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Le Maire est le représentant de l’Etat sur sa 
commune, à ce titre il doit contribuer à la sécurité de 
ses concitoyens. 
Nous voulons mettre en place plusieurs dispositifs 
pour assurer au mieux la tranquillité des habitants, 
mais aussi préserver les biens privés et publics sur la 
commune. 
Le 18 janvier s’est tenue la première réunion publique 
ayant pour thème la «Participation citoyenne». Votre 
municipalité souhaitait la mettre en place. C’est chose 
faite. Quinze personnes se sont portées volontaires. Je 

tiens à les féliciter et à les remercier pour leur engagement. 
Si vous-mêmes souhaitez les rejoindre, vous serez les 
bienvenus.
Les principaux objectifs de cette démarche solidaire sont 
d’établir un lien régulier entre les habitants d’un quartier, les 
élus et les représentants de la force publique ; d’accroître 

la réactivité des forces de sécurité contre la 
délinquance ; de renforcer la tranquillité 
au cœur des foyers et générer des 
solidarités de voisinage.
La «Participation Citoyenne» consiste, en 
responsabilisant les habitants d’une rue 

ou d’un quartier, à veiller sur leur secteur 
d’habitation. S’ils assistent à un 
événement suspect, ils en informent 
le «référent désigné» de leur 
quartier qui, selon la situation, prend 
contact avec la police municipale ou 
la gendarmerie. A l’inverse, en cas 
de vol ou d’infraction communiqués 
au responsable de quartier, celui-ci 
informera les habitants concernés, 
ce qui permettra à chacun d’être 

plus vigilant, et ainsi de pouvoir déjouer des 
tentatives diverses. 
Il ne s’agit pas, pour les acteurs de la 
«Participation Citoyenne», de faire des contrôles, 
des rondes ou de la délation. Il s’agit simplement 
de s’assurer que le camion qui charge les meubles du 
voisin est bien un déménagement programmé, que le 
portail de l’autre voisin, en vacances pour quinze jours, 
qui est subitement ouvert, n’est pas le fait d’individus 
mal intentionnés...
Autre dispositif : l’équipement de Vidéo-protection. Il 
sera composé de caméras, disposées à des points-clés du 
village, qui filmeront en permanence l’espace public.
Grâce à ce système, utilisé dans de nombreuses communes 
voisines, plusieurs affaires ont été résolues. Des auteurs 
de faits délictueux ont également été confondus par la 
présence de caméras sur des lieux sensibles et interpelés. 
La vidéo est devenue, au fil des années, un outil de lutte 
contre la délinquance. Elle n’est pas une fin en soi, mais un 
moyen supplémentaire au service de votre sécurité.
Des panneaux jumelés à ceux de la participation citoyenne 
seront installés aux entrées de la commune pour avertir le 
public de la présence de caméras… 
Le 3ème dispositif est déjà en place. Il s’agit des rondes 
de la gendarmerie et de nos deux policiers municipaux, 
dont les horaires ont été étendus le soir. 
Si le Maire est au centre de la politique de 
prévention de la délinquance et se doit, à ce titre, 
de contribuer à la sécurité de ses administrés, 
la tranquillité et la quiétude au cœur de la 
commune sont aussi l’affaire de tous ! 

Chères Communaysardes, chers Communaysards
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*ENFANT DE - 6 ANS ACCOMPAGNÉ D’UN ADULTE

ANIMATIONS DU 20 AU 25 MARS 2017

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :

animat ions

LA SEMAINE DE LA PETITE  ENFANCE

gratuitespour tous*

NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

LA SEMAINE PETITE ENFANCE DU 20 AU 25 MARS

Les 10 nouveaux élus ont été officiellement 
accueillis dans la salle du Conseil par 
Monsieur le Maire. Si la pression est grande 
pour nos nouveaux conseillers de poursuivre 
le travail engagé, leur motivation l’est tout 
autant. Ils seront encadrés dans leur mission 
par France Rebouillat, adjointe aux Finances 

et déléguée au CMJ. Sylvie Albani, adjointe 
à la Communication et Magalie Chomer, 
conseillère municipale, la seconderont.
Le CMJ, installé, a ensuite procédé à 
l’élection de son Maire. C’est Odeline Pochon 
qui a été désignée. Moment fort également :  
la remise des écharpes tricolores. Les 

enfants pourront les garder à l’issue de leur 
mandat, témoignage de leur investissement 
citoyen. 
L’après-midi s’est terminé par un goûter en 
toute convivialité.

Sylvie ALBANI, Adjointe à la Communication

Le jeudi 19 janvier 2017, le nouveau Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) a été élu. La remise officielle des écharpes tricolores 
s’est tenue en Mairie le 1er février dernier. Retour sur cette cérémonie d’investiture...

Comme chaque année, le Pôle Petite Enfance relance sa semaine d’animations. Musiques, danses, dégustations, spectacles 
et contes s’enchaineront du 20 au 25 mars 2017, pour le plus grands plaisir des petits et de leurs parents...

Le nouveau CMJ :
- Odeline POCHON  - Maire (CM1)
- Justin BERTHE (CM1)
- Anaïs GENET et Théo BERTHE (CM2)
6 ème :
- Soléane FERRATON 
- Capucine FOURNEL 
- Charline FURLI 
- Louis JENIN 
- Jules MAUNIEN 
- Clément PAOLILLO

PROGRAMME
Lundi 20 Mars :
10h30 > Eveil musical
Mardi 21 Mars :
10h et 11h > Danse
Mercredi 22 Mars :
9h et 10h > Portage et danse en écharpe
13h30 > Portrait de Familles (Photographie)
16h > Contes autour de Basile & Fleur
20h30 > Spectacle d’improvisation
«Situations cocasses inspirées des familles»
Jeudi 23 Mars :
9h et 10h > Comptines et Histoires 
en langue des Signes
13h > Partage d’un repas RPC
Vendredi 24 Mars :
9h et 10h > Atelier cuisine
de 16h15 à 18h > Goûter cuisine du monde
Samedi 25 Mars :
9h30 et 10h30 > SPECTACLE 
«Bibo le Fermier»

i RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :

ANIMATIONS DU 20 AU 25 MARS 2017

OÙ ? AMPHI DES BROSSES

COMMUNAY

HORAIRES : 20H30

SPECTACLE D’IMPROVISATION
LE CRI DU CHAMEAU

AVEC LA COMPAGNIE

INSPIRÉ DES FAMILLES
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animat ionsgratuites
pour tous*

QUAND ? MERCREDI 22 MARS 2017

MA SOEUR

N’A PLUS

DE FORFAIIT

DRAME
À LA MAISONÇA S’PASSE

COMME ÇA DANS MA MAISON...
 ET VOUS ?

MON PAPA

COURT

TOUJOURS

POUR...

...MA MAMAN

AUSSI

OÙ ? AMPHI DES BROSSES

HORAIRES : 9H30 ET 10H30

ANIMATIONS DU 20 AU 25 MARS 2017

i RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :

COMM
U

N
AY

animat ionsgratuitespour tous*

QUI ? CIE INTRIGANT’S COMPAGNY

QUAND ? SAMEDI 25 MARS

BIBO LE FERMIER

RENSEIGNEMENTS ET 
INSCRIPTIONS :

PÔLE PETITE ENFANCE
06 13 89 16 63

PETITE-ENFANCE@COMMUNAY.FR

Enfance et jeunesse   

Le nouveau CMJ, reçu par Jean-Philippe Choné, Maire, France Rebouillat, adjointe aux 
Finances, Sylvie Albani, adjointe à la Communication, Magalie Chomer, conseillère 
municipale, Eliane Ferrer, adjointe au Social, Patrice Bertrand, adjoint à l’Urbanisme, 
Isabelle Janin, adjointe au Commerce et Annie-Marie Martin, conseillère municipale.



INSCRIPTIONS 
SCOLAIRES
RENTRÉE 2017

PIÈCES À FOURNIR :

LES PERMANENCES : 
8 DATES, 9 CRÉNEAUX

LES ENFANTS CONCERNÉS :
3 SITUATIONS POSSIBLES

Afin de permettre aux parents d’inscrire 
leur(s) enfant(s) dans de bonnes 
conditions, le service scolaire de la mairie 
met en place des permanences pour les 
inscriptions scolaires de la rentrée 2017.

Depuis près de 50 ans, Communay est attentive aux 
questions de développement social et culturel. Certains 
se souviendront sans doute du « 1000 clubs », construit à 

l’endroit de l’actuel pôle enfance.
L’Etincelle c’est la suite de l’Union Locale Culturelle Rhône Sud (à vocation 
intercommunale), puis du Centre Culturel de Communay (CCC) qui fut lui-
même remplacé par le Comité Festif Municipal. C’est en 2008, en accord 
avec la municipalité, que naît l’Etincelle de Communay. Retour sur cette 
collaboration réussie...

> Copie du livret de famille
> Copie de la pièce d’identité de chacun 
des Parents
> Copie de tout justificatif de domicile : 
facture de moins de 3 mois, compromis 
de vente ou de location sur la commune...
> Dérogation Scolaire (s’il y a lieu)
> Certificat de radiation scolaire délivré 
par l’école d’origine (sauf PS et CP)

MARDI 14 FÉVRIER DE 8H30 À 11H30

JEUDI 16 FÉVRIER DE 8H30 À 11H30

MERCREDI 22 FÉVRIER DE 8H30 À 12H00   

ET DE 14H00 À 16H00

MARDI 14 MARS DE 8H30 À 11H30

JEUDI 16 MARS DE 8H30 À 11H30

LUNDI 27 MARS DE 8H30 À 11H30

MARDI 28 MARS DE 8H30 À 11H30

MERCREDI 05 AVRIL DE 8H30 À 11H30

> Inscription en Petite section de 
maternelle (PS) :  lors de la première 
inscription de l’enfant à l’école

> Inscription en classe préparatoire 
à l’école primaire (CP) :  lors du 
changement d’école

> Tous les enfants nouvellement arrivés 
dans la commune

Culture           Enfance et jeunesse   

L’objectif de l’association est d’organiser 
et coordonner des activités éducatives, 
sociales, culturelles, de loisirs et de 
développer une animation générale 
sur la Commune à destination de la 
population locale.

Aujourd’hui, l’Etincelle gère environ 
30 événements dans l’année, soit plus 
de 2 événements publics par mois, de 
septembre à juin.
Elle met en place une programmation 
culturelle diverse et de qualité : cinéma 
(10 films / an), spectacles de cirque, 
de danse, de musique et de théâtre, 
concerts de musique classique, etc.

Mais l’Etincelle organise aussi un certain 
nombre de temps forts, connus de la 
plupart des habitants :
- La Fête de l’Automne 
- Le Noël des enfants
- Les rencontres théâtrales
- Le Carnaval
- La Fête de la Musique, 
- L’exposition Arts et Jardins
Sans oublier sa participation aux 
journées du patrimoine.

L’association compte 150 adhérents, elle 
est organisée en 13 commissions dans 
lesquelles s’investissent aujourd’hui 
plus de 50 bénévoles.
C’est grâce à l’implication de ces 
bénévoles et à la subvention de la mairie, 
que l’Etincelle parvient à proposer des 
animations de qualité ouvertes à tous, à 
des tarifs très attractifs.
Consciente de son utilité publique, 
la mairie soutient cette dynamique 
d’action en termes d’animation du 
village et d’accès à la culture. Elles 
ont conclu ensemble une convention 
d’objectifs et de financement.

J’invite chaque habitant à assister 
aux nombreuses manifestations que 
l’Etincelle propose.
Si cela vous intéresse, devant les 
nombreuses manifestations, l’Etincelle 
reste ouverte à toutes les personnes 
désireuses de participer à l’action 
culturelle de la commune.
Adhérer à l’Etincelle, c’est aussi 
bénéficier de tarifs préférentiels et 
soutenir la vie culturelle du village.

Roland DEMARS, Adjoint à la Culture

L’ETINCELLE / Animation du Village 
et accès à la Culture pour tous

2000 ANS D’HISTOIRE À COMMUNAY

CARNAVAL 2017

Avec le soutien
de la Mairie de Communay 

TOUTES LES INFOS SUR www.etincelledecommunay.fr
RENSEIGNEMENTS : 04 72 49 80 65 - etincelle.communay@gmail.com

TELIERS GRATUITS

18 FÉVRIER 18 MARS 25 MARS
01 AVRIL   08 AVRIL

MAISON DES ASSO LES SAMEDIS DE 14H À 17HA

Romains, gaulois, mineurs, paysans,
clergé, télégraphistes Chappe, chatelains...

Mercredi 12 avril 10h

Parents, papis, mamies, nounous... 
Préparez vos costumes pour défiler avec les enfants !
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MOT DE L'OPPOSITION 
Un projet d’inutilité publique qui coutera aux communaysards
La création de la rue de la menuiserie coûtera près de 580 000 € HT, c’est à dire près 
de 4 années de budget voirie ! Un coût beaucoup trop important pour une voirie 
de 80 m et donc un ratio très largement supérieur aux ratios habituels. Et pour une 
utilité publique somme toute peu vérifiée et très discutable ! De plus, malgré son 
affichage, les options d’aménagement retenues pour la sécurité et les modes doux 
sont très critiquables. Dommage de dépenser l’argent des Communaysards de la 
sorte ! LAURENT VERDONE, MARTINE JAMES, GILLES GARNAUDIER, MARIE CHRISTINE 
FANET, BERTRAND MERLET, CHRISTINE DIARD

ATELIERS CARNAVAL
En amont du grand Carnaval prévu 

en avril sur le thème «2000 ans 
 d’Histoire à Communay», 

l’Etincelle propose aux adultes 
de confectionner leur costume, lors 

d’ateliers gratuits les :

18 FÉVRIER,  18 MARS, 
25 MARS, 1ER AVRIL, 8 AVRIL

Renseignements : 04 72 49 80 65 
etincelle.communay@gmail.com



            

Développer
FEVRIER

9 Réunion Centre-bourg - Municipalité

10 Réunion collectif «Communay en Fête»

10 Soirée Pyjama - Médiathèque

11 Forum des Métiers - FCPE Collège

11 Théâtre - Cie 400 Coups Brignais

12 Matinée Zen - Le Corps du Bien-être

15 L’heure du Conte - Médiathèque

15 Conseil municipal - Mairie

17 L’heure du Conte - Médiathèque

17 Cinéma - L’Etincelle

18 Stage muay thai - CardioBoxing 69

18 Atelier Carnaval - L’Etincelle

MARS
9-10 Planétarium - Mairie, Léo-Lagrange

10 Observation étoiles - Mairie, JOA

11 Journée Occasion Astronomie - JOA

11 Interclubs - Judo Club Communay

12 Matinée Zen - Le Corps du Bien-être

14 Conseil municipal - Mairie

15 L’heure du Conte - Médiathèque

15 AG - Fer Autrement

17 Don du Sang - Amicale des Donneurs

17 L’heure du Conte - Médiathèque

17 Cinéma - L’Etincelle

18 Stage muay thai - CardioBoxing 69

18 Atelier Carnaval - L’Etincelle

18 Spectacle de cirque - L’Etincelle

19 VTT de la Rosette - Cyclo Club de Communay

20-25 Semaine petite enfance - PPE Mairie

24 Café-débat - Atout Communay

25 Atelier Carnaval - L’Etincelle

26 Pot-au-Feu - Fer Autrement

26 Concert classique - L’Etincelle

28 Concours Belote/Scrabble - Club Bel Age

AGENDA
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Retrouvez les lieux, les horaires et toutes 
les informations utiles des évènements, 

dans la rubrique Agenda du site internet 
de la Mairie : www.communay.fr

INFO AGENDA

RETROUVEZ LES PHOTOS ET 
LA VIDÉO DES VOEUX 2017 

SUR INTERNET

FLASH INFO

PLANÉTARIUM À COMMUNAY
Le Centre Léo Lagrange, en association avec le pôle Culture de la Mairie, 
vous propose d’explorer le cosmos en marge de la 18ème Journée de 
l’Occasion en Astronomie 2017. Visites guidées et animées !
LE PLANÉTARIUM
3 SÉANCES
Jeudi 9 mars > 17h30 / 18h30
Vendredi 10 mars > 17h30
Lieu : Amphi des Brosses
Public : A partir de 4 ans
Animation gratuite
Attention, places limitées

OBSERVATION DES 
ÉTOILES AU TÉLESCOPE
Vendredi 10 mars > 
de 20h30 à 23h00
Lieu : Parvis de l’église
Encadrement gratuit. Annulation 
en cas de temps couvert. Enfants 
accompagnés obligatoirement.

Renseignements et Réservation (obligatoire) : 
Pôle culture / Mairie de Communay
culture@communay.fr / 04.72.49.80.60

JOURNÉE DE L’OCCASION 
EN ASTRONOMIE

Venez vendre, échanger, discuter ou vous former.
Instruments, accessoires, informatique, livres, 
météorites, Photo, etc…
Ateliers techniques et démonstrations.

Informations : http://joa.space/

Le samedi 11 mars, astronomes amateurs et 
professionnels se retrouvent à Communay pour 
le marché aux puces de l’astronomie organisé 
par l’association JOA.

MÉDIATHÈQUE, DE NOUVEAUX SERVICES

Désormais, vous avez la possibilité 
de vous inscrire à une ou plusieurs 
ressources en ligne, consultable de chez 
vous, sur votre smartphone et sur les 
ordinateurs de la médiathèque :
1D touch > des milliers de titres de 
musique pour tous. C’est 61 000 artistes,  
1 000 000 de titres et 11 000 labels dans 
tous les styles musicaux.
La cité de la musique > le son et 
l’image de concerts audio et vidéo 
du philharmonique de Paris pour les 

musiciens. Des milliers de concerts, des 
portraits d’artistes, des entretiens en 
streaming et VOD...
Speaky planet > apprendre l’anglais en 
s’amusant pour les enfants dès 5 ans.

D’autres offres numériques suivront, restez 
connectés ! Offre gratuite et accessible 
à tout adhérent, sur simple demande 
d’ouverture d’un compte-lecteur. 
Contact et renseignement : 04 72 24 67 56 
mediatheque@communay.fr 

La médiathèque propose de nouveaux services à ses adhérents grâce à une offre 
numérique pour toute la famille développée par le Département du Rhône.

PLANÉTARIUM

Amphi des Brosses

De 20h30 à 23h - Parvis de l’église
Enfants accompagnés obligatoirement

Annulation en cas de temps couvert

mp

L

VENDREDI 10 MARS

JEUDI 9 ET VENDREDI 10 MARS

2017COMMUNAY

Jeudi 17h30 ou 18h30
Vendredi 17h30

*Réservations obligatoires
Mairie / Pôle culture : 04 72 49 80 60

culture@communay.fr
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OBSERVATION
DES ÉTOILES AU TÉLESCOPE
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Visites guidées - À partir de 4 ans

Encadrée par l’association JOA


