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Chères Communaysardes, chers Communaysards
Votre équipe municipale s’attache depuis le
début de son mandat à renforcer les moyens
mis à disposition des enseignants dans les écoles
maternelles et primaires. L’entretien au quotidien
par le personnel municipal, même s’il est très
important, n’est pas très visible. Tandis que les
grands projets en cours se remarquent beaucoup
plus. Je voudrais, ce mois-ci, vous présenter deux
projets majeurs pour nos écoles : l’équipement
en matériel informatique de l’école primaire et la
rénovation énergétique de l’école maternelle.
Nos enfants sont presque tous des utilisateurs de
moyens informatiques, téléphones et ordinateurs
principalement. L’école doit avoir aussi à sa disposition
des moyens informatiques performants.
C’est déjà le cas pour l’école
maternelle qui dispose de tablettes
numériques. Pour l’école primaire,
il en est maintenant de même : la
salle informatique a été entièrement
rénovée avec 12 ordinateurs fixes
neufs en réseau. Chacune des 11
salles de classe a été équipée
d’un vidéo projecteur et d’un
ordinateur pour permettre aux
enseignants d’utiliser aussi ce
moyen de communication avec
leurs élèves. Pour réaliser ces
installations durant les congés
de février, la Commune a fait

appel à un stagiaire en deuxième année de
BTS informatique du lycée de Vénissieux et
aux services techniques. Notre école primaire
est maintenant équipée pour accompagner nos
enfants dans l’ère numérique.
Concilier la diminution de l’empreinte carbone de
la Commune en diminuant sa consommation de
gaz naturel et d’électricité, améliorer le cadre de
travail des enfants, des enseignants et du personnel
d’accompagnement, tels sont les enjeux du projet de
réhabilitation de l’école maternelle. Ce projet avance.
Des audits d’étanchéité à l’air du bâtiment existant et
de l’état des réseaux de chauffage à eau chaude ont
été réalisés. Ils nous permettront de choisir le niveau
de réhabilitation que nous allons lancer. Le projet
sera présenté prochainement aux enseignants et au
personnel communal travaillant à l’école. Un travail
collaboratif sera engagé avec eux, par l’architecte. Les
travaux débuteront par la rénovation de la chaufferie
de l’ensemble de l’école, à la rentrée scolaire
prochaine, et ils devraient se terminer au printemps
2018. Le coût de ce projet concernant 5 classes sera
d’environ 720 000 € en intégrant la rénovation des
deux logements situés sur l’école.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce
bulletin plus particulièrement consacré aux
associations.

Mairie de Communay
Rue du Sillon - 69360 Communay - Tél. : 04 72 49 80 60 - Fax 04 72 49 80 69
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L’atelier théâtre découverte est proposé aux enfants de 4 à 6 ans, sur
des cycles volontairement courts de 5 séances d’une heure.
Ce format permet à l’enfant, s’il a
apprécié son activité, de renouveler
son inscription ; un engagement
annuel pour une activité de loisirs
extra-scolaires est parfois un peu
lourd pour un enfant de cet âge.
Les ateliers permettent de faire
jouer l’enfant avec d’autres, selon
des consignes de jeu qui l’invitent
à s’exprimer et à libérer son
imagination, sa créativité, tout en
respectant les règles d’écoute et
d’espace d’une scène de théâtre.
Géraldine FAVRE propose à chaque
cycle un thème ou un outil de jeu
différent. L’intervenante est originaire
de la Commune. Bien connue des

habitants, elle est comédienne et
auteure de spectacles jeune public.
Elle anime également des ateliers
pour les 7/9 ans. L’an passé, elle a
monté un spectacle avec les nounous
du RAM à destination des petits qui
fut un grand succès.

Un 3ème cycle débute ! :
Du 15 mars au 12 avril 2017, les

mercredis de 16h à 17h à l’amphi des
Brosses.

Tarif : 30€/cycle (+ frais d’inscription)
Inscriptions jusqu’au 15 mars
auprès du Pôle culture de la Mairie :
culture@communay.fr
Roland DEMARS, Adjoint à la Culture

SPECTACLE DE CIRQUE, SAMEDI 18 MARS
En lien avec le Pôle Culture municipal, les jeunes élèves des ateliers
«Cirque» de Communay ont été invités à présenter au public leur
travail, en 1ere partie du spectacle circassien programmé par l’Etincelle.
Samedi 18 mars à 20h30 à l’amphi
des Brosses, l’Etincelle accueille la
Compagnie «Puéril Péril» dans son
spectacle de nouveau cirque BANKAL,
duo sur tabouret, de Ronan Duée et
Dorian Lechaux.
« Ces deux mecs, ils sont dans la
construction. Ils ont élaboré une technique révolutionnaire d’échafaudage
hyper adaptable avec des tabourets.
Ce sont des bâtisseurs qui tentent

Les jeunes de l’atelier Cirque

désespérément d’atteindre des sommets pour que du haut d’eux, on ait
le vertige. Leur procédé est encore au
stade expérimental mais c’est hyper
avant-gardiste.
Et ça tient ? Bien sûr… »
L’Etincelle a invité des jeunes élèves
des ateliers de cirque de Communay
à présenter au public leur travail, en
1ère partie de ce spectacle.
Une double raison de réserver votre
soirée cirque !

Tarifs : 13€ (adulte) / 9€ (- de 18 ans) /
gratuit (moins de 6 ans)
Réservations auprès de l’Etincelle :
etincelle.communay@gmail.com /
04.72.49.80.65

MOT DE L'OPPOSITION

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

Avec le soutien
de la Mairie de Communay

Cette année, ne manquez pas le grand
Carnaval prévu par l’Etincelle !
Au programme : défilé en musique
traditionnelle dans le village avec les écoles, le
collège et le Pôle petite enfance.
En clôture : Lâcher de ballons autour de la
place du marché.
Que de thèmes à mettre en valeur avec le riche
passé de la commune !
Romains, gaulois, mineurs, paysans,
télégraphistes, clergé, châtelains...
Carnaval un mercredi ? Une chance !
Les enfants pourront en profiter avec leurs
écoles et nous espérons qu’un maximum de
parents pourront aussi être présents, ainsi que
des papis, des mamies, des nounous... et des
associations !

MERCREDI 12 AVRIL,
rendez-vous à 10h
sur le parvis du collège

COLLECTIF
COMMUNAY EN FÊTE

Notre collectif s’est formé afin de proposer à
l’ensemble des Communaysards une fête dans
l’esprit de celles de 2001, Mine en scène, et
2012, Mine d’images.
Cette fête se déroulera fin juin 2018,
conjointement à Communays’Art & Jardins, la
Fête de la Musique et la Fête du Village, sur le
thème : Communay, 2000 ans d’histoire.
Nous vous invitons à découvrir le programme
lors de notre prochaine réunion

vendredi 31 mars à 20h30
à l’îlot de la Forge.

Débat d’orientation budgétaire ...2017 oui mais, et après ?
Alors que les finances sont de plus en plus tendues, les investissements
budgétisés sont pourtant conséquents (2 700 000€).
Grace en partie à une recette exceptionnelle de 962 000 € (vente du terrain
des Bonnières). Dommage qu’une part ne soit pas réservée à des projets
certes à plus long terme, mais indispensables (agrandissement des écoles,
développement du commerce de proximité) : les nouvelles constructions en
cours et à venir en feront une obligation. Et qu’il faut prévoir dès aujourd’hui !
LAURENT VERDONE, MARTINE JAMES, GILLES GARNAUDIER, MARIE CHRISTINE
FANET, BERTRAND MERLET, CHRISTINE DIARD

Pour nous joindre : refetelhistoire2018@gmail.com

Ne pas jeter sur la voie publique - Imprimé par nos soins

Ci-contre:
Elliot
Alexis
Amélie
Éloïse
Jules
Rémi
Andréa

pour un défilé dans le village !

À NE PAS M

L’info des associations
DON DE SANG : VENDREDI 17 MARS

Volontariat, bénévolat, anonymat et non-profit sont des maitres-mots, en France, pour
les collectes de sang. Aucun produit ne peut se substituer au sang et la durée de vie
des produits sanguins est limitée. Le don du sang est donc primordial chaque jour! Or,
aujourd’hui, l’Etablissement Français du Sang est confronté à une pénurie en produits
sanguins. Soyons donc tous mobilisés !
L’Amicale des Donneurs de Sang de Communay vous attend : convivialité assurée !

CARDIO BOXING
L’association CARDIO BOXING organise un dernier stage muay thai samedi 18 mars
pour découvrir une discipline où rigueur et dépassement de soi sont les atouts
majeurs.
La Boxe thaïlandaise est un des sports pieds poings les plus complets au niveau de la
diversité des armes : Jambes, poings, genoux, coudes, saisies et projections.
kamel Benrejdal et Guillaume Baisson vous invitent à participer à ce stage dans un
cadre convivial et sécurisé.
Une sortie est prévue afin de clôturer ce stage : visite du temple bouddhiste à
St- Foy-lès-lyon !
Contact et renseignement : http://cardioboxing.fr ou page facebook cardio boxing 69

17ÈME RANDONNEE VTT ET MARCHE DE LA ROSETTE

DIMANCHE 19 MARS

4 parcours VTT (9-20-30-45km) / 2 parcours MARCHE (10-16km)

Randonnée ouverte à tous. Aucun chronométrage n’étant effectué, vous pouvez participer
avec votre VAE (Vélo à Assistance Électrique).
Départs de 8h à 10h gymnase de la Plaine, route de Marennes.
Fin de la manifestation à 13h00 / Buffet gratuit à l’arrivée / Tombola gratuite
Récompenses pour les VTT’istes les plus méritants / Aire de lavage
Renseignements : 06 11 24 84 82 / www.cycloclubcommunay.com /
cycloclub.communay@gmail.com

CLUB DU BEL AGE
Le Club du Bel Age a fêté la chandeleur le
2 février, les adhérents ont fait sauter les
crêpes. Le mardi 28 mars à 14 heures Salle Ilôt de la Forge - nous organisons
notre concours annuel de coinche par pivot
et concours de scrabble en duplicate venez
nombreux, il y a des lots à gagner et le
meilleur accueil vous sera réservé.

PORTES OUVERTES :

VENEZ ESSAYER LE TIR À L’ARC
Les archers de Cornavan vous accueillent le
samedi 25 Mars de 14h à 17h à la Plaine pour
une initiation au tir à l’arc autour d’ateliers de jeux
et de démonstration avec des archers du club. Le
matériel est fourni.
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La FCPE Primaire à Communay, c’est participer
activement à la vie scolaire et informer les
parents d’élèves.
Nos actions 2016-2017 :
. Présence aux Conseils d’Ecole
. Participation aux réunions municipales
(Cantine, Périscolaire, PEDT)
. Ventes aux profit des écoles : Fête Automne,
sapins de Noël, crêpes, plants (mai)
. Bourse d’échange de livres jeunesse (avril)
. Participation aux fêtes de fin d’année
. Organisation d’une conférence, Mercredi
29 Mars, Amphi Brosses : «Le goût
d’apprendre» (flyer ci-contre).

Les archers de Cornavan
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MANQUER !
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Nouveau rendez-vous des Commun’elles : initiation à la rando d’orientation (recherche de balises autour
de Communay). Cette manifestation s’adresse à tous avec différents parcours de 10 à 18 km.
A l’arrivée, «la popote» vous sera servie !
Rendez-vous dimanche 9 avril place de la mairie pour récupérer cartes et consignes.
Inscriptions et Départs entre 8h et 10h

INSCRIPTIONS ET

PARCOURS
de 10 à 18 km

N’oubliez pas
vos éco-verres!

FESTIV’ELLES 2017 : DIMANCHE 9 AVRIL

TARIFSvation

- Sur réser
10€ adultes
5€ enfants*
- Sur place
12€ adultes
6€ enfants*

* Enfants: de 6

Tarifs (Popotte des Commun’elles incluse) : enfant (≤ 12 ans) : 6€ et adulte : 12€ (pré-inscriptions 10€)
Renseignement : www.communelles.com
Bulletin d’inscription

s)
à 12 ans (inclu

disponible sur notre
site ou sur nos flyers.
Réservation possibl
www.communelles.co
e jusqu’au 30 mars
m
2017

RUGBY CLUB DU PAYS DE L’OZON : VIDES GRENIERS
Le Rugby Club du Pays de L’Ozon organise plusieurs vides greniers qui auront lieu sur le parking
du restaurant Le Gaulois le long du Rhône sur la Départementale 12 à Ternay-Flévieu, les samedis
4 mars, 6 mai et 1er juillet. Nous vous invitons à contacter Léa au 06.25.89.31.98 pour toutes
inscriptions et renseignements ou par mail rcpovidegrenier@gmail.com.
Samedi 13 mai aura lieu le Challenge Enzo au complexe sportif du Deves à Ternay.
Contact : rcporugby@gmail.com

LE CORPS DU BIEN-ÊTRE PROPOSE

Matinées Yoga : dim 12/03, 09/04 et 21/05
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 13€.
Parent-Enfant (4-10 ans) 10h30-11h45 : passer un moment
détente et ludique en famille 14€.
Adhésion familiale annuelle
obligatoire 15€ en sus.
Stage «A la rencontre du
printemps» : Samedi 18/03
de 9h00-16h30 à SIMANDRES

Réservations : 06 64 88 36 48
lecorpsdubienetre@gmail.com

EXPOSITION COULEURS D’AILLEURS

Samedi 13 mai
et Dimanche 14 mai 2017
Salle Ilot de la Forge
10h à 12h et 14h à 18h
entrée libre
Invité d’honneur : Olivier BRUNOT
Un travail très graphique, exprimé
surtout par le dessin ou la gravure.
Les 32 artistes de l’association
Couleurs d’Ailleurs, répartis en
quatre cours de peinture (à l’huile,
acrylique, aquarelle et dessin),
vous invitent à découvrir leurs
travaux d’atelier 2016/2017.
Renseignements : 06 83 14 03 23

AMICALE DES POMPIERS DE COMMUNAY / SIMANDRES / TERNAY

L’année 2016 a commencé avec un engagement
fort sur des formations concernant les
attentats qui avaient marqué la fin de 2015.
Nos techniques d’interventions concernant les
nombreuses victimes ont été repensées suite
au retour d’expérience de Paris et il a donc
fallu se reformer avec de nouveaux matériels.
Dans les suites, la sécurité de l’euro en
juin et juillet, nous a amené à assurer des
permanences en caserne les jours de matchs.
Nous avons également participés à des
gardes postées à St Priest et Villeurbanne lors
des violences urbaines des 13 et 15 juillet,
ainsi qu’un renfort à St-Priest pour la nuit du
réveillon suite à de nombreux feux de voitures
dans l’agglomération.
Concernant les interventions, le nombre

est en légère baisse, en partie avec une
sècheresse moins importante cet été ce qui
a occasionné peu de feux de végétation (563
sorties d’engins).
L’amicale a également organisé cette année
une porte ouverte pour marquer les 10 ans
du regroupement. La manœuvre organisée
le matin par la section des jeunes sapeurspompiers du Val d’Ozon a connu un fort
succès, par contre la météo de l’après-midi n’a
pas favorisé la participation de la population.
Nous avons par contre le regret d’avoir perdu
en fin d’année, notre collègue Jean-François
IORI qui avait fait 37 ans (1966-2003) en
tant que pompier volontaire à Communay/
Simandres et qui nous représentait toujours
dans les cross SP avec les anciens du

Oeuvre d’Olivier Brunot
Invité d’honneur

département.
L’effectif est en légère baisse et nous
faisons appel à des personnes volontaires et
motivées pour venir renforcer notre centre.
Vous pouvez contacter le chef de caserne au
06 19 51 02 63 ou venir à la caserne le samedi
matin pour avoir des informations. Vous avez
également la possibilité de consulter le site
des pompiers du Rhône et de la métropole
de Lyon : www.sdmis.fr (Pour vous informer
et/ou éventuellement rencontrer le chef de
caserne).
Nous remercions l’ensemble des personnes
ayant participé aux différentes manifestations
ainsi que l’accueil qui nous a été fait lors de la
distribution des calendriers.

Fourgon mousse grande
puissance (FMOGP)

Manœuvre des jeunes
sapeurs-pompiers

Infos pratiques
Le SIGERLy,

une collectivité au service de la Commune et de ses habitants
En déléguant au SIGERLy la gestion quotidienne de son patrimoine énergétique, Communay en rationalise la
consommation. Elle contribue également à la mise en sécurité de ses installations, à la mise en valeur du cadre
de vie des Communaysards, ainsi qu’à la préservation de l’environnement.
Créé en 1935, le syndicat de gestion des
énergies de la région Lyonnaise - SIGERLy
- regroupe actuellement 66 communes
- dont 58 communes de la Métropole de
Lyon - soit près de 881 000 habitants. Il
privilégie la mutualisation des moyens et
l’équité de traitement entre communes, et
assure une relation de proximité avec les
élus et les agents municipaux.
Le SIGERLy est piloté par un exécutif dont
Jean-Philippe CHONÉ est le 4ème viceprésident. Depuis son adhésion en 2003,
Communay confie à cette structure un
certain nombre de compétences.
En effet, le syndicat organise la fourniture
d’électricité et de gaz pour le compte de
la Commune. Il négocie les contrats de
concession auprès d’Enedis et de GRDF et
contrôle la qualité de l’énergie distribuée et
du service rendu aux usagers. Il demande
notamment aux concessionnaires de

Rue des Anciennes Mines. Photo AVANT

détailler et justifier la nature des travaux
réalisés, les modifications de procédures,
la nature des incidents déclarés, des
réclamations et des opérations financières
réalisées.
Il prend également en charge la gestion des
travaux d’équipement, de maintenance et
de rénovation de son parc d’éclairage
public, ainsi que la dissimulation des
réseaux électriques, de télécommunication
et d’éclairage. Il réalise à cet effet des
études de réaménagement de voirie et
accompagne la commune dans la sélection
de dispositifs peu énergivores, adaptés
tant aux piétons qu’aux véhicules.
L’un des derniers chantiers en date sur la
commune concerne l’enfouissement des
réseaux de la rue des Anciennes Mines, avec
l’installation d’éclairages LEDs permettant
un abaissement de puissance, et par

conséquent des économies d’énergie (voir
photos).
Le SIGERly dispose également d’un service
consacré à la maîtrise des énergies des
bâtiments publics. Ce dispositif bénéfice du
soutien de l’Agence de l’environnement et
de la maîtrise de l’énergie (ADEME). Il réalise
des bilans de consommations, identifie
les installations énergivores, propose des
diagnostics thermiques, préconise des
solutions d’amélioration et assiste les
communes dans le suivi de la maintenance
de leurs installations de chauffage. Il
accompagne également les communes
dans leurs projets de rénovation, la
valorisation des certificats d’économies
d’énergie (CEE) et le renouvellement de
leurs contrats d’exploitation.
À ce titre, le SIGERLy assiste Communay
dans son programme de rénovation
énergétique de l’école maternelle.
Pour en savoir plus : www.sigerly.fr

Cartographie de la rue des Anciennes
Mines, extraite du système d’information
géographique (SIG) du SIGERLy. Cette
base de données permet à la municipalité
de Communay de visualiser l’intégralité
de son réseau d’éclairage public (785
points lumineux). Elle sert également à
gérer les déclarations de pannes sur la
commune et à en suivre les réparations.

Rue des Anciennes Mines. Photo APRÈS

Photos Avant / Après de la rue des
Anciennes Mines.
Les travaux pilotés par le SIGERLy en
2015 ont permis de dissimuler 380
mètres de lignes aériennes d’électricité
et de télécommunication. Les dispositifs
d’éclairage de 150 watts ont été
remplacés par des lampes à LED de
64 watts permettant de réaliser des
économies d’énergie.

Cartographie de Communay
réalisée à partir du logiciel SIG du SIGERLy
©SIGERLy

RÉUNION PUBLIQUE

PLU

La municipalité organise la deuxième réunion publique concernant la mise
en place du nouveau Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Commune :

JEUDI 30 MARS à 19h30 à l’amphithéâtre des Brosses

CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ,
NOUVELLE PROCÉDURE
Prochainement, la Mairie de Communay ne gèrera plus les demandes et les
renouvellements des cartes nationales d’identité (CNI).
En effet, à compter du 21 mars 2017,
les Communaysards qui souhaitent
renouveler ou demander une carte
d’identité ou un passeport devront se
rendre en Mairie de Saint-Symphorien
d’Ozon. Les CNI seront désormais
sécurisées comme les Passeports avec
système biométrique. Les élus de la
Communauté de Communes se sont unis
d’une même voix afin de garder un point
CNI proche de leurs administrés. «C’est
un nouveau service de proximité qui
s’éloigne, mais nous avons vraiment pu
éviter le pire en le maintenant au sein de
la CCPO» souligne Jean-Philippe Choné,
Maire, beaucoup de petites Communes
ayant vu ce service s’éloigner parfois de

plusieurs dizaines de kilomètres.
À noter que le service d’accueil de la
Mairie pourra continuer à orienter les
Communaysards et les aider à pré-remplir
en ligne leur dossier.
A SAVOIR
Depuis 2014, les Cartes nationales
d’identité sont valables 15 ans, au lieu
de 10 ans auparavant. Par ailleurs, les
CNI délivrées entre le 02/01/2004 et le
31/12/2013 sont prolongées de 5 ans.
Néanmoins, devant la difficulté rencontrée
par certains usagers à l’étranger, des
renouvellements sous condition peuvent
être acceptés.
Plus d’informations sur :

https://passeport.ants.gouv.fr/

NOUVELLE OBLIGATION D’AUTORISATION DE
SORTIE DU TERRITOIRE POUR LES MINEURS
A compter du 15 janvier 2017, un mineur non accompagné d’une
personne détentrice de l’autorité parentale ne peut plus quitter le pays
sans autorisation.
Depuis l’automne 2012, un mineur se
déplaçant seul pouvait voyager dans
l’Union européenne simplement avec un
titre d’identité en cours de validité.
Au regard du contexte actuel, la loi du
3 juin 2016 relative à la lutte contre le
terrorisme a rétabli l’autorisation de
sortie de territoire pour les mineurs.
Ainsi, depuis le 15 janvier 2017, un mineur
non accompagné de ses parents (ou d’une
personne détentrice de l’autorisation
parentale), ne peut plus quitter la France
sans autorisation. Cette autorisation de
sortie du territoire prend la forme d’un

formulaire CERFA (N°15646*01) signé par
un seul titulaire de l’autorité parentale.
Elle doit être accompagnée d’une copie
du titre d’identité de son signataire.
Il n’y a pas de procédure d’enregistrement en mairie ou en préfecture.
Le formulaire est disponible en ligne et
accessible librement sur le site internet
service-public.fr. Le mineur doit avoir
l’original de ce document en sa possession
afin d’être autorisé à quitter le territoire
national.
Plus d’informations sur :
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F1359

CASQUE VÉLO OBLIGATOIRE
Attention, à partir du 22 mars prochain, le port du casque
est obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans, avec des
équipements de protections individuels, lors de déplacements à
vélo, qu’ils soient passagers ou conducteurs.

Source : Décret n° 2016-1800 du 21 décembre 2016 relatif à l’obligation
de porter un casque pour les conducteurs et les passagers de cycle âgés
de moins de douze ans

AGENDA
MARS
11
11
12
14
15
15
17
17
17
18
18
18
19
19
20-25
25
25
26
26
28
29
30
31

Brocante Occasion Astronomie - JOA
Interclubs - Judo Club Communay
Matinée Zen - Le Corps du Bien-être
Conseil municipal - Mairie
L’heure du Conte - Médiathèque
AG - Fer Autrement
Don du Sang - Amicale des Donneurs
L’heure du Conte - Médiathèque
Cinéma - L’Etincelle
Stage muay thai - CardioBoxing 69
Atelier Carnaval - L’Etincelle
Spectacle de cirque - L’Etincelle
Commémoration Cessez le Feu Algérie - FNACA
VTT de la Rosette - Cyclo Club de Communay
Semaine petite enfance - PPE Mairie
Portes ouvertes - Les Archers de Cornavan
Atelier Carnaval - L’Etincelle
Pot-au-Feu - Fer Autrement
Concert classique - L’Etincelle
Concours Coinche/Scrabble - Club Bel Age
Conférence «Pédagogie positive» - FCPE
Réunion publique PLU - Mairie
Réunion collectif Communay en Fête

AVRIL
1
1
2
5/7
7
8
8
9
9
11
12
12
23

Atelier Carnaval - L’Etincelle
Théâtre - L’Etincelle
Concours de Chant - MD Prod Artistique
L’heure du Conte - Médiathèque
Cinéma - L’Etincelle
Atelier Carnaval - L’Etincelle
Soirée Paëlla - Club de Plongée de l’Ozon
Matinée Zen - Le Corps du Bien-être
Festiv’Elles - Commun’Elles
Conseil municipal - Mairie
CARNAVAL - L’Etincelle
AG - Les Jardins de Lucie
Cochon à la broche - Sté de Chasse

INFO AGENDA

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

Directeur de la publication : Jean-Philippe CHONÉ - Responsable de la publication : Sylvie ALBANI - Coordination et réalisation : Muriel DANIELE
Crédits photos : Lionel FRANÇOIS, services municipaux, associations, SIGERLy - Impression : Atelier Michaud - Tirage : 1800 ex. - Dépot légal : 1er trimestre 2017

