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Ju i n
201 7
Chères Communaysardes, chers Communaysards
L’été est bel et bien arrivé dans notre région. Certains vont
s’adonner à leur passe-temps favori, le jardinage. Pour cette
raison, nous vous rappelons les horaires d’ouverture des
déchetteries dont dépend Communay. Pour le bien-vivre
ensemble, nous vous faisons aussi un petit rappel sur les
horaires qu’il s’agit de respecter lors de travaux bruyants.
L'été signifie aussi grosse chaleur : le plan canicule est activé,
du 1er juin au 31 août. N’hésitez pas à nous contacter. Pour
des personnes âgées, handicapées, fragilisées ou isolées, il
est impératif de s’inscrire sur le registre du CCAS, si cela n’a
pas été fait les années précédentes.
Dans quelques semaines viendront les vacances. Comme chaque année, la police
municipale et la gendarmerie sont à votre disposition pour l’opération « tranquillité
vacances ». Cette année, leur action sera renforcée par les volontaires participant à la
vigilance citoyenne. Ces mesures vous aideront à profiter des congés en gardant l’esprit
tranquille. Dans ce domaine, une bonne nouvelle puisque nous avons réussi à obtenir
58 100 € de subvention pour financer la vidéo-surveillance, soit un tiers de la somme
totale nécessaire au projet.
Pour la troisième année en juin, Communay fera la fête !
Après de longs mois de préparation, Roland Demars et son équipe, avec le concours
de nombreux bénévoles, nous ont concocté une belle fête, dans la lignée des deux
précédentes. Le 24 juin, dès 14 heures, au stade de la Plaine, de nombreuses
équipes relèveront le défi et participeront aux jeux durant tout l’après-midi.
Incroyable esprit d’équipe, donnant à chacun de l’énergie à revendre afin que
le rendez-vous soit réussi. Je remercie tous les bénévoles et sponsors qui, par
leur soutien actif, vont faire de cette journée un souvenir mémorable pour le
plus grand nombre d’entre nous… Par les temps qui courent, rien de tel pour
rompre avec la morosité et cultiver une certaine idée du vivre ensemble !
Nous terminerons la soirée par le traditionnel feu d’artifice qui aura pour thème : les
Émotions… tout un programme !
Notre village bouge, le mois de juin en est l’illustration.
L’Etincelle vous propose la traditionnelle fête de la musique le 17 juin. Ne manquez
pas cette animation, venez nombreux. Gageons que ce sera encore une belle réussite.
Il y aura également la journée des classes en 7, le concert de la chorale Mine de rien
et le 5ème rencard Cars & Bikes pour ne citer que ces trois évènements. Ce mois de
juin est culturel et sportif. De nombreuses associations ont organisé leur spectacle de
fin d’année, leurs tournois ou leur vide-greniers. Pas une semaine sans un évènement.
Tout cela traduit la vitalité et le dynamisme de la Commune.
Bonne lecture.
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Information municipale
CHOUETTES CHEVÊCHES A COMMUNAY
Un projet porté par des élèves de BTS du Lycée Agrotec de Vienne-Seyssuel
s'est récemment réalisé sur notre territoire. Un oiseau qui niche dans les
bois de Communay suscite toutes les attentions.

››

Sous le tutorat de la Ligue de Protection
des Oiseaux du Rhône, une classe de
BTS Gestion et Protection de la Nature
du Lycée AGROTEC de Vienne-Seyssuel a
porté un projet de réalisation et de pose
de nichoirs pour les chouettes Chevêches
dites « Chevêches d’Athéna ». Les étudiants
ont ensuite pu observer l’utilisation des
nichoirs par ces oiseaux présents sur les
territoires de Communay et de Simandres.

ENVIRONNEMENT : RÉHABILITATION

Ce projet a requis la participation des deux
communes concernées et de la Ligue de
Protection des Oiseaux pour la prise en
charge partielle des frais d’acquisition
du bois nécessaire à la fabrication des
nichoirs. Le coût de 200 € représente une
participation de 67 € pour chacun des
partenaires.
Isabelle JANIN, Adjointe à l'Agriculture

DE L'ETANG

La municipalité est propriétaire d'un étang, quartier de Bayettant. Cet endroit, qui ne figure même pas sur les cartes, est peu
connu des Communaysards. L'équipe municipale a décidé de le réhabiliter, pour le plus grand plaisir des amateurs de pêche.

Plusieurs habitants ont sollicité la mairie
pour utiliser l'étang à des fins de pêche.
Ils ont été reçus par les élus pour définir le
projet. La municipalité s'engage à le remettre
en état et à sécuriser ses abords. Il faudra
tout d'abord procéder à l’analyse de l'eau
avant l’évacuation des boues. Un collectif
d'habitants devrait créer une association
de pêche qui aura la jouissance du site en
contre-partie de son entretien courant.
Depuis, la Commune a engagé les "brigades
vertes" pour un débroussaillage des abords
de l'étang, car ce dernier était devenu à
peine visible à cause d'un développement
anarchique de la végétation.

››

Sylvie ALBANI, Adjointe au Maire,
et Franck COUGOULAT, Conseiller municipal,
sont en charge du projet de réhabilitation

Franck COUGOULAT, Conseiller municipal

TRAVAUX TOITURES MAIRIE ET HALLE : HALTE

AUX PIGEONS

Mi-avril, vous avez peut-être pu observer une nacelle élévatrice derrière la Mairie. En cause : les pigeons. Ces derniers, ainsi
que les intempéries, ont fait de sérieux dégâts sur la toiture de l’Hôtel de Ville. Il était temps d’y remédier.
Un repérage de l’état de la toiture, réalisé
avec un drone par M. Thierry Eyraud à titre
gracieux, a permis de constater l’étendue
du chantier. En effet, les oiseaux ayant choisi
de s’installer depuis plusieurs années, leurs
fientes avaient complètement obstrué les
chenaux et caniveaux d’évacuation des
eaux pluviales. De plus, les vents violents

avaient déplacé plusieurs tuiles. La remise
en état de la toiture était devenue urgente.
Afin d’éviter que le problème ne se répète,
la couverture a été sécurisée par la pose de
caches anti-pigeons et de grilles. Coût de
l’opération : 3872 € TTC.
Dans la continuité, les élus ont également
commandé la pose de systèmes anti-

pigeons sous la Halle : bandeaux en
bois pour recouvrir les accès en bordure
de toiture et pics anti-pigeons en acier
inoxydable sur les poutres. Coût de
l’opération : 5800 € TTC.

Christian GAMET,
Adjoint à la Voirie, à la sécurité et aux bâtiments

Pics et
planches de
recouvrement
Tuile déplacée.
Photo Drone

Cheneaux
et tuiles
encombrées.
Photo Drone

Nacelle
élévatrice le
17/04/17
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FLASH
INFOS
LA COMMUNE
RECRUTE

UN COORDONNATEUR DE
RECENSEMENT

FRESQUE MURALE
Une fresque orne désormais le flanc de la Maison des Associations.
Une fresque sur la vie du village a été
réalisée par l’association « Couleurs
Locales », qui l’a offerte à la municipalité
en 2013. Sous la supervision de Malou
Veaux, spécialiste de la peinture sur
porcelaine, six artistes amateurs ont
travaillé près de 200 heures sur cette
peinture collective. Cette œuvre mesure
4.80m sur 1.20m et se compose de 64
carreaux en faïence de 30 cm de côté.
Inaugurée en juin 2013, elle devait
d’abord être installée sur le mur de la
Grange, avec un cadre aluminium.
Mais la structure du bâtiment, en pisé,
ne permettait pas l’accroche de la
fresque à moins d’utiliser un support

››

supplémentaire.
Cette
contrainte,
associée à l’avis de professionnels
du bâtiment, a orienté le choix de la
pose de la fresque sur la Maison des
associations.
L’équipe municipale actuelle a repris le
projet et l’œuvre a été installée le 24 mai
dernier. A l’occasion de leur passage, les
Communaysards pourront l’admirer et y
reconnaître les principaux bâtiments du
Village. L'ensemble de la municipalité
remercie Malou, Christiane, Gilbert,
Claudie, Marc, Muriel, Alain et Julien
pour leur travail remarquable.
Roland DEMARS, Adjoint aux Sports,
à la Culture et à la Vie associative

CONVENTION BÉBÉ LECTEUR

En application de son nouveau Schéma départemental de lecture publique,
le Département du Rhône va éditer et imprimer un album "bébé lecteur"
destiné à tout enfant rhodanien.
En vue de développer la lecture publique
et l’accès aux médiathèques municipales,
le Département du Rhône s’est engagé
dans le dispositif « bébé lecteur » qui
consiste à offrir à tout enfant rhodanien,
né dans l’année ou adopté (de moins de 3
ans), un album petite-enfance.
L’objectif est de « familiariser dès le
plus jeune âge l’enfant avec l’univers du
livre, des mots, de l’écrit et de l’image. »
Mais il s’agit aussi d’inciter les familles à
fréquenter ces établissements d’accès à la
culture et plus largement à la citoyenneté.
La remise de l’ouvrage sera assortie
d’une exonération d’un an des droits
d’inscription à la bibliothèque, pour tous
les membres de la famille de l’enfant
(parents, frères et sœurs).
Cette démarche s’inscrit en adéquation
avec les actions déjà conduites par la
Médiathèque municipale de Communay
notamment en direction des familles

Afin d’organiser le recensement de
la population qui se déroulera du 18
janvier au 17 février 2018, la Commune
recherche un coordonnateur qui sera
chargé de toutes les opérations préalables
(définition des secteurs, choix des agents
recenseurs, relations avec l’INSEE) et
de la gestion de l’enquête. Les missions
débuteront fin septembre 2017.
Si vous êtes intéressé(e), merci de
déposer votre CV en mairie au plus vite.
Pour de plus amples informations,
consulter le site internet de la Mairie :
www.communay.fr

AFFOUAGE 2017

INSCRIPTIONS

Avec l’aide de l’ONF nous avions lancé en
2016, une campagne d’affouage. Cette
première édition a permis à 20 foyers de
participer à la gestion sylvicole de la forêt
de Cornavan. En prélevant un certain
nombre d’arbres identifiés par le forestier,
nous permettons aux autres de mieux
se développer. Nous renouvellerons
l’expérience en fin d’année 2017.
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire
en mairie au 04 72 49 80 60 ou par mail :
accueil@communay.fr

JOURNÉE DU
PATRIMOINE 2017
RECHERCHE DE
VOLONTAIRES

nouvellement installées sur la Commune
puisque la gratuité d’accès est déjà
accordée aux nouveaux arrivants sur le
territoire. Lors du Conseil municipal du 9
mai 2017, cette adhésion au dispositif a
été acceptée à l’unanimité.
Roland DEMARS, Adjoint aux Sports,
à la Culture et à la Vie associative

La Commune recherche plusieurs
volontaires, dès 14 ans, afin de
participer à une démonstration de
restauration en bâtiment (Lavoir).
Cet atelier aura lieu le samedi 16
septembre après-midi et sera animé
par l'association Concordia. Le
travail ne nécessitera aucun prérequis
particulier, et permettra de découvrir
un chantier-Jeune.
Si vous désirez participer à cet atelier,
inscrivez-vous en mairie
au 04 72 49 80 60 ou par mail :
accueil@communay.fr

››

UNE CENTENAIRE À COMMUNAY

Il y a un an, dans le bulletin de juin 2016, nous évoquions
notre "presque centenaire", Marie-Josèphe MICHEL.
Cette année, la doyenne de la classe en 7, a bien soufflé
ses 100 ans.
Le club du Bel Age a réuni ses adhérents le 11 mai dernier pour
fêter sa centenaire, Marie-Jo Michel.
Pour l'occasion, son fils Robert, accompagné de son épouse,
est venu de Madagascar où il est Consul honoraire de France
à Antsirabé. Robert confie "je n'ai pas vu maman depuis 9
ans. C'est une femme extraordinaire, elle a été résistante et
a reçu la croix de guerre à ce titre." La Présidente du Club du
Bel Age, Michèle Comacle, précise : "Marie Jo a appris à jouer
sérieusement au scrabble à presque tout le monde." Et l'une de
ses petites-filles livre une anecdote "Quand on lui a annoncé
qu'on fêterait ses 100 ans, ma grand mère m'a dit "Ah et bien je
ne fais pas mon âge !".
Le Maire est venu saluer notre doyenne. Il se réjouit de sa
longévité : Communay, preuve s'il en fallait, est un village où il
fait bon vivre.

›› MUSÉE DE L'ALAMBIC
SORTIE DU CCAS

Le 31 mai a eu lieu la visite gratuite organisée par le
CCAS au Musée de l'Alambic. Cette sortie a été prise
d’assaut au moment des réservations. Cinquante-trois
personnes ont pu en bénéficier.
Loin du musée poussiéreux, le musée de l'Alambic s'est révélé
être une destination de découverte ludique et moderne.
La visite a été source de nombreux échanges amicaux entre
les participants. C'est justement l'un des objectifs avoués du
Centre Communal d'action sociale : créer du lien.
Le moment du goûter a été particulièrement apprécié : tous
les convives se sont réunis à la Treille pour se désaltérer et
apprécier une excellente tarte Tatin.
Cette sortie a été possible grâce au vide-greniers organisé fin
2016. Un grand merci aux participants des deux événements,
gage de solidarité intergénérationnelle et de partage.

Eliane FERRER,
Adjointe en charge de la Famille et du Social

Eliane FERRER,
Adjointe en charge de la Famille et du Social

PLAN CANICULE 2017
A l’approche de l’été et des fortes chaleurs, la municipalité de
Communay met en place le plan Canicule par l'intermédiaire de son
CCAS afin de garantir une attention particulière aux aînés et aux
personnes fragiles.
Le plan canicule, veille saisonnière du 1er juin au 31 août, permet l’inscription,
à titre préventif, des personnes âgées, handicapées, fragilisées ou isolées, sur
un registre tenu par le CCAS. Ce registre, strictement confidentiel, ne peut être
communiqué qu’aux services du Préfet en cas de situations de crise.
Si vous vous êtes déjà inscrits les années précédentes, nul besoin de vous
signaler de nouveau. Seules les personnes qui souhaitent pouvoir bénéficier
de cette surveillance pour la première fois devront remplir le formulaire
d'inscription à demander en Mairie.
Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à vous adresser à
votre CCAS, à l'accueil de la Mairie : 04 72 49 80 60.

DE L'OPPOSITION
MOTMOT
DE L'OPPOSITION
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VERDONE, MARTINE JAMES, GILLES GARNAUDIER, MARIE CHRISTINE FANET, BERTRAND MERLET, CHRISTINE DIARD
LAURENT VERDONE, MARTINE JAMES, GILLES GARNAUDIER, MARIE CHRISTINE FANET, BERTRAND MERLET, CHRISTINE DIARD
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L'ensemble des bénévoles s'est retrouvé pour le
lancement de la fête avec la remise des t-shirts
et chapeaux officiels des festivités

LA FÊTE DU VILLAGE AU PROGRAMME

Cette manifestation, lancée en 2014, démarre sa troisième saison. Elle est déjà devenue un franc succès qui rayonne
bien au-delà des frontières de notre Commune. L’année dernière près d’un millier de personnes ont pu profiter des
jeux, du concert, du repas populaire et du feu d’artifice. Présentation de cette nouvelle édition...
Le 30 mai, tous les bénévoles se sont par Loïc Chavanne et celle dédiée à la
retrouvés pour la désormais traditionnelle restauration par Dominique Barjon.
remise des t-shirts. Après l'orange en 2015, Les inscriptions battent leur plein. Si vous
le bleu en 2016, cette année c'est le rose qui souhaitez profiter du repas, il suffit de
est à l'honneur, décliné également sur les retourner votre réservation, il reste quelques
places.
verres en plastique et les chapeaux.
Les premières équipes de
De nouveau, ces festivités
UNE FÊTE POSSIBLE jeux sont déjà constituées
ont mobilisé de nombreux
annonceurs, sans lesquels GRÂCE AU SOUTIEN DE et pourront s'affronter au
il n'aurait pas été possible NOS PARTENAIRES ET tir à la corde, à la course
de financer l'événement. AU DYNAMISME DES en ski, au toboggan, sur
L'ensemble des organisateurs
un quizz culturel et bien
BÉNÉVOLES !
d'autres encore (détail sur le
tient à les remercier. Vous
pourrez les retrouver sur le programme programme joint).
Cette année encore, un service de codétaillé joint au bulletin municipal.
Les bénévoles s'investissent sans compter et voiturage aller-retour sera mis en place sur
les commissions de travail se sont reformées. inscription en mairie, pour les personnes qui
Sous la coordination de Roland Demars, rencontrent des difficultés à se déplacer.
adjoint à la vie associative, quatre conseillers
Contact : lafete@communay.fr
municipaux se sont réparti les thématiques.
La commission jeux est pilotée par Magalie
Facebook : https://www.facebook.com/
Chomer, les partenaires par Laurence
events/1362189623849745/?ti=as
Echavidre, la sécurité et la pyrotechnie

NOUVEAUTÉS !
19H > AGATHE

Agathe, lycéenne de 16 ans, est originaire
de Chaponnay. Passionnée de chant depuis
son enfance, elle est arrivée en finale de
la saison 3 de the Voice kids, dans l’équipe
de Patrick Fiori. Cette jeune fille, qui garde
la tête sur les épaules et se consacre à son
Bac, va faire la première partie du groupe
Kids United, le 2 juillet au printemps de
Pérouges.

19H30 > BAL MUSETTE

RETROUVEZ
LE PROGRAMME COMPLET

DU SAMEDI 24 JUIN
AVEC CE BULLETIN MUNICIPAL

Le vrai Bal musette, esprit "Guinguette"
d'autrefois, viendra entamer la soirée
dansante, grâce à Anna, une accordéoniste
de Communay !

L’info des associations
TEAM BAT
Une équipe dynamique,
une musique entraînante
TEAM BAT est présente dans toutes
manifestations, défilés et
commémorations de la Commune.
Venez nous découvrir et rejoignez-nous
pour partager un moment convivial.
La fanfare joue tous les jeudis
de 18h00 à 20h00 à la salle des Brosses.
Contact :
PRÉSIDENT : Philippe LOISEAU
loiseau.philip@wanadoo.fr
06.73.16.68.27 (après 18h)

SORTIE DANS LA DRÔME le 6 septembre
Les clubs des Amis de la Mine et du Bel Age organisent une sortie dans la Drôme
mercredi 6 septembre. Les visites :
- Palais idéal du Facteur Cheval,
- Musée de la pogne Pascalis à Bourg de Péage,
- Musée de la chaussure à Romans.
Déjeuner au restaurant des Balmes.
Prix : 50 € pour les adhérents / 60 € pour les non adhérents / 40 € pour les enfants.
Inscriptions jusqu'au 30 juin 2017 auprès de A. Espitalier 4 rue du Proveras : 06.52.19.26.91,
ou de M. Th Gerin à l’Îlot de la Forge les mardi et jeudi de 14h à 17h : 04.72.24.69.76.

INSCRIPTIONS
JUSQU'AU 30 JUIN

Palais idéal du Facteur Cheval

LES CLASSES EN 7 – RENDEZ-VOUS
Rendez-vous le dimanche 18 juin à
10 heures à tous les classards pour la
remise des cocardes et des chapeaux. Les
bébés de l’année sont également conviés
avec les parents (cocarde et chapeau
offerts pour eux!).
Suivront les prises de photos sur le perron
de la mairie puis le défilé dans les rues
du village accompagné de la fanfare et
d'animations.
Le cortège se rendra ensuite sur le
parking de l’école des Brosses où
les Communaysards sont conviés au

DU 18 JUIN

traditionnel pot aux environs de midi.
La journée se continuera pour les classards
s’étant inscrit par un repas (traiteur
Cellery ) l’ensemble étant animé par Marc
Animation à la salle des Brosses.
Pour les classards qui ne veulent pas
manquer cet évènement 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/

CHORALE MINE DE RIEN
Dimanche 18 juin 2017, à 18h, la chorale
Mine de Rien, vous donne rendez-vous
dans l’Amphithéâtre des Brosses, pour
son traditionnel concert de fin d’année.
Le dimanche suivant, 25 juin, c’est

à Ternay que les choristes, forts de
leur succès à Chaponnay et à Irigny,
interpréteront à nouveau la suite Fugain :
pot-pourri composé de 27 chansons de
Michel Fugain regroupées par thèmes.

Nous vous attendons nombreux à ces
deux spectacles joyeux, dynamiques,
pleins d’entrain.
Renseignements :
choraleminederien@gmail.com
ou www.suite-fugain.com

PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC
1er rôle de notre association : représenter et être
porte-parole des parents et des élèves auprès des
différentes institutions.
Touchés par l’appel aux dons, concernant une jeune fille
orpheline du collège, nous avons participé à la collecte
en remettant un don de 300€ (photo ci-dessous).
Notre soirée de fin d’année se tiendra le 04/07/17 à
19h à l’Îlot de la forge, au cours de laquelle sera remis
aux établissements scolaires les bénéfices des actions
réalisées au cours de l’année.

Stage enfants
Avril 2017

GYM VITALITY Communay
Planning des activités GV de Communay :
- Vendredi 30 juin 18h-20h, Berlioz grande salle : Boum des enfants
- Du lundi 10 juillet au vendredi 28 juillet 14h-17h : stage enfants 4-6
et 7-12 ans, Dojo de la Plaine, adhérents : 10 €/jour ou 40 €/sem,
extérieurs : 13 €/jour ou 45 €/sem, goûter offert aux enfants,
Inscriptions : Christiane 06 30 70 33 73
- Stage zumba adultes 19h-20h La Plaine : jeudis 13-20-27 juillet,
coût = 5 €/pers. Inscriptions sur place.
- Stage Pilate adultes 19h-20h La Plaine : mardis 11-18-25 juillet,
coût = 5 €/pers. Inscriptions sur place.
- Randonnée pédestre de 18h30 à env. 21h : les lundis 10-17-24 juillet.
Départ devant le gymnase des Brosses.
INSCRIPTIONS SAISON 2017-2018 OUVERTES EN JUIN 2017 !

Contact : David DE BARROS Président 06 29 75 32 45

››

VIENS DÉCOUVRIR LE BASKET !

Après notre tournoi annuel durant lequel plus de 300 filles et
garçons sont venus jouer au basket, le BCCT ouvre ses
entraînements à tous les enfants
nés en 2009, 2010,2011,2012.
LE SAMEDI 17 JUIN
ET LES MERCREDIS 21 ET 28 JUIN.
Pour connaître les lieux et horaires :
rendez-vous sur le site du club ou la page facebook :

FCPE ÉCOLE

Nous remercions tous les parents d'élèves qui ont
participé de près ou de loin aux différentes actions
de l'année visant à favoriser le lien social, tout
en participant au financement des coopératives
scolaires. L'an prochain, nous continuerons à vous
représenter aux conseils d'école, à vous informer
avec nos bulletins trimestriels et à renforcer ainsi le
lien entre les familles, l'école et la municipalité. Dès
septembre, n'hésitez pas à nous rejoindre.
Blog : http://fcpecommunay.canalblog.com

http://www.bc-communayternay.fr/accueil.html
https://www.facebook.com/BasketClubCommunayTernay

5ÈME RENCARD CARS & BIKES

Journée américaine du 2 juillet 2017 organisée par le C&BC
et la mairie de Communay de 10h30 à 18h30 avec le soleil.
AU PROGRAMME :
Expos Harley, Choppers, café
racer, voitures américaines,
divers stands, village hippie.
15h > concours de la plus
belle Harley et voiture.
Tournoi de baby-foot,
concerts.
Animations pour les enfants,
restauration et buvette
sur place.
ENTRÉE GRATUITE !
UNE JOURNÉE À NE PAS
MANQUER, AVEC DE
NOMBREUSES SURPRISES
POUR CETTE 5ÈME ÉDITION !
Contact et renseignement :
06 12 90 20 14 / 07 68 18 26 79
chopsbikesclub@laposte.net

››

FCPE

COLLÈGE HECTOR BERLIOZ

Bilan 2016/2017 : 15ème forum des métiers avec 39
professionnels présentant leur métier à 130 élèves,
une conférence sur la Pédagogie positive. Nous aidons
à cofinancer les activités pédagogiques, intervenons
selon les problématiques. Les Parents d’élèves FCPE
vous représentent lors des conseils d’administration,
de discipline et de classe, et aux diverses commissions
et nous sommes des interlocuteurs privilégiés de
l’équipe pédagogique. S’impliquer c’est comprendre,
être informé ! Rejoignez-nous !
Nous serons présents sur le forum des associations.
Contact : conseil.berlioz-communay@fcpe69.fr
Actualités : http://fcpehectorberlioz.eklablog.com

Infos pratiques

››

ENQUÊTE PUBLIQUE
Afin d’ouvrir à la construction la zone d’activités à vocation
artisanale Charvas II, une enquête publique est ouverte jusqu'au
mardi 11 juillet 2017, 12h00. Un affichage réglementaire est
actuellement en cours dans la Commune.
Le commissaire-enquêteur recevra le public en mairie.
MODIFICATION DE DATES :
Lundi 12 juin de 14h00 à 16h00,
Mardi 20 juin de 10h00 à 12h00,
Mardi 11 juillet de 10h00 à 12h00.

MARCHÉ

MERCREDI ET DIMANCHE
DE 8H À 12H30 SOUS LA HALLE

AGENDA

MAISON DE LA JUSTICE

A la suite du renouvellement de la convention tripartite entre Communay, Givors et
le Tribunal de Grande Instance de Lyon, les Communaysards peuvent accéder aux
services de la Maison de la Justice et du Droit située à Givors.
Elle exerce une mission générale de rappel à la loi, d'accès au droit et de régulation
des conflits.
Contact : MJD Givors - 6, rue Jacques Prévert (69700) - Tél : 04 78 07 41 00
Accueil du public : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h15 et de 13h30 à 17h00

16

L’heure du Conte - Médiathèque

16

AG - BCCT

17

Chants signes - Pôle Culture mairie

17

Fête de la musique - L’Etincelle

NUISANCES SONORES

18

Élections législatives - 2ème tour

ET RÈGLE DE BON VOISINAGE

18

Journée des Classes en 7

Pour le bien-être de tous, les horaires préconisés par le Conseil
National du Bruit et fixés par arrêté préfectoral, doivent être
respectés pour tous les travaux bruyants : tonte, tronçonnage, gros
œuvres...

18

Concert - Chorale Mine de Rien

20

Commissaire-enquêteur PLU - Mairie

20

Lecture - Troupe à Trac

21

Théâtre enfants - Pôle Culture mairie

24

FÊTE DU VILLAGE - Municipalité

25

Journée de la Résistance - Cérémonie RN7

27

Lecture - Troupe à Trac

27

Conseil municipal - Mairie

28

Fête de fin d’année - Judo Club Communay

29

Collecte Don du Sang - Amicale des Donneurs

30

Boum des enfants - Gym Vitality

30

AG - Club Tennis Ternay Communay

JOURS OUVRABLES
de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
SAMEDI
de 9h à 12h et de 15h à 19h
DIMANCHE ET JOURS FÉRIÉS
de 10h à 12h

HORAIRES DÉCHETTERIES
Chaponnay
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

Matin
Après-midi

Saint
Symphorien
d'Ozon

Sérézin

15h - 18h

14h - 18h

14h - 18h

Matin
Matin
Après-midi

Matin
Après-midi

14h - 18h
15h - 18h

9h - 12h

9h - 12h

14h - 18 h

14h - 18h

9h30 - 12h
14h - 18h

Matin
Après-midi

Ternay

9h - 12h

14h - 18 h
9h -12h

15h - 18 h

Vendredi Après-midi
Samedi

JUIN

15h - 18h

14h - 18 h

9h - 12h

9h - 12h

9h - 12h

9h30 - 12h

14h - 18 h

14h - 18 h

14h - 18 h

14h - 18 h

JUILLET
2

Rencard U.S. Cars & Bikes

4

Soirée fin d'année - PEEP

11

Commissaire-enquêteur PLU - Mairie

14

Challenge Mireille - Pétanque des Mines

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
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