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Chères Communaysardes, chers Communaysards
Une commune qui bouge, une commune qui vit et
se développe : lors des vœux à la population, tout un
programme de projets pour 2017 avait été annoncé.
Aujourd’hui, après cinq mois, de nombreux chantiers
sont déjà sur l’ouvrage.
Tel un inventaire à la Prévert nous pouvons citer :
« La révision générale du PLU qui doit s’achever en fin
d’année, la modification du PLU concernant l’extension
de la zone d’activités Charvas II destinée aux artisans
qui se terminera en septembre, la rénovation
énergétique de la partie EST de l’école maternelle dont
le lot chaufferie est déjà en appel d’offre, la vidéo-surveillance, la Participation
citoyenne dont l’accord-cadre a été signé avec la Préfecture et la gendarmerie,
l’installation de deux panneaux d’affichage électronique, l’extension du réseau
d’assainissement déjà réalisé pour Charvas et en cours de consultation pour
Bayettant, la réfection des abords du ruisseau de la Dame, les travaux de mise en
accessibilité sur l’ensemble des sites municipaux, la signature d’une convention
avec la CUMA, le renouvellement du parc informatique de l’école élémentaire,
les actions discrètes mais efficaces du CCAS, le choix d’un groupement architecte
et bureaux d’études pour la salle des fêtes, la rénovation du club-house au stade
de la Plaine », pour ne mentionner que ceux-là.
Chaque fois qu’il est possible de le faire, nous faisons travailler des entreprises
locales. C’est notre façon de conforter l’emploi sur notre secteur. Des réunions
de quartiers thématiques continuent d’être organisées pour une meilleure
information au plus près des habitants.
Tout ceci avec un budget de plus en plus contraint. Nous nous étions engagés à
ne pas augmenter la pression fiscale communale, et nous maintenons ce choix
bien que cela devienne difficile.
Votre équipe municipale est plus que jamais au travail pour améliorer votre
qualité de vie, votre environnement. Le mois dernier, nous avons fait appel aux
brigades vertes. Ce dispositif permet à des personnes en insertion de prendre en
charge l’entretien des sites naturels, des sentiers, des berges de rivières, etc. En
faisant appel à leur service, notre objectif est double : faire découvrir les métiers
de l’environnement à de futurs salariés, en les associant et en leur permettant de
débuter un projet qui nous tient à cœur. Nous souhaitons en effet remettre en état
l’étang de Communay. Nous avons rencontré en mars des Communaysards prêts
à s’investir dans l’entretien du site où ils pourront pratiquer leur activité favorite.
Les bulletins municipaux ont désormais un nouvel aspect, dans l'esprit du bilan
de mi-mandat. Je vous laisse découvrir ce numéro.
Bonne lecture.
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›› Salle des fêtes
LE PROJET

Le logement
social
Participation Citoyenne
Signature du Protocole
Ruisseau de la Dame
Travaux
Fête du village
Inscriptions

Mairie de Communay

Rue du Sillon - 69360 Communay
Tél. : 04 72 49 80 60

www.communay.fr

Le Centre Communal d'action sociale
LE LOGEMENT SOCIAL, EXPLICATIONS

EN BREF

Deux solutions rapides pour effectuer
votre demande de logement :
> Déposer votre candidature en ligne sur
www.demande-logement-social.gouv.fr
ou
> Télécharger le formulaire sur le site
«servicepublic.fr", rubrique "demande
de logement social" (formulaire 14069.02)
Gardez un double de votre demande :
Pour toute demande en ligne, il faut
impérativement déposer à la mairie un
double du dossier, ainsi que le numéro
unique d’enregistrement.
Attention, les demandes ne sont
valables qu'un an.
Pour contacter le CCAS en mairie :
04 72 49 80 60

Contrairement aux idées reçues, l'attribution de logements du parc
locatif social n'est pas du ressort de la Mairie. Le CCAS, organe de la
municipalité dédié au social, vous propose une présentation.
PRÉSENTATION

Actuellement la mairie est propriétaire
de six logements sociaux, tous occupés.
Ils se situent rue Centrale.
Les propriétaires, bailleurs sociaux, sur la
Commune sont :
- OPAC du Rhône > 79 logements
- 3F > 26 logements
- SEMCODA > 12 logements
- ALLIADE HABITAT >16 logements
- HABITAT et HUMANISME > 2 logements
Lorsque l’un de ces logements se libère,
la mairie n’est pas obligatoirement
informée. En effet, sur ces 135 logements,
seuls 15 sont à attribution prioritaire par
la Commune. Quand le CCAS est sollicité,
Annie-Marie
MARTIN,
conseillère
municipale en charge des logements,
propose trois candidatures portées par
Communay.
La procédure d’attribution d’un logement
social fait l’objet d’un encadrement précis
et détaillé, de l’enregistrement jusqu’à
la tenue de la Commission. Seule cette
dernière détermine le choix du locataire.
Il y en a une par bailleur social.
Malgré les difficultés de procédures, en
2016, le CCAS a pu obtenir l’attribution
de six logements au bénéfice de
Communaysards.

VOUS DÉSIREZ FAIRE UNE
DEMANDE DE LOGEMENT
SOCIAL ? VOICI COMMENT
PROCÉDER :

Nous vous conseillons de faire votre
demande directement en ligne sur le
site de demande de logement social
ou de télécharger le formulaire sur le
site "service public.fr" (voir ci-contre). Il
est très important que vous gardiez un
double de votre demande.
Par ces procédures, vous obtiendrez
plus
rapidement
votre
numéro
d’enregistrement, obligatoire lors d’une
proposition de logement. Les bailleurs
sociaux ont accès à une plateforme
d’enregistrement
centralisée
et
contactent directement les personnes
inscrites en cas de logement libre.

Néanmoins, en cas de besoin, la mairie
tient des formulaires papier à votre
disposition. Il convient dans ce cas de
prendre un rendez-vous.
Attention : dans tous les cas votre
demande a une validité d’un an,
de date à date. Elle doit donc être
renouvelée pour ne pas être annulée
automatiquement.
Lorsque votre candidature est effectuée
et que vous aurez reçu votre numéro
d’enregistrement, contactez la mairie. En
effet, pour que le CCAS puisse proposer
votre dossier lors d’une sollicitation
de bailleur, il lui faudra le double de
votre dépôt ainsi que votre numéro
d’enregistrement.

PROJETS EN COURS

PERSPECTIVE D’ÉVOLUTION
DU PARC LOCATIF SOCIAL

Un parc de 25 maisons environ est en
cours d'étude rue des Brosses par le
promoteur ALILA. Il y aurait 9 maisons
en location sociale, et le reste en location
sur le marché privé.
La SEMCODA a un projet de 5 villas
route de Marennes, dont quatre seront
intégrées au parc social.

Eliane FERRER, Adjointe au Social

RECHERCHE DE BÉNÉVOLE

Résidence DUO, route de Ternay

›

Deux grands projets sont en cours de
réalisation sur la Commune. La mairie ne
sera pas propriétaire de ces logements.
> La résidence DUO, route de Ternay,
livraison prévue en octobre 2017 de
43 logements sociaux pour l'OPAC du
Rhône, dont 8 attribués en priorité à la
Commune.
> Le projet ARCADE (2017-2018), baptisé
"les Allées de Monsieur Pierre", route des
Chanturières. Ce projet comprend :
- un béguinage : location de 27
maisonnettes pour personnes
autonomes de 70 ans et plus.
- 15 maisons en accession sociale à la
propriété (déjà vendues)
- 6 maisons en location
- 2 petits bâtiments de 18 logements
chacun
- 1 collectif de 8 appartements sur
attribution de la Préfecture.

Le CCAS recherche un ou une bénévole pouvant donner de son temps le
jeudi après-midi afin de venir en aide à une personne handicapée moteur.
Votre principale mission sera la prise en charge des trajets domicile/
halte paisible (située à la Maison des Associations). Pour de plus amples
renseignements, contactez le CCAS en mairie au 04 72 49 80 60

Information municipale

››

PETIT PAS POUR LULU, GRAND PAS POUR CORNAVAN

Lucien Martin, depuis plusieurs années, comme certains d'entre vous,
prend plaisir à se promener dans le bois de Cornavan. Répugné par les
traces que certains êtres humains laissent parfois, il a décidé d'agir.

››

Au départ, ce citoyen, comme beaucoup,
partait simplement à la chasse aux
champignons pour régaler ses papilles
et celles de ses proches. Avec le temps,
Lucien a commencé à nettoyer les chemins
qu'il empruntait lors de ses balades
quotidiennes, dégoûté par les ordures
jonchant le sol. Celles-ci polluent autant
le lieu que son image. Il le dit lui-même:
"C'est plus agréable de se promener dans
un endroit propre !".
Aujourd'hui, l'homme en a fait sa mission.
Chaque matin il se rend à Cornavan, équipé
d'un sac-poubelle, accompagné de sa fidèle
chienne Fanette et parfois de son épouse ;
aucun déchet, même le plus petit morceau
de papier, ne lui échappe !
Dernièrement, c'est une renversante

découverte que fit Lucien : une voiture
brûlée reposait dans les bois. Il signala
la présence de cette dernière et elle fût
retirée. "Lulu" alla même jusqu'à revenir sur
le lieu pour enlever les débris demeurant
encore.
Bouteilles, plastiques et autres disparaissent
au passage de ce courageux bénévole. Il y
gagne satisfaction... Mais pas de billets de
banque, et oui ! "Lulu" acte par pure bonté
de cœur et sans rémunération. Peut-on
espérer que son action en fasse réfléchir
certains, et permettra-t-elle de retrouver
un bois propre ? Pour préserver la beauté
de nos paysages ; faîtes comme Lucien, et
ne laissez pas un papier s'éterniser sur le
sol !
Léa LARDENOIS, Stagiaire en communication

PARTICIPATION CITOYENNE, SIGNATURE DU PROTOCOLE

La signature du Protocole de participation citoyenne a officiellement eu lieu le 7 mars. Elle marque le début du processus
de vigilance dans la Commune.
Le Maire a accueilli le nouveau sousPréfet du Rhône, Monsieur Chevrier
et le Lieutenant-Colonel Duprez afin
d’entériner le Protocole tripartite qui
engage la préfecture, la gendarmerie
nationale et la municipalité. Le Major
Augen de la gendarmerie de secteur à
Saint-Symphorien-d’Ozon, les référents
de quartier – une quinzaine à ce jour - et
les élus se sont joints à l’événement. Tous
les référents ont ensuite signé l’accord de
participation citoyenne.
Le Maire, Jean-Philippe Choné, a rappelé
à cette occasion que ce dispositif s’inscrit
dans le cadre d’une stratégie globale de lutte
contre l’insécurité traduite par trois actions
dont la participation citoyenne. « Nous avons
déjà étendu les rondes de police en soirée,
et nous allons procéder à l’installation de la
vidéo-surveillance avec 19 caméras ».

Lors de son intervention, le LieutenantColonel a souligné la réactivité de
Communay à se joindre au dispositif
maintenant en place sur 14 communes
parmi les 19 que compte son secteur. Il
note une baisse de 38 % des cambriolages
et félicite à ce titre les gendarmes de SaintSymphorien-d’Ozon qui n’ont pas ménagé
leurs heures l’année dernière, lors d’une
spectaculaire recrudescence de vols.
Il a tenu également à remercier les référents
de quartier, parmi lesquels plusieurs élus,
pour leur volontariat : « ne changez rien à
vos habitudes, ouvrez juste grands les yeux.
Un grand merci car, ne serait-ce qu’avec ce
regard attentif, de petits riens peuvent faire
la différence ». Ce protocole permettra aux
référents d’être formés, d’être enregistrés
sur le standard d’appel du 17 afin que cette
identification rende leurs appels prioritaires

et ainsi gagner en réactivité.
Le sous-Préfet, quant à lui, se réjouit de
cette signature qui marque la première
depuis sa prise de fonctions dans le Rhône
d’où il est originaire. Il met à l’honneur
l’implication des référents : « de nos jours il
est important de souligner cet engagement
bénévole au service des autres et de leur
sécurité ». Il rappelle à l’assistance que les
habitudes des cambrioleurs étant connues,
il s’agit de relayer des consignes de
sécurité simples mais efficaces telles que
fermer ses volets, fermer sa maison dès
que l'on s’absente… Mais il souhaite que
les référents puissent également relayer
la sécurité sur un autre volet, celui de la
sécurité routière.

Sylvie ALBANI,
Adjointe à l'Administration générale

Les membres réunis pour la signature du protocole le 7 mai 2017 : Michaël CHEVRIER, Sous-Préfet du Rhône,
le Lieutenant-Colonel DUPREZ, le Major AUGEN, Jean-Philippe CHONÉ, Maire de Communay et les référents de
quartier dont plusieurs membres élus de l'équipe municipale.

›

››
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TRAVAUX RUISSEAU DE LA DAME

La CCPO ayant pour compétence la gestion des rivières, la Commune a sollicité son
aide pour aménager le passage de l’inverse près du stade. Tout le lit du ruisseau a
été aménagé dans le but de supprimer les poches d’érosion, et l’enfoncement du
fond du cours d’eau. Il fallait impérativement intervenir car le risque encouru était la
détérioration des berges. L’eau commençait à fragiliser la butte vers le stade. Dans un
premier temps, il a fallu stabiliser l’ouvrage de franchissement de la RD 150 et mettre
en place des seuils afin que le cours d’eau retrouve une pente douce. Puis dans un
second temps, des boutures de saules ont été plantées pour protéger les berges.
Le coût de l’opération s’élève à 85 000 €. Pour compléter cette intervention trois
drains ont été posés. Ils permettront la récupération des eaux pluviales du terrain de
football en ghorre.
Christian GAMET, Adjoint à la Voirie
Ruisseau de la Dame : AVANT...

PRÉSENTATION
"Je m’appelle
Gilbert Bonon, j’ai
58 ans, marié, père
de trois enfants
et j’habite le
hameau des Pins à
Communay depuis
plus de 30 ans.

Je trouve le travail et les projets de
l'équipe municipale très importants pour
notre commune et c’est avec plaisir que
j’essaierai d'apporter ma collaboration.

Halte aux incivilités
VOL DES CAMIONS DE LA COMMUNE

Le jeudi 13 avril, dans la nuit, l'élu de permanence a été appelé d'urgence car la porte
du garage des locaux techniques avait été forcée, probablement à l'aide d'un cric.
De nombreux matériels ont été dérobés : souffleur, débroussailleuse, tronçonneuse,
extincteur... Les deux fourgons des agents techniques ont également été volés : un
Peugeot Boxer blanc et un Renault Maxity blanc, tous deux marqués aux couleurs de
la Commune. Une plainte a été déposée. En attendant le retour de l'assurance, ce sont
les agents techniques qui subissent au quotidien cette atteinte à leurs outils de travail.

››

Gilbert BONON a rejoint l'équipe
municipale après le départ de
Maryline VISOCCHI.

J’exerce le métier de technicien
hospitalier au CHU Lucien Hussel de
Vienne où j’occupe un poste au sein du
service Biomédical. Mon travail consiste
à assurer le bon fonctionnement de tous
les dispositifs médicaux, d’en assurer
la maintenance, le dépannage et de
participer à son renouvellement.

...APRÈS

››

NOUVEAU CONSEILLER
MUNICIPAL

Christian GAMET, Adjoint à la Voirie

DÉGRADATIONS À L'ÉCOLE DES BROSSES

Plusieurs individus se sont introduits régulièrement et durant 4 semaines, dans le
bâtiment de l'école élémentaire des Brosses. La Directrice, Madame MARTIN, arrive
plus tôt tous les jours en redoutant la découverte de l'état des locaux : destruction
d'un vidéoprojecteur, urines, mégots, jets de peintures, de boissons, tags grossiers...
Les créations des enfants ne sont pas épargnées... Pour ne pas choquer les écoliers,
corps enseignants, élus et agents réparent au mieux les dégâts avant l'entrée en
classe. La mairie a déposé plainte et une enquête de gendarmerie est en cours.
Marie-Laure PHILIPPE, Adjointe aux Écoles

J’aimerais aussi, dans la mesure du
possible, représenter mon quartier. Les
habitants du Hameau des Pins se sentent
parfois oubliés, loin du village."

PLU
Afin d’ouvrir à la construction la
zone d’activités à vocation artisanale
Charvas II (nord-ouest de la zone
actuelle), une enquête publique
se déroulera du lundi 12 juin au
mercredi 12 juillet 2017 inclus.
Le dossier sera consultable en Mairie
aux horaires habituels d’ouverture et
un registre sera à votre disposition
pour recueillir vos observations. Le
dossier sera aussi en ligne sur le
site internet de la Mairie, rubrique
urbanisme, avec accès à un registre
dématérialisé.
La commissaire-enquêteur recevra
le public aux dates suivantes :
vendredi 16 juin de 15h00 à 17h00,
mercredi 28 juin de 10h00 à 12h00,
mercredi 12 juillet de 10h00 à 12h00.

DE L'OPPOSITION
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DE L'OPPOSITION
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Projection prévisionnelle extérieure

SALLE DES FÊTES : LE PROJET
Ce projet, en lien étroit avec les délégations de Roland Demars, adjoint à la vie associative et Patrice Bertrand,
adjoint à l'Urbanisme, est issu d'un travail collaboratif qui a nécessité la consultation en amont des habitants afin
de cerner les besoins et les attentes de chacun. Retour sur le choix du projet...
En 2016, plusieurs réunions publiques
ont été organisées afin de prendre en
compte les souhaits des Communaysards.
Le programmiste a ensuite rédigé une
synthèse des besoins. Une présentation
publique a été faite aux personnes et
associations ayant participé à cette
consultation.
Sur la base de ce document, un cahier des
charges a été établi, il a servi de base au
dossier de consultation pour la construction
d’une salle des fêtes et d’une maison pour
loger un gardien sur le site de la Plaine.
Ce ne sont pas moins de trente-huit
groupements
d'architectes,
bureaux
d’études et économistes qui ont
candidaté. Conformément à la loi, un jury
a été constitué. Il est composé d’élus de
la majorité et de l’opposition, de deux
architectes mandatés par des organismes
professionnels (ordre des architectes et
CAUE) et d’un représentant des bureaux
d’études. Un premier examen des dossiers

Ci-contre :
Plan de masse
indicatif, sujet à
évolution
Les illustrations de cette
page sont issues du
projet du cabinet Archipel

a permis de retenir trois groupements
admis à participer au second tour.
Chacun a reçu le dossier constitué par le
programmiste, une visite collective sur site
a été organisée. Chaque groupement avait
donc les mêmes éléments pour travailler
et fournir deux esquisses, plan de masse
et détail de l’aménagement interne, ainsi
qu’un chiffrage des travaux envisagés.
Le jury s’est réuni une seconde fois et, après
de longues délibérations et plusieurs votes,
il a retenu un projet : celui du groupement
conduit par le cabinet d’architectes
"ARCHIPEL", situé à Grenoble. Les planches
d’esquisses sont exposées en mairie, dans
le hall d’accueil.
Une négociation est engagée afin d’affiner
certains détails du projet et de caler
le coût de la prestation des différents
intervenants. Le bâtiment devra être
économe en énergie et respectueux de
l’environnement, lors de sa construction
comme dans son fonctionnement futur. Il

devra répondre à l’engagement RT 2005
moins 50%. Cette construction amènera le
déplacement du boulodrome, notamment
de sa partie couverte.
Le projet final répondra aux besoins que les
Communaysards ont exprimés ainsi qu’aux
contraintes financières qui s’imposent à la
municipalité. Il sera présenté à tous ceux
qui se sont impliqués dans la création du
programme (associations, particuliers...).
Le calendrier prévisionnel est fixé à 22 mois
à compter de la commande. Il comprend
les phases d’études, de délivrance de
permis de construire, d’appel d’offres puis
de réalisation des travaux.

Patrice BERTRAND, Adjoint à l'Urbanisme

LE PROJET DÉTAILLÉ EST
EXPOSÉ DANS LE HALL
D’ACCUEIL DE LA MAIRIE

››

Flash info

INSCRIPTIONS AU
PÉRISCOLAIRE

ALERTE AUX CHENILLES PROCESSIONNAIRES
La commune alerte les habitants
sur la recrudescence des chenilles
processionnaires. Ces dernières
constituent un grave danger pour les
humains (surtout les enfants) mais
aussi pour les animaux domestiques.
Un arrêté municipal va être édité

afin de rappeler les obligations de
chacun. Il est important que les pins
et chênes soient traités avant le mois
de mars. Mais différents traitements
restent possibles tout au long de
l’année si cela n’a pas été fait à la
période favorable.

Les dossiers uniques 2017/2018 ont
été distribués le 2 mai dans les écoles
et sont disponibles à l’accueil de la
mairie. Ils permettent l’inscription aux
services municipaux périscolaires :
cantine, études, ateliers périscolaires,
AEP et centre de loisirs.

Date limite du retour
des inscriptions : 2 juin 2017

LUTTE CONTRE L’AMBROISIE
Chaque année, nous sommes
de plus en plus nombreux à être
victimes de l’allergie à l’ambroisie.
Nous devons tous contribuer à
lutter contre ce fléau invasif.
IL FAUT AGIR DÈS MAINTENANT.
Le pic allergique a lieu au mois d’août,
mais l’ambroisie germe en mai.

Chacun est responsable de
l’arrachage de la plante sur sa
propriété. Les zones infestées sont
à signaler :
www.signalement-ambroisie.fr
contact@signalement-ambroisie.fr
Téléphone : 0 972 376 888
Isabelle JANIN - Adjointe à l’Agriculture

Événements

›› Classes en 7 de Communay

L’association des classes de Communay organise le samedi 20 Mai, la
traditionnelle vente de brioches sur la commune.
du 18 juin n’oubliez pas de vous
inscrire ! (clôture des inscriptions
le 26 mai).
Ensemble des informations de
l’association des classes en 7 et pour
votre inscription sur https://www.
facebook.com/cl7communay/

FÊTE DU VILLAGE, 3ÈME ÉDITION : INSCRIPTIONS

La 3ème édition de la fête de Communay
est lancée ! Bénévoles et élus se
mobilisent à nouveau pour vous proposer
un programme alliant jeux, danses, repas
et feu d’artifice.
Vous trouverez, joint à ce bulletin municipal,
le coupon d’inscription au repas et aux jeux.
L’événement devrait encore accueillir une
belle affluence, ne tardez pas.
Dîner ensemble c’est possible ! Pour manger
en groupe ou en famille, pensez à regrouper
vos inscriptions avant de les transmettre.

COMMUNAY

››

Facilement reconnaissables sur
leurs chars décorés et leur
musique entraînante, ils viendront
vous solliciter à partir de 9h30.
Merci de leur réserver un accueil
chaleureux.
Pour les classards qui ne veulent
pas manquer cet évènement

FÊTE
VILLAGE

DU

Au programme cette année : Agathe,
finaliste 2016 de The Voice Kids 3,
viendra lancer la soirée.

Venez nombreux nous rejoindre le samedi 24
juin, détentes et divertissements garantis pour
petits et grands !

Roland DEMARS, Adjoint aux Sports,
à la Culture et à la Vie associative

Une fête éco-responsable !
Nouveauté cette année, les assiettes seront comestibles. En effet, elles
sont moulées en son de blé. Grâce à un procédé utilisant une presse et
de la vapeur d’eau, l’amidon contenu naturellement dans le son permet
à l’assiette d’être rigide sans aucun ajout de colle ou d’autres produits.
L’assiette peut passer au four, peut contenir des aliments chauds ainsi que
de la soupe et elle est comestible ! Un autre point non négligeable, elle est
compostable en 30 jours...

AGENDA
MAI
20
21
24-29
26
30

Vente de brioches - Classes en 7
Matinée Zen - Le Corps du Bien-être
Vogue
Concours de Pétanque des Mines
Visite Musée de l'Alambic - CCAS

JUIN
2
2
5
6
8
9
9
9
10-21
10
11
11
11
14/16
15
16
17
17
18
18
18
20/27
24
25
28
29

Cinéma - L’Etincelle
AG - Ozon l'Orange
Challenge Lopez & Fils - Pétanque des Mines
Conseil municipal - Mairie
Fête des mères/pères - Club du Bel Age
Garden Party - Pôle Petite Enfance
Réunion - Refête l'Histoire
AG - Les Archers de Cornavan
Temps forts - Pôle Culture mairie
AG - Tennis
Élections législatives - 1er tour
Tournoi de basket - BCCT
Vide-greniers - Sud Lyonnais Football
L’heure du Conte - Médiathèque
AG - Couleurs d'Ailleurs
AG - BCCT
Fête de fin d’année - Sud Lyonnais Football
Fête de la musique - L’Etincelle
Élections législatives - 2ème tour
Journée des Classes en 7
Concert - Chorale Mine de Rien
Lecture - Troupe à Trac
FÊTE DU VILLAGE - Municipalité
Journée de la Résistance - Cérémonie RN7
Fête de fin d’année - Judo Club Communay
Collecte Don du Sang - Amicale des Donneurs

INFO AGENDA

Retrouvez les lieux, les horaires et toutes
les informations utiles des événements, 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 - Conception et réalisation : Muriel DANIELE
Crédits photos : Lionel FRANÇOIS, services municipaux - Impression : Atelier Michaud - Tirage : 1800 ex. - Dépot légal : 1er trimestre 2017

