer des valeurs de ceux qui joueront plus 
tard en senior mais aussi véhiculeront leur image. L’ école compte 
parmi ses effectifs des équipes U12, U14, U16, U18 en entente 
nommée le CMRXV avec les clubs de Meyzieu et Chassieu. Pour 
jouer à 15, il faut avoir des effectifs importants, actuellement 
le volume de joueurs n’est pas suffi  sant dans chaques catégories 
d’âge. Aussi pour assurer le plaisir aux jeunes et ne pas leur 
imposer des saisons « galères », il vaut mieux mutualiser les forces, 
même provisoirement avec les clubs voisins. À noter une demie 
fi nale de championnat de France justement en jeunes. En senior 
l'équipe a remporté la ligue Régionale Aura et est à nouveau montée 
de division cette saison pour arriver en Honneur, en espérant 
pérenniser a l’avenir sur ce positionnement. En senior fi lle, le club 
a, là aussi, décidé de mutualiser les forces avec le club voisin 
de Bron, la saison dernière elles s’étaient brillamment qualifi ées 
pour le championnat de France. Vous l’aurez compris la baisse 
du nombre de licenciés incite chaque club à faire des ententes, 
ou alors, choix que nous faisons, d’investir dans la formation, aller 
au contact des écoles de notre territoire et de présenter nos atouts.

Aides administratives
Le secours catholique de Mions 
vous propose des permanences 
d’aide administrative et aux 
courriers les vendredis 4 octobre, 
8 novembre et 6 décembre. 
Et les lundis 14 octobre, 
18 novembre et 16 décembre. 
Le secours catholique est 

à votre écoute pour les diffi  cultés que vous pouvez rencontrer 
momentanément. Et peut vous proposer, en complémentarité avec 
la MDM et le CCAS de la ville de Mions, une aide. Vous souhaitez 
de l’aide pour la rédaction de vos courriers administratifs ? Vous 
ne comprenez pas certains courriers reçus ? Le Secours Catholique 
de Mions vous accompagne lors de ses permanences ci-dessus 
de 9h à 12h à la Maison des Associations. 06 89 09 56 50
ou 06 62 65 14 64

Théâtre
Spectacle de théâtre au CALM 
avec la troupe Pusign'en scène 
vous présentent Tous Timbrés, 
une comédie de Gildas Bourel, 
le dimanche 20 octobre, à 15h à la salle 
de La Charpenterie. Tarif : 10€ et 5€ pour 
les moins de 12 ans. La représentation 

sera suivie d’un verre de l’amitié. Réservation au 07 82 51 85 65
ou auprès de la compagnie Pusign’en scène.

Démo de 10 danseurs de hip-hop !
Découvrez et vibrez au son du hip-
hop, une démonstration de danse, 
le samedi 26 octobre à 11h sous 
la Halle du marché de la commune 
dans la Rue du 19 Mars 1962. 
Venez nombreux !


