Bien vivre

Développer

S’épanouïr

vous informe
Accompagner

Numéro

Chères Communaysardes, chers Communaysards
Le projet de loi « Egalite et citoyenneté » a été
examiné par le Sénat, courant septembre.
Sans attendre la loi, notre équipe s’est engagée
dans cette voie, notamment par : l’action
renforcée du CCAS, l’accueil d’une famille de
réfugiés irakiens et la signature d’un contrat
de mixité sociale avec le Préfet de Région, point
développé dans notre édition de septembre.
Depuis 2014, le CCAS a nettement amélioré son
action, grâce à l'instauration d'un règlement des
aides sociales. Il permet de répondre de façon
équitable aux diverses demandes. Nous avons ainsi
renforcé l’égalité de traitement des personnes.
L’action en faveur des personnes âgées ou isolées
mise en place au cours des derniers
mois renforce encore le lien social,
c’est aussi une forme de citoyenneté.
Vous en aurez un bel exemple dans
ce bulletin avec la mise en place
de la Halte paisible. Il en est de
même avec les jardins familiaux,
aujourd’hui tous attribués.
En collaboration avec la paroisse
et l’association Devoir, notre
commune accueille depuis
quelques semaines une famille
de réfugiés irakiens de la région
de Mossoul. Communay prend

Octobre 2016

ainsi part à la solidarité que nous nous
devons d’avoir avec ceux qui fuient les
horreurs de la guerre pour sauver leur vie et
celle de leurs enfants.
Mais l’accueil ne se limite pas à cette seule action.
Nous fermons des classes dans nos écoles alors
que la population s’accroît, quelle anomalie. La
municipalité anticipe sur le long terme, puisqu'avec
l'acquisition des terrains de la source, nous allons
pouvoir aménager le centre bourg et nous dégager
une réserve foncière pour l'agrandissement de l'école
des Bonnières. Cela n'aurait pas été possible sans la
générosité de Monsieur Monnet, que je remercie
ici pour son geste. Et puis, on ne peut parler de
citoyenneté sans parler des actions écoresponsables
qui font maintenant partie de notre quotidien.
Communay ne fait malheureusement pas bonne
figure au sein de la Communauté de Communes, en
matière de tri sélectif. Il est important que chacun
se responsabilise.
Egalité et citoyenneté ne sont donc pas de vains
mots. Ils prennent ici tout leur sens.
Bonne lecture.

Mairie de Communay
Rue du Sillon - 69360 Communay - Tél. : 04 72 49 80 60 - Fax 04 72 49 80 69

www.communay.fr
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Solidarité et citoyenneté
OUVERTURE DE LA HALTE PAISIBLE DE COMMUNAY
Enfin la Halte Paisible tant attendue par certains Communaysards a ouvert ses portes.
À l’heure actuelle, elle compte une quinzaine de personnes inscrites.
L'objectif de ce temps d’accueil est double : d'une part offrir aux
bénéficiaires un moment convivial partagé les jeudis après-midi et,
d'autre part, permettre aux aidants familiaux de pouvoir souffler un
peu pendant ce temps. La Halte Paisible existe déjà depuis 2013 et
est implantée sur 3 autres communes : Solaize, Ternay et Mions.
Maria, assistante de soins en gérontologie, encadrera la structure
avec une équipe de bénévoles de Communay qui participera à
l'animation des séances.

Mme Ferrer, adjointe au Maire et Mme Aujoulat, présidente de
l’AISPA, se sont fortement impliquées pour que ce projet voie le jour.
Le restant à charge de l’usager est de 5€ par séance : le CCAS
de Communay finance l’essentiel de ce nouveau service aux
Communaysards, soit environ 20 € par participants.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter
Mme Sammarone, directrice de l’AISPA au 04 78 96 77 21.

L’AISPA, c’est toute une équipe et divers services pour personnes
âgées :
un service d’aide à domicile, de soins à domicile, de portage
de repas, de mise en beauté, de transport accompagné...
AISPA – 104, rue de l’Eglise – 69 970 MARENNES
Tel : 04 78 96 77 21
Fax : 04 78 96 77 21
Courriel : contact@aispa.fr
Site Internet www.aispa.fr

BIENVENUE À LA FAMILLE SCHUMIS
C’est un formidable élan de solidarité, né de la volonté de venir en aide aux minorités religieuses menacées par Daech, qui
a permis à la famille Schumis d’être accueillie en France. Depuis le 25 août 2016, la municipalité a mis à leur disposition
un logement provisoire.
A l’origine de l’initiative, plusieurs mamans, une famille d’accueil
de Saint-Symphorien-d’Ozon, et quelques bénévoles de la paroisse
Saint-Claude en Val d’Ozon ont souhaité venir en aide aux minorités
religieuses irakiennes persécutées par Daech. L’association Devoir
(Développer En Val d’Ozon des Initiatives pour les Réfugiés) est née.
Pour les membres de cette famille chrétienne irakienne, c’est la
fin d’un calvaire qui a débuté le 6 août 2014.
Tareq raconte : « Daech a bombardé notre village de Karakoch,
et j’ai tout de suite décidé de fuir avec ma voiture (Tareq était
chauffeur de taxi). Nous avons juste pris quelques affaires. Nous
nous sommes réfugiés à Erbil dans le Kurdistan d’Irak où nous avons
séjourné dans un parc plusieurs jours. Nous avons réussi à louer
un appartement où toute la famille encore vivante s’est regroupée
avec grands-parents, frères… nous étions 37. J’ai vendu tout ce que
j’avais pour subsister. Mon fils Dany avait 14 ans et a travaillé dans
un restaurant pour nous aider à vivre. »
Tareq et Najlaa ont une fille aînée qui vit en France, et pendant
tout ce temps un long et difficile processus s’est mis en route afin
d’accueillir la famille Schumis sur le territoire français dans le cadre
d’une procédure de demande d’asile pour motif politique.
« Aujourd’hui ça va mieux, explique Najlaa. Je voudrais que mes
enfants apprennent vite le français pour leur scolarisation, et nous
aussi. » David et Dany ont pu faire leur rentrée en septembre,
comme tous les enfants.
L’association Devoir, continue de suivre la famille Schumis qui ne
souhaite pas rester isolée.
Le maire, Jean-Philippe Choné, précise : « Nous sommes ravis d’avoir
contribué à sauver cette famille. Dès le mois d’octobre 2015, et avec

l'approbation unanime des conseillers municipaux, nous avons fait
savoir à l’association Devoir et au diocèse que nous étions prêts à
les accueillir en mettant à leur disposition un appartement. Ce sont
des personnes sympathiques qui ne demandent qu’à s’intégrer, ils
ont traversé de terribles moments. Ils vont pouvoir se reconstruire,
le temps de leur séjour à Communay».
Contacts :
- L’association Devoir : devoir-sw so@orange.fr
- CCAS de la mairie de Communay
La famille Schumis : Najlaa, David, Tareq et Dany

OPÉRATION BOUCHONS
Vous êtes nombreux à déposer vos bouchons en plastique dans les
containers prévus à l'entrée de la mairie et dans les écoles, mais
savez-vous ce qu'ils deviennent ensuite ?
Les élus se chargent de les porter
régulièrement dans les locaux
d’Easydis, à Reventin Vaugris (groupe
casino). La société achemine les
bouchons vers une entreprise qui les
transforme en de nouveaux objets
en plastique.
Chaque dépôt effectué est rétribué
par la société de transformation, en
fonction du poids des livraisons. Les
sommes sont versées directement
à une association. Le bénéficiare
choisi par la municipalité est
l'A.M.F.E.H.M.A.S (Association pour
l’Habitat des Familles d’Enfants
Handicapés Mentaux Avec Soins),
fondée par Madame Mas.
Cette structure a pour but d’aider les
familles dont un enfant est autiste ou
souffre d'un handicap mental. Elle
est la seule en France à présenter
des plans de logements adaptés au
handicap mental avec un confort
sécurisé et adapté.
Différents travaux ont pu être
effectués grâce à cette opération :

cloison calorifugée dans la chambre
d’une petite fille à Luzinay, seuil
extérieur d’entrée pour un accès
plus facile pour les fauteuils roulants,
sécurisation de pièces, Baby-phone
remis aux familles...
Un grand merci à tous les
Communaysards !
Eliane FERRER - Adjointe au social

LA MUNICIPALITÉ
FORME SES AGENTS

La sensibilisation des employés
communaux au tri sélectif était une
volonté de Sylvie Albani, adjointe au
maire également déléguée au SITOM
Sud Rhône (Syndicat intercommunal du
traitement des ordures ménagères).
Une vingtaine d’employés municipaux se sont
retrouvés le 27 septembre dernier pour une
formation en mairie assurée par le SITOM.
L’occasion pour chacun de refaire un point sur
les règles de bonne conduite en matière de
recyclage. Une deuxième session aura lieu fin
octobre pour les agents qui n’ont pas pu être
présents, tel que le personnel des écoles et
de la crèche. D’autres actions, en coordination
avec le SITOM, devraient prochainement être
programmées…

Eliane FERRER et Dominique BARJON
ont emmené 16 sacs de bouchons,
le 26 mai dernier.

LE CMJ OFFRE 1000 €
Mercredi 14 septembre 2016 le CMJ a pu remettre une belle somme à
l’association « une souris verte », en présence du Maire, de Marilyne Visocchi,
conseillère municipale et de Sylvie Albani, adjointe à la communication.
C’est l’aboutissement d’une action
généreuse menée par les membres
du Conseil Municipal des Jeunes de
Communay en faveur d’enfants en
situation de handicap.
Ce don est issu des bénéfices réalisés
lors du vide-greniers du 17 janvier
dernier qui a réuni près d’une centaine
d’exposants et de nombreux visiteurs
tout au long de la journée. Cet
évènement avait été organisé et assuré
par les élus du Conseil Municipal des

RECYCLAGE,

Jeunes. Un bénéfice net avait pu être
dégagé grâce aux emplacements des
exposants mais aussi grâce à la buvette
(boissons et alimentation confondues).
L’association « une souris verte »,
représentée par Thérèse Hottelard,
membre de son conseil d’administration,
a tenu à remercier ces jeunes conseillers
municipaux pour leur implication
et leurs parents aussi qui se sont
grandement mobilisés.

Marilyne VISOCCHI, conseillère municipale

RECYCLAGE,

COMMUNAY PEUT
MIEUX FAIRE

Communay fait figure de mauvais
élève au sein de la Communauté de
communes des Pays de l’Ozon !

En effet, le bilan annuel 2015 du Sitom pointe,
qu’en matière de tri du verre, Communay se situe
avant-dernière sur les sept communes de la
CCPO. Pourtant, trier est important, les ressources
naturelles s’affaiblissent, nous devons anticiper
pour l’avenir et surtout pour nos enfants. Nous
vous rappelons les points d’apport volontaire,
pour le verre, le papier et les vêtements :
ECOLE DES BONNIÈRES
ECOLE DES BROSSES
STADE DE LA PLAINE
CHEMIN DU CRAPON
RN7 (vers chapelle de Limon)
MAIRIE

Sur la photo : Marilyne VISOCCHI, le Conseil municipal des Jeunes,
Madame HOTTELARD et Monsieur le Maire

LOT. LA SOURCE (vêtements uniquement)
Sylvie ALBANI, adjointe au Maire, déléguée au SITOM

Environnement et cadre de vie
HALTE AUX DÉJECTIONS
CANINES !
Depuis l'arrêté du 5 septembre 2016,
les déjections canines feront l'objet
d'une amende de 35€.
Les déjections canines se multiplient sur
les trottoirs et les espaces publics. Si les
services municipaux assurent la propreté
et la salubrité publiques, il ne leur incombe
pas de se substituer aux obligations des
propriétaires de chiens. La municipalité a
donc été contrainte de prendre un arrêté.
Désormais les personnes accompagnées
d'un chien devront immédiatement
procéder, par tout moyen approprié, au
ramassage des déjections de leur animal.
Pour ce faire, la mairie met à disposition
des sacs sur la borne installée face au
Lavoir et en mairie. Il en va du respect des
lieux publics comme des riverains.
Eliane FERRER,
adjointe en charge du CCAS

Des sacs sont disponibles
face au Lavoir ou en mairie.

EMBAUCHE AUX ESPACES VERTS
La municipalité a souhaité renforcer son équipe technique.
C’est chose faite, avec l’arrivée de Marien CAHUC.
INTE RVI E W

Ce jeune homme de 22 ans – qui habite
Communay depuis 20 ans – avait déjà
donné entière satisfaction, comme le
confirme Christian GAMET, adjoint au
maire chargé de la voirie, de la sécurité et
des bâtiments :
« Marien fait preuve d’une très bonne
volonté et il nous a prouvé sa valeur,
particulièrement en matière d’espaces
verts. Cela faisait quatre années qu’il nous
aidait l’été lors de missions saisonnières.
Dès qu’il a obtenu son diplôme, nous lui
avons proposé un CDD d’un an. L’équipe
technique, qui est maintenant composée
de quatre agents à temps plein, doit gérer
les espaces verts, la propreté des espaces
publics, les petites réparations de nos
bâtiments, et la gestion du matériel des
évènements municipaux et associatifs.
Avec l’arrivée de Marien, je complète
une équipe afin d’apporter de meilleures
conditions de travail aux agents
municipaux et par conséquent un meilleur
service à la population. »

Marien, quel est votre parcours
professionnel ?
J’ai d’abord commencé par un CAP
plomberie. Quand je l’ai obtenu, j’ai
poursuivi par un Bac pro « Travaux
paysagers ».
Pourquoi ce changement
d’orientation, alors que vous
auriez pu directement entrer dans
la vie active ?
J’ai travaillé en plomberie, mais je
me suis rendu compte que cela ne
me correspondait pas. S’occuper
des espaces verts et travailler en
extérieur me convenait beaucoup
plus. Alors, avec le soutien de mes
proches, j’ai entamé une nouvelle
formation.
Avez-vous une expérience
professionnelle ?
Pendant les 3 ans de mon Bac pro,
j’ai rempli plusieurs missions. Sans
compter le travail saisonnier pour
la mairie de Communay, j’ai travaillé
pour Nature, Empreinte et Jardins,
Tarvel et ISS Gerland.
Hormis les espaces verts, quels
sont vos centres d’intérêt ?
J’aime beaucoup faire de la moto,
le football et sortir
évidemment…

MOT DE L'OPPOSITION
Information mensongère, et irrespect des élus d'opposition !! D'abord le premier adjoint nous soutient que Ternay est content d'avoir
une zone commerciale à Communay pour créer un lien entre les deux villages. Mensonge car la délibération de Ternay est on ne peut
plus claire : c'est NON.
Ensuite après avoir envoyé un courriel resté sans réponse à l'adjointe à la communication pour savoir si une parution serait faite en
septembre et quand nous devions lui envoyer notre "mot ", voilà que notre "petit emplacement de communication" est targué d'un
"texte non communiqué" ! Bravo ! et le respect de l'opposition Madame ?
LAURENT VERDONE, MARTINE JAMES, GILLES GARNAUDIER, MARIE CHRISTINE FANET, BERTRAND MERLET, CHRISTINE DIARD

MOT DE LA MAJORITÉ
Droit de parole, n'est pas droit de calomnie. Concernant la zone commerciale, le premier adjoint a bien rencontré son homologue à
l’urbanisme le 29/04 pour l’informer en personne du projet. Nous n’avons eu aucun retour, jusqu'à la délibération de leur conseil.
Concernant un courriel resté sans réponse, ce dernier a fait l’objet d’une réponse par l’adjointe, le 13/07 à 1h56, soit 10 mn après la
demande : « Le prochain bulletin sera publié en septembre. Vous pouvez nous faire parvenir un article pour le 15 août ». On ne peut
être plus réactif, ni plus clair. Mais finalement, nous constatons que notre opposition, que nous espérons plus constructive à l’avenir, ne
cherche plus qu’à pointer la forme et non le fond…						
L'ÉQUIPE DE LA MAJORITÉ

Urbanisme : des projets structurants
ACQUISITION DES TERRAINS DE LA SOURCE
Le 13 septembre, le conseil municipal a voté, à l’unanimité, l’acquisition de quatre
parcelles de terrain rue des Bonnières, à l’angle de la rue de la Source. Ce tènement
de 4 480m² nous est cédé par Rémy MONNET.
Communay doit beaucoup à la générosité
de Monsieur Rémy Monnet !
Les modalités financières sont, en effet,
très favorables à la commune. Ce tènement
a été estimé à 920 000 € par France
Domaines. Son acquisition fait l'objet d'un
paiement pour partie immédiat (120 000€),
pour partie échelonné en 180 mensualités
(450 000€). Enfin, Monsieur MONNET fait
un don du solde pour une valeur estimée à
350 000 €. Monsieur le Maire et l’ensemble
du conseil municipal l’en ont vivement
remercié en séance. Nous renouvelons ici
tous nos remerciements pour ce geste très
généreux envers la collectivité.
Une surface d’environ 2 000 m² sera
immédiatement mise à disposition de la
mairie. Pour le reste, M. Rémy Monnet
s’en réserve l’usufruit pour continuer d’y
cultiver ses légumes et profiter des arbres
fruitiers. Il garde également la jouissance
de la source et du hangar en pisé qui, plus
tard, deviendra un bâtiment public.
Nous avons pris l’engagement de ne pas
construire de locaux à usage d’habitation
sur ce site. Nous le réservons à un espace
vert public qui, à terme, accueillera les
jeux d’enfants. Il sera doté de toilettes
publiques, seule construction envisagée
par la municipalité. Quant au « square
3 S cune
héma fonctionnel
des droits de l’enfant », il constituera
réserve foncière en vue d’une possible Patrice BERTRAND,
adjoint à l'urbanisme
future extension de l’école des Bonnières.

CES PROJETS QUI AMÉLIORENT
NOTRE CADRE DE VIE

Le schéma ci-après présente le fonctionnement du futur équipement selon la
configuration retenue, à savoir une grande salle des fêtes. Il ne représente pas
les surfaces ni le positionnement et la géométrie de l'ensemble.

SALLE DES FÊTES
Accès
principal
Stockage
général

Local
traiteur
et divers

Local rangement

Accès
indépendants

Zone
scène
escamotable
et piste
de danse

Sanitaires
publics

Accueil

Billetterie

Aire de
service

Bar
Nursery

Grande salle

Vest.
Accès et ouverture
sur l’extérieur

Nous vous présentons le schéma fonctionnel de la future
salle des fêtes qui a été retenu et présenté en réunion
publique. La délibération du conseil municipal du 13
septembre dernier a validé à l’unanimité le lancement
du projet pour un montant de travaux de 2 millions €HT.
Le choix de la maîtrise d'oeuvre se fera par concours
d'architectes. Le début des travaux est programmé pour
janvier 2018 avec une réception dernier trimestre de cette
même année. La salle se situera à l’entrée est du village, à
proximité du gymnase de la plaine.
Roland DEMARS, adjoint à la vie associative

QUELQUES CHIFFRES :
>SURFACE TOTALE 840 M²
>HALL D’ACCUEIL 100 M²
QUI POURRA AUSSI SERVIR DE SALLE DE RÉUNION
>GRANDE SALLE AVEC BAR ET LOCAL TRAITEUR 500 M²
DONT 80 M² DE PISTE DE DANSE
>LOCAUX GÉNÉRAUX ET TECHNIQUES 150 M²

SAM TOUJOURS LÀ...
Lors de l'AG de l'association "Tous avec Sam" de
janvier qui clôturait la saison 2015, les adhérents,
un peu surpris, accusaient le coup face à l'annonce
de la fin de "Tous avec Sam".
Ceci intervenait suite à Sam qui, face aux résultats
moyens de la saison et un métier de plus en
plus prenant au détriment de sa vie familiale,
la préparation d'une prochaine reconversion,
envisageait de lever le pied fin 2016.
Depuis, le moral est revenu avec trois belles
victoires, un beau Tour de France, des places
d'honneur, une sélection en équipe de France pour
le championnat d'Europe ainsi que la réalisation,
avec son frère Grégory, d'un important projet qui
arrive à terme, à savoir la mise en place d'une
boulangerie /pâtisserie à Chambéry.
La confiance revenue, Sam, actuellement en tête
de la Coupe de France, a prolongé sa carrière en
signant un contrat de 2 ans avec d'autres objectifs
et des responsabilités au sein de l'équipe AG2R La
Mondiale.
Sûr que nous reverrons Sam.
ALLER SAM !

BASKET CLUB

Notre projet sportif est « Permettre aux joueurs et joueuses
adhérant aux valeurs du club de pouvoir évoluer chacun à son
niveau ». Nos valeurs sont :
SOLIDARITE, ENGAGEMENT, EFFORT, RESPECT et CONVIVIALITE.
Afin de réussir notre projet, nous avons signé une convention avec les clubs
de Grigny et St Andéol nous permettant créer la CTC Rhône Sud Basket.
Cette saison nos licenciés sont répartis dans 23 équipes (département, ligue
et pré national).
Venez supporter les équipes du BCCT (jeunes et seniors) !
Plus d’information sur notre site internet www.bc-communayternay.fr

KUNG FU
Les cours de Kung-Fu reprennent lundi 12 septembre au dojo du gymnase de
la plaine.
Venez nombreux découvrir cet art vieux de 1500 ans, vous pourrez y
développer vos facultés physiques mais aussi mentales.
Le Kung-Fu est ouvert à tous, l’apprentissage y est progressif et permet à
chacun d’évoluer à son rythme en toute sérénité pour être au meilleur de sa
forme.
Contacts : Serge / 06 11 09 18 50 / kungfucommunay@gmail.com
Site internet : http://www.klubasso.fr/kung-fu-shaolin

UN DIMANCHE À LA CHASSE

DON DU SANG
L’association des Donneurs de Sang Bénévoles de
COMMUNAY (ADSBC) poursuit son objectif. Présents
au Forum des Associations du 3 septembre dernier,
les Donneurs de Sang ont recueilli 8 promesses
de dons : des engagements écrits à venir donner
un peu de son sang pour sauver des vies. Les
signataires auront prochainement l’occasion de
concrétiser cet engagement avec la collecte du 6
octobre à la salle Georges Brassens de 15h30 à
19h15. L’Association compte sur vous !

Parce que notre activité est souvent méconnue et que nous véhiculons tous
des idées reçues, les chasseurs de la Société de Chasse de Communay vous
invitent gratuitement et sans formalité à une matinée de rencontre et de
chasse !
Le dimanche 16 octobre prochain,
rendez-vous à 8h00 sur le parking de l’école maternelle
Programme :
8h00 à 9h00 > Accueil café et explications sur la chasse (réglementation,
espèces chassables et protégées, chiens…)
9h00 à 12h00 > Chasse accompagnée par petits groupes, en toute sécurité
12h00 > Casse croûte offert
Pour tout renseignement, et pour des raisons évidentes d’organisation et de
sécurité, il est indispensable de vous inscrire auprès de :
Stéphane DEFELIX (06 22 93 64 97) ou Yvan PATIN (06 60 55 74 38).
(En partenariat avec la Fédération Départementale des Chasseurs du Rhône et de la
Métropole de Lyon)

L’info des associations
CHORALE
Samedi 19 novembre 2016 à 20h30 et dimanche 20 novembre à 15h, la chorale Mine de Rien, accompagnée par 3 autres chorales et
l’harmonie de St Symphorien d’Ozon vous donne rendez-vous à l’espace Jean Gabin à Chaponnay.
160 choristes, 60 musiciens vous
interpréteront la suite Fugain : potpourri composé de 27 chansons de
Michel Fugain regroupées par thèmes
Nous vous attendons nombreux à ce
spectacle joyeux, dynamique, plein
d’entrain.
Renseignements :
choraleminederien@gmail.com
ou www.suite-fugain.com

KARAOKÉ DANSANT, SAMEDI 22 OCTOBRE

GYM VITALITY

Evènement de Mdprod-Artistique à la salle des Brosses
(Inscription conseillée) :
19H45-20h45 > Chanteuse MONICA, 14 ans, jeune espoir de
demain qui a remporté le premier prix concours de Chant les
VOIX DE LA SCÈNE 2016 . Elle chante en 4 langues : Francais,
Anglais, Espagnol et Arménien.
A Découvrir au plus vite!
A partir de 21h00 > KARAOKÉ DANSANT, ouvert au public.
La Star de la soirée, c'est vous !
Si vous êtes chanteur(se) amateur, débutant(e) ou confirmé(e),
vous avez envie de tenter votre chance, Sachez que c’est vous
qui donnez le rythme de la soirée. Soyez tous dynamiques,
osez le spectacle pour votre famille et vos amis.
(Inscription obligatoire pour les chanteurs)
Renseignements et inscriptions :
www.mdprod-artistique.com Tél. 06 29 88 70 98

L'ÉTINCELLE DE COMMUNAY
Dimanche 9 octobre, 10h00 à 18h00, FÊTE DE L'AUTOMNE. 50 exposants, arts, artisanat, gastronomie, vins
régionaux. Animation musicale avec "Team Bat" et "La fanfare à Ginette". Récréation théâtrale par la Cie "Pare-choc",
en avant-première "En-grainages", Repas de midi 9 €, proposé par "Les jardins de Lucie" (sur réservation)
Vendredi 14 octobre, 20h30, CINÉMA (programmation en cours)
Samedi 5 novembre, 20h30, Amphi des Brosses, SPECTACLE MUSICAL, Trio Vivalda, musiques populaires
sud américaine.

NOUVEAU À COMMUNAY !

Soirées jeux de
professionnelle :

société à la médiathèque, animées par une

Un vendredi soir par mois, de 20h à 22h30
avec collation offerte
1 carte = 3 soirées au choix = 30€/pers

RENDEZ-VOUS VENDREDI 14 OCTOBRE À 20H À LA MÉDIATHÈQUE

Ouvert aux adultes et enfants de plus de 12 ans.
Activité proposée par le Pôle culture de Communay
Renseignement : culture@communay.fr

Evènements
FÊTE DE L'AUTOMNE

DIMANCHE 9 OCTOBRE DE 10H À 18H
Comme chaque année, à l'arrivée de l'automne,
le centre village met ses atours de fête grâce aux
associations, bénévoles, artistes, exposants, services
municipaux, sans oublier l'Etincelle aux manettes...
Une cinquantaine de stands sont attendus : artisans d'arts,
producteurs, associations locales et commerçants locaux.
Et toute la journée, jeux en bois gratuits, promenade à dos
d'âne, pêche à la sardine, manège, etc...
PROGRAMME :

10h > Ouverture en fanfare avec Team bat et la Zumba de la GV
11h > lecture et dédicace à la Médiathèque par Cédric Janvier
12h > repas sous la Halle proposé par Les Jardins de Lucie (9€, sur réservation auprès de
l'Etincelle - 04 72 49 80 65) / Animation par la Fanfare à Ginette
15h > "En-grainage" par la Companie Pare Choc sur le parking Crobu
16h > lecture et dédicace à la Médiathèque
17h > le goûter des Allobroges offert à tous par le collectif "re-fête l'histoire"

Le 9 octobre, chassez la morosité et venez nous rejoindre !
L'Etincelle

QUOI DE NEUF À LA MÉDIATHÈQUE ?
L'HEURE DU CONTE /
Retrouvez Caroline et ses Contes mercredi 12 et
vendredi 14 octobre de 16h30 à 17h30, sur le thème de la rentrée …
Venez découvrir les nouveautés de la Rentrée Littéraire avec vos auteurs préférés :
GOBY, DUROY, GAUDE, TUIL, OVALDE, JONCOUR MANKEL, and JK ROWLING in English
of course, et bien d’autres …
NOUVEAUX LECTEURS /
Bienvenues aux nouveaux lecteurs inscrits et bonne rentrée littéraire, à nos fidèles
lecteurs… Entrée libre et gratuite pour tous ! Cotisation 16,50€ par famille et par an.
Caroline et Blandine entourées de Josette, Annick, Geneviève, Marie-Claude P, Martine
M, Martine D, Marie Claude B, Claudine, vous réserveront un accueil chaleureux.
HORAIRES /
Mardi 15h à 18h / Mercredi 9h à 12h - 15h à 19h
Vendredi 15h à 18h / Samedi 10h à 12h
SÉANCE DE DÉDICACES /
Cédric Janvier sera présent lors de la fête de
l'automne le 9 octobre pour deux séances de
dédicaces de son nouveau roman jeunesse
"Jack Bright". Rendez-vous à 11h et 16h.

SALON VDI

Pour sa 2ème édition, le salon VDI (vente à
domicile) se déroulera le 19 novembre de
10H à 18H à l'Ilôt de la Forge.
Si vous souhaitez participer à cet
évènement en qualité d'exposant,
incrivez-vous auprès de la mairie par mail à :
polecommunication@communay.fr.

Annie-Marie MARTIN - conseillère municipale

AGENDA
OCTOBRE
6
7
7
9
11
12
13
13
13
14
14
14
15
16
21
21
22
24-28
29
29

Collecte - Amicale Don du sang
Assemblée générale - Gymnastique Vitality
Assemblée générale - Commun'Elles
Fête de l'automne - L'Etincelle
Conseil municipal en Mairie
L'heure du Conte - Médiathèque
Permanence enquête rue de la menuiserie
Code de la route - CCAS
Réunion de quartier - Municipalité
L'heure du Conte - Médiathèque
Assemblée générale - FNACA
Cinéma - L'Etincelle
Accueil nouveaux habitants - Municipalité
Un dimanche à la chasse - CSCC
Permanence enquête rue de la menuiserie
Fin d'enquête publique - Rue de la menuiserie
Karaoké dansant - Mdprod
Stage enfants - Gymnastique Vitality
Fête d'Halloween - 2A2C
Campagne vaccination - CCAS

NOVEMBRE

À ne pas manquer !
Le 9 octobre,
pour la fête
de l'Automne
HALLOWEEN

L'association des artisans et commerçants de Communay fête à nouveau Halloween
le samedi 29 octobre 2016 à partir de 18h au centre du village
avec animation musicale, projection de clips sur écran géant, buvette...
Venez défiler avec nous, dans les rues de votre commune, et qui sait, peut être serezvous le grand gagnant du déguisement le plus effrayant ???
Parents, enfants, sorcières, crapauds, vampires, fantômes,
vous êtes tous conviés... alors sortez vite vos balais et vos masques du placard !

5
5
11
13
16
17
18
18
19
19
20
20
25
26-27
26
27

Loto - RCPO
Café-Théâtre - L'Etincelle
Commémoration du 11 novembre - FNACA
Matinée choucroute - BCCT
L'heure du Conte - Médiathèque
Repas choucroute - Club du Bel Age
L'heure du Conte - Médiathèque
Cinéma débat - Ozon l'orange
Salon VDI - Municipalité
Soirée dansante - Club de plongée
Atelier parent/enfant - Le corps du Bien-être
Beaujolais nouveau - Atout Communay
Cinéma - L'Etincelle
Théâtre - Troupe à trac
Soirée 45 ans - GV Communay
Matinée boudin - FNACA
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