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Dernièrement s’est tenu le 101ème congrès des 
maires organisé par l’Association des Maires de 
France. Rendez-vous incontournable pour tous 
les élus locaux, je m'y suis rendu à l’instar de mes 
pairs, pour défendre les intérêts des communes. 
Des questions, qui ont largement occupé l’actualité 
en 2018, se posent aujourd’hui aux élus, telles que 
le service au public, la réforme de la fiscalité locale 
et des finances locales, le prélèvement à la source 
s’appliquant aussi au maire employeur, les relations 
intercommunalités-communes, pour ne citer que 

celles-ci. Ce fut également l’occasion d’évoquer l’intégration des communes aux 
nouvelles priorités européennes et de faire le point sur l’utilisation à venir des 
fonds européens par les collectivités locales.

La question de l’Europe et ses enjeux était justement abordée par Jean-Luc 
Fugit lors de sa réunion publique du 12 novembre dernier à Communay. Toutes 
les personnes intéressées ont pu venir à la rencontre de notre Député pour 
débattre du sujet. A l’heure où les exaspérations de chacun émergent, il est 
important de préserver des moments d’échanges républicains.
Aujourd’hui, avec le mouvement des « gilets jaunes », une grande partie de 
la population manifeste son ras-le-bol face à une accumulation de mesures 
incomprises et souvent jugées injustes. Les citoyens doivent être entendus, et 
un dialogue véritable doit s’instaurer avec l’Etat. Nous avons tous à y gagner.

Plus localement, le projet d'aménagement de la zone des Savouges a été 
suspendu. L'urbanisation de cette zone doit faire l'objet d'une réflexion globale 
et approfondie prenant en compte l’environnement et un développement 
harmonieux du village. En effet, beaucoup d'autres constructions ont vu le jour 
dans un laps de temps restreint et les manifestations climatiques récentes nous 
obligent à la plus grande prudence quant à la gestion des terrains en pente. 
Une concertation avec l’ensemble des Communaysards est nécessaire.

De nombreuses animations sont venues jalonner nos fins de semaine. La 
deuxième édition du marché de Noël a rencontré un beau succès, malgré 
le temps maussade. Je vous donne rendez-vous le 14 et 15 décembre pour 
le Noël des enfants concocté par l’Etincelle et nos services municipaux de la 
médiathèque et du Pôle petite enfance. 
Je vous souhaite à tous de passer d’agréables fêtes de fin d’année en famille. 
Nous nous retrouverons, nombreux j’espère, à l’occasion de la cérémonie des 
vœux le 11 janvier prochain. 
Bonne lecture.

Chères Communaysardes, chers Communaysards

l'information 
des associations
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UN NOUVEAU VISAGE À L'ACCUEIL DE LA MAIRIE

››

››
INFOS MUNICIPALES

CHIENS ET CHATS ERRANTS, DISPOSITIF DE FOURRIÈRE

Cindy IBORRA est arrivée fin novembre 
comme agent d’accueil et d’état civil à la 
Mairie. Désormais les habitants pourront 
s’adresser à elle ainsi qu’à Séverine 
LAMOUROUX pour tous renseignements. 
Elle se présente :

" Native de Saint-Priest, je suis âgée de 36 ans. 
Je réside depuis maintenant huit ans à Saint-
Symphorien d’Ozon. Je vis maritalement et suis 
maman de deux jeunes enfants de 6 et 2 ans. 
Après avoir fait des études de psychologie 
et différents emplois,  je me suis finalement 
orientée vers la fonction publique territoriale en 
2008 afin de mettre mes compétences au service 
des usagers. 
J’ai débuté ma carrière au service d’aide à 
domicile du Centre Communal d’Action Sociale 

de Vaulx-en-Velin. Après avoir passé dix années 
auprès de personnes âgées, j’ai souhaité élargir 
mes compétences et enrichir mon expérience 
professionnelle au sein d’une autre collectivité. 
C’est donc avec joie que j’intègre aujourd’hui 
la mairie de Communay en tant qu’agent 
d’accueil et d’état civil mais également en tant 
qu’assistante des ressources humaines. 
Ce poste, dans une commune telle que 
Communay, représente pour moi l’avantage 
d’être au plus proche de la population, de 
satisfaire au mieux, de par sa polyvalence les 
usagers et ainsi honorer la notion de service 
public à laquelle je suis profondément attachée. " 

Tous les élus et les agents municipaux lui 
souhaitent la bienvenue.

Pour éviter la prolifération de chats et 
chiens errants, la municipalité fait appel 
aux services de fourrière au moyen de 
deux conventions passées avec la société 
protectrice des animaux (SPA) de Brignais. 
Comment ça marche ? 
Les signalements doivent être effectués à 
la mairie, car seuls la police municipale et 
l’élu habilité peuvent activer l’intervention 
de la SPA. Après capture, les chiens et 
chats trouvés errant sur le domaine public 
sont accueillis dans la fourrière et gardés 
à disposition de leur propriétaire pendant 
huit jours. Au-delà, l’animal sera considéré 
comme abandonné et deviendra propriété 
du gestionnaire de la fourrière. La restitution 

au propriétaire sera subordonnée au 
règlement de frais, soit 25 € de forfait, plus 
12 € par jour de frais de garde pour un chien, 
et 7 € pour un chat. S’y ajouteront 60 € de 
frais de puce ou tatouage si l’animal n’était 
pas identifié. 
La convention intègre également 
l’enlèvement des chats et chiens décédés 
sur la voie publique. 
Stérilisation des chats 
Pour remédier à la multiplication des chats 
sans propriétaire, les animaux capturés 
feront l’objet d’une identification et d’une 
stérilisation, pour être ensuite relâchés sur 
le territoire. Christian GAMET, Adjoint à la Voirie

Conseiller Communautaire

INSCRIPTION 
SUR LES LISTES ÉLECTORALES

Pour participer aux élections politiques, il faut être inscrit sur les listes électorales. 
L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans. Mais si vous vous trouvez dans 
une autre situation, tel qu’un déménagement, vous devez prendre l’initiative de la 
demande. A partir de janvier 2019, vous pourrez vous inscrire sur les listes électorales via 
le site https://www.service-public.fr. Il sera encore possible néanmoins d'accomplir cette 
démarche en mairie. 
A noter aussi que 2019 est une année de refonte des cartes électorales. Elles vont toutes 
être renouvelées. Les nouvelles cartes seront expédiées entre le 31 mars et le 26 mai. Un 
numéro unique personnel et pérenne, appelé INE, sera attribué à chaque électeur.
La date limite pour s’inscrire aux élections européennes est fixée au 31 mars 2019, ce qui 
a pour effet de repousser la permanence électorale obligatoire du 31 décembre à cette 
date. Pour exprimer votre opinion, inscrivez-vous dès à présent et avant le 31 mars 2019.
Sylvie ALBANI, 
Adjointe à l’administration générale

Je  déménage,
je me réinscris

pour
voter !

Après un déménagement, réinscrivez-vous sur les listes électorales de votre nouvelle commune  

avant le 31 décembre 2016 pour voter aux élections présidentielle et législatives de 2017.  

Rendez-vous en mairie ou sur www.service-public.fr



Cela faisait plus de vingt ans que le 
tableau des voies communales n’avait 
pas été mis à jour. Le maire, Jean-
Philippe Choné, a rappelé le contexte 
lors du Conseil municipal : « Ce travail 
de mise à jour est rendu nécessaire par 
le fait que la gestion du domaine public 
routier relève de la compétence de la 
Communauté de communes du Pays 
de l'Ozon (CCPO) depuis le 1er janvier 
2007. » 
37,764 km de voies publiques 
communales pour un total de 60 voies 
classées. Tel est l’inventaire exhaustif du 
domaine public routier de la commune 
issu de cette mise à jour. Cet inventaire 
permettra une meilleure protection 
du domaine routier au plan juridique 
(imprescriptibles, inaliénables etc.) ; un 
meilleur calcul de la dotation globale 
attribuée par la CCPO pour leur gestion 
et des pouvoirs de police plus étendus. 
7 608 mètres de chemins ruraux sont 

reclassés dans le domaine public 
routier, sur les 26 000 mètres linéaires 
existants. Est qualifié de chemin rural 
un chemin essentiellement utilisé par 
les exploitants agricoles. Plusieurs 
chemins ruraux servent maintenant de 
voie de circulation générale empruntée 
par de nombreux véhicules. 
Il s’est donc avéré nécessaire de leur 
attribuer le statut juridique de voie 
publique communale afin d’assurer les 
exigences d’entretien par la collectivité 
compétente. Ce reclassement dans 
le domaine public engendrera 
immédiatement leur transfert en 
gestion à la CCPO. 
Communay devient ainsi le deuxième 
patrimoine de voirie de la CCPO, et 
il faudra que l’enveloppe budgétaire 
communautaire attribuée à son 
entretien augmente à terme dans les 
mêmes proportions. 

Christian GAMET, Adjoint à la Voirie
Conseiller Communautaire

L'entretien des voiries communales est du ressort de la Communauté 
de Communes du pays de l'Ozon (CCPO). A Communay, l'inventaire 
des voiries n'avait pas été fait depuis de nombreuses années. Or, 
avec l’extension de la Commune, plusieurs voies auraient déjà dû 
être transférées. Rectification faite lors du Conseil municipal du 6 
novembre dernier, la communauté de communes va entretenir les 
60 voies publiques du village.

LES VOIRIES

INFOS MUNICIPALES
L'affouage, lancé par la municipalité 
en 2016, va de nouveau être mené à 
Communay.
Cette vente de gré-à-gré est proposée par 
la commune à ses habitants afin qu’ils 
bénéficient de bois de chauffage pour leurs 
besoins domestiques propres.
L’Office National des Forêts est mandaté 
pour ces opérations qui permettent à la 
forêt de se régénérer. 
QUI EST CONCERNÉ ?
Tous les habitants de Communay. Si votre 
candidature est retenue, vous serez 
contacté par la mairie.
COMMENT S'INSCRIRE ?
Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous 
auprès de l'accueil de la mairie au : 
04 72 49 80 60  
QUEL PRIX ?
Vous pouvez opter pour une commande de 
5 ou 10 stères de bois, à 24 € le stère.
QUAND ?
Une journée prévue sur janvier ou février 
2019.
COMMENT CELA SE PASSE ?
Vous vous rendrez dans le bois de Cornavan 
afin de récupérer votre commande de 5 
ou 10 stères de bois. Des longueurs de 
2 mètres préparées par l'ONF seront à 
retailler par vos soins, il faudra être outillé 
en conséquence.   
Sylvie ALBANI, Adjointe à la Communication

AFFOUAGE

VIGILANCE AU MONOXYDE DE CARBONE
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui touche chaque année plus d’un 
millier de foyers, causant une centaine de décès par an. Il peut être émis par tous les 
appareils à combustion : chaudière, chauffage d’appoint, poêle, groupe électrogène, 
cheminée…

Pour éviter les intoxications, des gestes simples existent :
- Avant l’hiver, faites vérifier vos installations de chauffage et 
vos conduits de fumée par un professionnel qualifié.
- Veillez toute l’année à une bonne aération et ventilation 
du logement ainsi qu’à une bonne utilisation des appareils 
à combustion.
- N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non 
destinés à cet usage : cuisinière, brasero, etc…
- Si vous devez installer des groupes électrogènes, placez-les 
impérativement à l’extérieur des bâtiments.

En savoir plus : www.prevention-maison.fr
Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé 

(INPES)

 

Les dangersdu monoxyde de carbone (CO)

Les dangersdu monoxyde 
Les dangersdu monoxyde 
Les dangers

Le monoxyde de carbone est un gaz dangereux qui peut être mortel. 

Il ne sent rien et ne se voit pas.

Utilisez 
dehors : appareils de cuisson (brasero, barbecue) et groupes 

électrogènes
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Respectez le mode d’emploi des appareils 
de chauffage 
et de cuisson

Aérez 
au moins 
10 min. 
par jour

Faites 
vérifi er et 

entretenir : 
chaudières et chauffages chaque année avant

l’hiver

www.prevention-maison.fr

Comme l'année dernière, quelques 
habitants ont reçu la visite de personnes 
vendant des calendriers 2019 pour le 
compte des agents de ramassage des 
déchets. Le SITOM Rhône Sud nous informe 
que leurs employés n'ont absolument pas 
l'autorisation de démarcher. Cette pratique 
est très souvent le fait d'imposteurs qui se 
présentent comme des éboueurs. 
La municipalité invite les Communaysards à 
la plus grande vigilance. 

En revanche, vous recevrez la visite, encore 
jusqu'au 15 janvier, des Sapeurs-pompiers 
pour leur vente annuelle de calendrier. 
Nous vous demandons de leur réserver le 
meilleur accueil possible.

Sylvie ALBANI, Adjointe à la Communication

ARNAQUE 
AUX CALENDRIERS



MOT DE L'OPPOSITION 
2019 et....prochaines élections Européennes. 
 Le 12 nov a eu lieu aux Brosses une information sur l'Europe et les enjeux des futures élections, animé par des professionnels de la 
question. Même si ce sujet peut diviser, savoir de quoi il retourne est primordial, non ? Bref, bien trop peu de personnes présentes pour 
questionner le Député FUGIT. Et on ne peut pas dire que la municipalité se soit fendue de l'information adéquate, grande absente des 
panneaux d'affichage. Votre équipe vous souhaite un joyeux Noël et de belles fêtes de fin d'année

LAURENT VERDONE, MARTINE JAMES, GILLES GARNAUDIER, MARIE CHRISTINE FANET, BERTRAND MERLET, CHRISTINE DIARD

L'ENTREPRISE GREEN STYLE à Pierre-
Bénite recherche plusieurs Jardiniers 
paysagistes ainsi que des Techniciens en 
sols sportifs gazonnés. 
Plus d'informations sur : www.greenstyle.fr 

L’AISPA DE MARENNES, Association 
Intercommunale au Service des Personnes 
Agées, qui intervient auprès de 300 
bénéficiaires, recrute :
Aides-Soignant(e)s, 
Auxiliaires de Vie Sociale et  
Aides à Domicile (H/F)
Plus d'informations sur : www.aispa.fr

EMPLOI, ANNONCES

MISSION LOCALE
PERMANENCES

SAPINS DE NOËL
RAMASSAGE

CALENDRIER DE COLLECTE 
DU SITOM

La municipalité a favorisé l'implantation 
d'un accueil de la mission locale Rhône 
Sud-Est, pour les jeunes en recherche de 
formation, de stage ou d'emploi du secteur. 
Depuis septembre 2017, la mission locale 
propose un accompagnement à tous les 
jeunes de 16 à 25 ans sur le site de la 
Bascule, route de Marennes (bâtiment ci-
dessus).
A compter de janvier 2019, ces 
permanences vont être mises en place le 
jeudi matin, tous les 15 jours (et non plus 
le lundi).
Pour prendre rendez-vous, contactez la 
Mission Locale Antenne Sud-Est :
Tél. 04 78 02 50 03 / sud-est@mlrse.org

››

››

LE CHÈQUE ÉNERGIE
L’État accompagne les ménages à revenus modestes pour payer leurs factures 
d'énergie (électricité, gaz naturel, fioul, bois). Cette année, les modalités de 
déclaration ont changé. Le Centre Communal d'Action Sociale de Communay constate 
malheureusement que trop peu de bénéficiaires sont informés du fonctionnement 
de ce dispositif.
En effet, pour bénéficier du chèque énergie, il est indispensable de déposer sa 
déclaration de revenus auprès des services fiscaux, même en cas de revenus faibles 
ou nuls. C'est ce qui déclenche le calcul et l'attribution de l'aide.
Chèque énergie c'est un titre de paiement et des protections associées.

LE TITRE DE PAIEMENT
Il est adressé automatiquement aux bénéficiaires, nominativement. Aucune 
démarche, autre que la déclaration de revenu, n'est à accomplir. Il peux être utilisé 
directement auprès des fournisseurs d'énergie. Il peut aussi être utilisé pour payer 
certains travaux de rénovation thermique, 

LES PROTECTIONS ASSOCIÉES
> Délai de paiement supplémentaire de 15 jours
> Gratuité de la mise en service d’un nouveau contrat de fourniture d’électricité et/ou 
de gaz naturel, abattement de 80 % sur les interventions pour impayés
> Protection hivernale renforcée : ni coupure, ni limitation de puissance pendant la 
trêve hivernale du 1er novembre au 31 mars
> Gratuité des frais de rejet de paiement. 

 Eliane FERRER
Adjointe aux familles et au social, Vice-Présidente du CCAS

Plus d'information sur :
chequeenergie.gouv.fr

Tél : 0 805 204 805
service & appel gratuits

La municipalité organisera un ramassage des 
Sapins de Noël entre le 12 et le 20 janvier 2019.
Des points de collecte seront aménagés :
> devant l'école des Brosses 
> à côté de la maison des associations, vers la 
Halle (parking OPAC). 

Retrouvez le calendrier de collecte 
des ordures ménagères du SITOM Sud 
Rhône pour 2019  joint à ce bulletin 
municipal.

EN VRAC

PAS DANS

UN SAC

EN VRAC

PAS DANS

UN SAC

« Nous n'héritons pas de la 

terre de nos parents, nous 

l'empruntons à nos enfants » 

Antoine St Exupery 



L’INFO DES ASSOCIATIONS  
Alors que, Raymond PEPIN, notre Président 
depuis 22 ans s’apprête « à passer la 
main » nous voulons nous repencher 
brièvement sur ces 22 années. A l’époque 
l’EFS recueillait 80 à 90 poches par an à 
Communay : nous en sommes en 2018 à 
296 donneurs prélevés pour 308 venus 
et 35 nouveaux ! Bien sûr la population a 

augmenté, bien sûr il y a eu un apport de 
nouveaux donneurs avec la fin des collectes 
à Ternay. Il n’en reste pas moins que durant 
ces 22 ans un grand nombre d’initiatives 
ont été prises en faveur du don de sang et 
sous sa  bienveillante présidence. Alors oui 
…disons le bien fort « Merci Raymond »

Nous avons été présents pour la Fête de 
l'automne et pour la fête de la mine. C'est 
toujours dans une ambiance conviviale 
que nous participons aux événements 
de Communay et des communes 
environnantes.
Fort d'un groupe de 22 musiciens de 
tout horizon, nous sommes toujours à la 
recherche de nouvelles personnes, aucune 
notion de musique n'est exigée nous nous 
chargeons de la formation.
Si l'envie vous viens, nous serrons ravis 
de vous accueillir ! Vous pouvez contacter  
Jean-Paul au 06 83 17 10 68. 
 

DON DU SANG : MERCI RAYMOND !

PARENTS D’ELEVES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC

LA  FANFARE  TEAMBAT  DE COMMUNAY ÉGAILLE TOUJOURS VOTRE VILLAGE

A l’initiative des anciens, représenté par  
Guillaume Tisseyre, Mickael Girard et de 
Bruno Morange, sous la tutelle de la F.F.R, 
le R.C.P.O ouvre une section rugby loisir dès 
ce 26 septembre 2018, alliant le plaqué et 
le touché.
L'entraînement aura lieu tous les mercredis 
de 20h à 22h au stade Emile Bally à Saint 
Symphorien d’Ozon. Ce sera un temps pour 
apprendre, de refaire de l’activité physique 
et de s'amuser ensemble. Nous vous 
attendons avec plaisir si vous souhaitez faire 
partie de l'aventure ! Venez nous voir ! Pour 
plus d'infos vous pouvez contacter : 
Mickael Girard au 06 21 51 09 90 ou Bruno 
Morange au 06 08 49 31 03

Vive le Rugby ! Jean-Pierre Bouchand, 
Secrétaire Général du R.C.P.O

A l'occasion du traditionnel cross du collège qui a eu lieu le 19 octobre 2018 au stade de 
Ternay (matin pour les 6ème et 5ème et l'après-midi pour les autres niveaux)  : Environ 
600 goûters ont été distribué (1 bouteille d'eau et 1 gâteau individuel). Coût de l'opération 
pour notre fédération = 176 €   
Notre association rassemble des parents d’élèves motivés et dynamiques.
Notre rôle > Représenter les parents d’élèves et être leur porte parole auprès des 
différentes institutions.
Notre but > Améliorer les conditions de vie et de travail de nos enfants.
N’hésitez pas à nous rejoindre pour cette nouvelle année scolaire ! 

David DE BARROS Président 06 29 75 32 45

UNE NOUVELLE SECTION AU R.C.P.O, 
UN RUGBY ACCESSIBLE À TOUS



MARCHÉ DE NOËL DES JARDINS DE LUCIE

PEINTURE COULEURS D’AILLEURS

REPAS DE NOËL DU CLUB DU BEL ÂGE

YOGA LE CORPS DU BIEN ÊTRE VOUS PROPOSE

VENDREDI 14 DÉCEMBRE 2018 // 14H-19H // Aux Jardins de Lucie 
69 chemin du Tram 69360 COMMUNAY
L'occasion de faire le plein de bons et beaux produits pour (vous) faire plaisir pour les fêtes de 
fin d'année ! Vente des légumes & bocaux des Jardins de Lucie. 
Et produits bio locaux d’autres producteurs, artisans & créateurs : fromage de chèvre, œufs 
et volaille, pain, fruits, jus, noix, verveine, produits d’épicerie zéro déchets, huile d'olive, miel, 
savons artisanaux, créations céramique, calendriers, agendas, livres, etc.
Vous pourrez également (re)découvrir notre association et papoter autour d'un verre de vin 
chaud !                Plus d'infos et liste des exposants : adherents@jardinsdelucie.net / 04 72 24 68 30

Fin du premier trimestre avec son lot de 
dessins, de tableaux à l’huile ; de monotypes, 
de travail à l’encre, de technique mixte….
C’est dans une ambiance conviviale que les 5 
cours se sont réunis autour d’un buffet.
L’exposition de peinture des adhérents se 

déroulera les 29, 30, 31 mars 2019.
Notre voyage de fin d’année est prévu le 
dimanche 16 juin 2019 à Paray le Monial
Bonne fin d’année à tous les communaysards

Contact : 06 83 14 03 23

Le Club du Bel Age de Communay organise 
son repas de fin d’année à l’îlot de la Forge :
JEUDI 13 DÉCEMBRE 
(adhérents : 26 € - invités 32 €)
Inscription jusqu’au 6 décembre au 
04.72.24.69.76. 
Afin de connaître les activités du Club et les 
manifestations prévues pour l’année 2019 
nous vous invitons à venir participer à son 
assemblée générale qui aura lieu le mardi 15 
janvier à 14 h 30 à l’îlot de la forge.
A l’issue de l’assemblée galette des rois et 
cidre vous seront servis.

> Des « matinées yoga » les dimanches 
09/12, 10/02 avec : Ateliers Maman–Bébé 
(dès 1 mois) 9h-10h : se remettre en forme 
après l'accouchement, respirer et reprendre 
contact avec votre corps, en restant en 
relation avec votre bébé. Tarif : 13 €.
> Ateliers Parent-Enfant (4-10 ans) 10h30-
11h45 : passer un moment détente et 
ludique en famille. Tarif : 14 €.

> Des ateliers de méditation le samedi 
15/12 de 9h30-11h et le vendredi 25/01 de 
19h-20h. Tarif : 13,50 €.
Adhésion familiale annuelle obligatoire 15€ 
en sus.                 
 RÉSERVATION 06 64 88 36 48

lecorpsdubienetre@gmail.com
site internet : http://lcdb2003.wixsite.com/

lecorpsdubienetre/ateliers

L’INFO DES ASSOCIATIONS  

SAMEDI 15 DÉCEMBRE 2018 À 20H, en l’église de Communay, la Chorale Mine de Rien, donnera son traditionnel concert de l’Avent.
Du classique, de la variété, un extrait de comédie musicale, des chansons d’hier et d’aujourd’hui, en français, en anglais, en latin,  de Mozart 
à Johnny en passant par Aznavour et Juliette, comme d’habitude, les choristes, dirigés par Frédérique Lassonnerie, vous feront voyager dans 
des univers musicaux très différents. En première partie, ils seront accompagnés par une chorale amie. Les 60 choristes vous attendent 
nombreux, à 20h le 15 décembre, église de Communay (entrée libre). Pour tout renseignement : choraleminederien@gmail.com

CHORALE MINE DE RIEN



BRADERIE TOUT POUR L’ENFANT DE LA FCPE

LE CLUB DE PLONGÉE DE L'OZON ORGANISE
SA GRANDE SOIRÉE DE LA  SAINT-SYLVESTRE 

Distribution de bâtons lumineux, à 18h place de la mairie. Jeannot Lapin et tous 
ses amis  vous attendent pour participer à la féerie des lumières dans les rues du 
village. Le défilé avec ambiance musicale sera suivi d'une parade des mascottes 
autour du sapin sur une place illuminée de mille couleurs (réalisé avec le concours 
de Marc Animations). Avant l’arrivée du Père Noël, venez voir les moutons de noël.
Chocolat ou vin chaud et friandises précéderont l’arrivée en Père Noël sur la place.

Animations gratuites

Vendredi 21 décembre > Cinéma à 20h30 - salle des brosses
" Les Crimes de Grindelwald " (Les Animaux Fantastiques 2)
Samedi 22 décembre > concours de belote - 13h30 gymnase des brosses

Les parents d'élèves FCPE primaire organisent une braderie :
Dimanche 27 janvier 2019 8h à 16h, Gymnase des Brosses.

Articles de puériculture, vêtements, jouets, livres… Les inscriptions aux stands sont ouvertes à tous, 
après une priorité aux parents d'élèves communaysards. Les bénéfices seront intégralement reversés 
aux écoles maternelle et élémentaire de Communay.
Entrée libre. Buvette et petite restauration sur place.           Renseignements : braderiefcpe@gmail.com

Rejoignez-nous pour la GRANDE SOIRÉE de la SAINT-SYLVESTRE à la Salle « Les Brosses » de Communay : 
le lundi 31 décembre 2018 à partir de 19h30.
Nous vous proposons, dans une ambiance conviviale et chaleureuse, un dîner dansant avec Dj, 
chanteurs et cotillons... Vous trouverez le menu, tarifs et modalités d'inscription sur notre site :
www.clubplongeeozon.fr.                                         Pour tous renseignements : Christian FELIX :  06 71 52 46 95

À NE PAS MANQUER !

AUTRES DATES À RETENIR

NOËL DES ENFANTS
SAMEDI 15 DÉCEMBRE

À PARTIR DE 18H00 / PLACE DU VILLAGE

Contact 04 72 49 80 65   
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18h : Féérie des lumières distribution de bâtons lumineux   Nos mascottes, Jeannot Lapin et ses amis, vous invitent à défiler   dans les rues dans une ambiance musicale 

18h45 : sons et lumières avec Marc Animation
 en attendant la venue du PÈRE NOËL et la distribution de friandises
Vin et chocolat chaud offerts

et aussi...

 
  1 MÉDIATHÈQUE

SAM 
15 DÉC 
à 18h
Place du 
Village

1 PÔLE PETITE ENFANCE
SAM
15 DÉC 
2 séances 
9h30 10h30
Amphi des 
Brosses

VEN
14 DÉC 
18h

Médiathèque

De Ci De Là
Spectacle Jeunes Enfants - 2 séancesRéservées aux utilisateurs du RAM et du Multi-accueil.
Trois musiciens vous emmènent en voyage avec leurs chansons d’ailleurs et leurs instruments du monde entier.
Contact : 06 13 89 16 63 

Au Nord de la Lune  

Contes Scandinaves en Musique, dès 6 ans, sur réservation - nombre de places limitéesÉlise et Tony vous feront découvrir un grand nord imaginaire et fabuleux, peuplé de sorcières, cygnes et ours blancs. Une musique originale accompagnera la voix de la comédienne.

Réservation : mediatheque@communay.fr

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Contact : braderiefcpe@gmail.com 

GYM VITALITY EN FÊTE JUDO CLUB DE COMMUNAY
La section Fit kids GV de Communay est en fête. 
> Tous les enfants de 4 ans à 12 ans se retrouvent pour 
une ANIMATION FITNESS (Setp jeux danse) Mercredi 19 
Décembre 15H30 à 17H au gymnase du collège Hector 
Berlioz. A cette occasion, les enfants pourront découvrir et 
participer gratuitement aux activités avec goûter de Noël.  
> STAGE FITNESS ENFANTS (Step, danse, jeux collectifs, 
épreuves sportives) : Lundi 25 Février au vendredi 01 Mars 
de 14H à17H, animé par Samir et Christiane, au Gymnase de 
la plaine. Enfant 2 groupes (4 ans / 7 ans) (8 ans / 12 ans).
Tarifs > demi journée : 12 € (enfant) / semaine : 50 €  
goûter offert.

La saison bat son plein au Judo Club de Communay !
Ne manquez pas nos prochains rendez-vous : 
> Entraînement parents/enfants les 19 et 21 décembre 2018
> Interclubs le samedi 9 mars et fête de fin d’année le 26 juin.
Ancêtre du judo, le Jujitsu revient au 1er plan puisqu’il est désormais 
inclus dans l'examen de la ceinture noire de judo... Défense sur 
saisies, sur tentatives d'atémis (coups), clés, projections...
Au judo on peut s'inscrire toute l'année, alors n'hésitez pas à nous 
rejoindre !



DECEMBRE
8-9 Sainte Barbe - Les amis de la Mine

9 Vente Sapins - FCPE

9 Matinée choucroute - BCCT

9 Matinée Yoga - Le corps du Bien-être

13 Repas de Noël - Club du Bel Age

14 Marché de Noël - jardins de Lucie

14 Contes scandinaves - Médiathèque

15 Matinée méditation - Le corps du Bien-être

15 Spectacle musical - Pôle petite enfance

15 Noël des enfants - L'Etincelle

15 Concert - Chorale Mine de Rien

19 Animation Fitness - Gym Vitality

19-20 Colis de Noël - CCAS

19/21 Entraînement parent/enfant - Judo Club

19/21 Heure du Conte - Médiathèque

21 Cinéma - L'Etincelle

22 Concours de belote - L'Etincelle

25 JOYEUX NOËL À TOUS !

31 Réveillon du jour de l'an - Club de Plongée

JANVIER 2019
3 Collecte - Amicale des donneurs de sang

6 Repas de Noël des anciens - CCAS

11 Voeux à la population - Municipalité

14/16 Collecte Sapins - municipalité

15 AG, tirage des rois - Club du Bel Age

18 AG - Les amis de la Mine

19-20 WE musical - Etincelle / municipalité

25 Matinée méditation - Le corps du Bien-être

25 Cinéma - L'Etincelle

26 Repas des Rois - FNACA

27 Matinée Croziflette - BCCT

27 Braderie tout pour l'enfant - FCPE

AGENDA

Directeur de la publication : Jean-Philippe CHONÉ - Responsable de la publication : Sylvie ALBANI - Conception et rédaction : Muriel DANIELE
Crédits photos : Lionel FRANÇOIS, services municipaux, associations - Crédits images : Pixabay, Freepik - Impression : Atelier Michaud - Tirage : 2000 ex. - Dépôt légal à parution

ÉVÉNEMENTS

et en 2019...

Les personnes qui ont opté pour le colis (et non le 
repas de janvier) sont invitées à se rendre en mairie 
pour la remise des colis de Noël organisée par le 
CCAS : les 19 et 20 décembre de 9h à 11h30. 

Pour tout renseignement, 
contacter le CCAS 

par le standard de la mairie 
au 04 72 49 80 60

MERC.19 & JEUDI 20 DÉC. >> COLIS DE NOËL DES ANCIENS

Samedi 19 Janvier 20h30 et
Dimanche 20 Janvier 15h30

Auprès de l’étincelle de Communay : etincelle.communay@gmail.com - 04 72 49 80 65
auprès du Centre Culturel de Ternay : centreculturel@ternay.org - 04 72 24 65 20

Syndicat d’initiative de Ternay les samedis 12 et 19 janvier de 10h à 12h

Avec le soutien des municipalités de Ternay et Communay

20 € Pour 2 spectacles 13 € Le spectacle 

On sera surpris par l’originalité, saisi par les 
arrangements et emporté dans un tourbillon 
d’humour et de rire ...

Un show endiablé, entre swing revisité,
chansons à texte décalé , un trio de    
pin-ups rétro qui décape !

2 LIEUX

2 CONCERTS

    Barbershop Quartet 
   TERNAY -  Foyer Rural

Swingirls
COMMUNAY - Amphithéâtre des Brosses

Réservez !

Ternay

2  succès du festival d’Avignon !

Réservation : mediatheque@communay.fr 
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et aussi...

SAM
15 DÉC 
2 séances 
9h30 10h30
Amphi des 
Brosses

SAM
15 DÉC 
à 18h
Place du 
Village

1 PÔLE PETITE ENFANCE 1 L’ÉTINCELLE

Au Nord de la Lune  
Contes Scandinaves en Musique, dès 6 ans, sur réservation - 
nombre de places limitées

Élise et Tony vous feront découvrir un grand nord imaginaire 
et fabuleux, peuplé de sorcières, cygnes et ours blancs. 

Une musique originale accompagnera la voix de la comédienne.

De Ci De Là
Spectacle Jeunes Enfants - 2 séances
Réservées aux utilisateurs du RAM et du 
Multi-accueil.
Trois musiciens vous emmènent en voyage 
avec leurs chansons d’ailleurs et leurs 
instruments du monde entier.

Contact : 06 13 89 16 63 

VEN 
14 DÉC 
à 18h
Médiathèque

Féérie des lumières 
18h : distribution gratuite de bâtons lumineux, 
puis défilé dans les rues avec nos mascottes, 
Jeannot Lapin et ses amis.
18h45 : sons et lumières avec Marc Animation 
en attendant la venue du PÈRE NOËL et la 
distribution de friandises.
Vin et chocolat chaud offerts

Contact : 04 72 49 80 65

2 lieux, 2 concerts ! Il s'agit de la première 
manifestation culturelle organisée conjointement 
par les municipalités de Ternay et Communay avec 
l’aide de leurs associations culturelles respectives : le 
Château de la Porte et l’Etincelle.

Samedi 19 janvier à 20h30 
& Dimanche 20 janvier à 15h30

Les Barbershop Quartet se produiront au Foyer rural 
de Ternay, et les Swingirls à l'amphithéâtre des Brosses. 
Ces deux groupes ont été repérés au festival d’Avignon. 
Tarif : 13 € le spectacle / 20 € les deux spectacles.
Renseignements et réservation auprès de l’étincelle 
de Communay : 04 72 49 80 65
etincelle.communay@gmail.com 

Roland DEMARS, Adjoint à la Culture

La municipalité a le plaisir de vous convier à la 
cérémonie des vœux à la population qui se déroulera 
vendredi 11 janvier à 19h30, au gymnase de la 
Plaine.
Ce sera l'occasion pour les élus de présenter leurs 
actions sur l'année écoulée, les projets en cours et 
d'échanger avec convivialité. 
Des surprises vous attendent...

En attendant, nous vous souhaitons d'agréables 
fêtes de fin d'année en famille.

C'est le Noël des enfants à Communay ! 
Conjointement aux manifestations du Pôle Petite 
Enfance et de l'Etincelle, la médiathèque organise un 
spectacle musical : AU NORD DE LA LUNE. Élise et 
Tony vous feront découvrir un grand nord imaginaire 
et fabuleux, peuplé de sorcières, cygnes et ours blancs.
Contes scandinaves en musique, dès 6 ans, sur 
réservation  - nombre de places limitées.
Une musique originale accompagnera la voix de la 
comédienne.
Contact et renseignements auprès de Blandine : 
04 72 24 67 56  
Réservations : mediatheque@communay.fr 
www.mediathequedecommunay.net

19 ET 20 JANVIER 2019 >> WEEK-END HUMOUR MUSICAL

VENDREDI 11 JANVIER 2019 >> VOEUX À LA POPULATION

VEN. 14 DÉCEMBRE À 18H >> CONTES SCANDINAVES

FLASH INFO MAIRIE
Pendant les congés de Noël, la 

mairie sera fermée 
exceptionnellement : 

les lundi 24 et 31 décembre 
(journée) 


