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Chères Communaysardes, chers Communaysards
Les services de l’Etat ont rendu leur décision concernant
la tempête qui nous a touchés le 10 juillet dernier : l’état
de catastrophe naturelle n’a pas été reconnu.
Les Communes de Ternay et Simandres avaient déposé
la même demande, preuve s’il en fallait de l’étendue de
cette intempérie de nature spectaculaire tant dans sa
soudaineté que dans sa violence.
Je remercie tous les habitants impactés par cette
tempête pour les remontées dont ils nous ont fait part.
N’hésitez pas à informer vos assurances de cette nonreconnaissance.
Le mois d’octobre est passé très vite, il a été riche en événements. Nous
nous sommes retrouvés nombreux pour inaugurer les nouveaux locaux de la
Bascule. Plusieurs arrangements acoustiques et d’éclairage restent à finaliser
mais ce nouveau lieu permet déjà d’accueillir la mission locale Rhône Sud-Est
qui intervient auprès de nos jeunes en recherche de stages ou d’emploi.
Lors de la cérémonie d’accueil des nouveaux habitants, une cinquantaine de
personnes se sont déplacées. Mon équipe et moi-même leur souhaitons une
nouvelle fois la bienvenue dans notre Commune où il fait bon vivre, ainsi qu’à
tous ceux qui n’ont pu se joindre à nous le 15 octobre dernier.
La campagne de vaccination anti-grippale menée par le CCAS aura permis de
vacciner 110 Communaysards. Nous remercions chaleureusement le docteur
Olagnon et les infirmiers Samir et Evelyne pour leur aimable participation.
Dans les pages de ce bulletin, vous retrouverez un point sur l’avancement
de la zone de Charvas II. Je me suis engagé à vous apporter la plus grande
transparence concernant l’administration de la Commune, le PLU en est un point
crucial. Malheureusement il est tentant pour des personnes mal intentionnées
de s’en saisir à des fins politiques, voire polémiques. Toutes les suggestions
ont été prises en compte et traitées dans la mesure de l’intérêt général. Une
réponse sera apportée aux remarques exprimées lors de l’enquête publique.
Avec toute mon équipe, nous construisons le village avec une réelle vision du
lendemain : des infrastructures évolutives, une volonté de garder les jeunes
foyers, de préserver une belle emprise agricole… L’objectif est de garantir notre
« esprit de village » tout en offrant une nouvelle dynamique à la Commune.
Toujours avec cet objectif, nous organisons le 24 novembre le premier marché
de Noël de Communay. Nous avons choisi de l’installer sur la place du village.
J’espère vous y croiser nombreux, plusieurs animations vous attendent. Je vous
laisse les découvrir dans le dossier de ce bulletin consacré à cet événement.
Bonne lecture
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ZAC de Charvas II

Les rythmes scolaires
en question

Dimanche en jeux

Dédicaces
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www.communay.fr

Urbanisme
DÉVELOPPEMENT DE LA

ZAC DE CHARVAS II

La zone de Charvas est maintenant entièrement
commercialisée, les dernières entreprises arrivées sur ce
secteur sont en cours de construction ou de montage de
leur permis de construire.
Les besoins étant importants, nous avons décidé
l’extension de la zone dédiée à l’activité économique,
partie dite « Charvas 2 » qui porte sur environ 10 ha. Une
première partie d’environ 3 ha sera traitée sous forme
d’un lot unique, l’autre de 7 ha fera l’objet d’une Zone
d’Aménagement Concerté (ZAC).
Cette extension de zone sera destinée aux structures de
petite taille, en privilégiant les artisans. Les parcelles
mesureront entre 1 300 m2 pour la plus petite, à 7 500 m2
pour la plus grande. Ces dimensions pourront évoluer, la
procédure ZAC permet une grande souplesse dans son
exécution.

Coupe d'une voirie avec une noue de récupération
des eaux pluviales. Cette noue prend en charge
la pente naturelle du terrain grâce à des murets
installés en cascade.

CETTE ÉVOLUTION S’INSCRIT DANS LE CONTEXTE GLOBAL DE

RÉVISION GÉNÉRALE DU PLU
La proximité de la métropole, notre
cadre de vie agréable et une forte vie
associative rendent notre territoire
très attractif. De nombreux projets
voient le jour.
Des contraintes imposées à intégrer
Notre fort déficit en logements locatifs
aidés nous conduit à construire
davantage que nous ne l’avions prévu.
Notre volonté est de maintenir une
certaine mixité sociale. Cependant,
les services de l’Etat nous demandent
de ne plus construire de villas mais
seulement des maisons en bande ou
des immeubles et d’imposer 50% de
logements sociaux au lieu de 30%.
Par ailleurs, les services de l'Etat nous
demandent également de déclasser
des surfaces importantes des actuelles
zones AU (à urbaniser dans le futur)
en zone naturelle ou agricole. Notre
refus sur ces points a conduit le Préfet
à formuler un avis négatif sur notre
projet de PLU.
Une réflexion sur le long terme
Ce développement de l’habitat
nous amène à anticiper les besoins
de développement des bâtiments
scolaires. Le chantier de rénovation
de l’école maternelle est lancé. La
réflexion est engagée sur les travaux
à entreprendre à l’école des Brosses.
Elle est également lancée avec les
enseignants et les associations de
parents d’élèves sur l’évolution future
des deux écoles. Aujourd’hui, nous
pouvons encore accueillir quelques

dizaines d’élèves dans les locaux
actuels. Notre objectif est de les
recevoir dans les meilleures conditions,
et de préparer l’avenir de nos écoles.
Le développement urbain nécessite
l’aménagement des voiries, et la
construction d’une nouvelle rue. Le
projet de la rue de la Menuiserie, qui
reliera la rue Georges Brassens à la
rue du Sillon, avance au rythme des
procédures administratives. Cette
nouvelle voie désenclavera le parking
Vial-Humel et fluidifiera la circulation
au cœur du village. Ce projet a déjà été
déclaré d'utilité publique par le Préfet
du Rhône. Au passage, nous créerons
douze places de stationnement
supplémentaires. Ceci renforcera
l’attractivité de notre centre-bourg.
Parallèlement, nous travaillons sur
une meilleure signalétique, notre
village manque de « lisibilité » pour les
personnes qui ne le connaissent pas
bien.

d'Agriculture dans son avis avant
enquête publique. L’objectif est de
permettre la construction d’annexes
ou l’agrandissement des bâtiments
existants, et surtout de permettre
à de nouveaux agriculteurs de
construire les bâtiments nécessaires
à leur installation en proximité
immédiate de la zone agricole. Nous
avons déjà accueilli un nouveau
producteur de légumes, et conforté
le développement d’un élevage équin.
Nous nous mettons en situation
d’accueillir d’autres exploitations
agricoles sur notre territoire.

Le choix de préserver l'agriculture
Le développement de la partie
urbaine impacte l’agriculture, qui
reste une composante importante de
notre commune. L’évolution voulue
et assumée du zonage agricole
est favorable au développement
de l’agriculture. A ce titre, le
déclassement d'une partie de la
« zone agricole protégée » en « zone
agricole » ne change absolument pas
la valeur des terrains, qui restent nonconstructibles. Cette modification
a été demandée par la Chambre

Patrice BERTRAND,
Adjoint en charge de l’urbanisme

Notre projet de PLU prépare l’avenir
de Communay en nous donnant les
moyens de développer un habitat
accessible à tous, les écoles, l’emploi,
les services et le commerce de
proximité. Il permettra à nos jeunes de
rester sur notre commune et d’y vivre
avec un maximum de facilités.

La municipalité
continuera à
vous informer
régulièrement.

Information municipale
APPEL À VIGILANCE
Dans la nuit du 28 au 29 octobre, nous avons changé d'heure et sommes passés à
l'heure d'hiver.
La nuit tombant plus tôt, entre 17 heures et 18 heures, les personnes mal intentionnées
repèrent plus facilement les domiciles non occupés. Pas de lumière dans la cuisine, pas de
lampe allumée au salon, signifie un feu vert pour les cambrioleurs.
Aussi la gendarmerie préconise d'être particulièrement vigilant et de suivre les conseils
suivants :
• Mettez en place des programmateurs d'allumage de lumière ou des simulateurs de TV
• Signalez tout comportement suspect
• Soyez attentif aux personnes pouvant effectuer des repérages aux heures les plus
sensibles (tombée de la nuit)
• Protégez vos accès (Volets, grilles, interphone vidéo, système d'alarme, détecteur de
présence...)

SIGNALEZ TOUT FAIT INHABITUEL : EN CAS D'URGENCE COMPOSEZ LE 17
Vous pouvez utiliser l'application STOP CAMBRIOLAGE (IOS et Androïde) et vous
abonner à la page Facebook de la gendarmerie du Rhône :
https://fr-fr.facebook.com/gendarmeriedurhone/

RYTHMES SCOLAIRES 2018-2019
Trois ans après les débats qui avaient investi les écoles et les familles, une nouvelle refonte des rythmes scolaires a été
engagée par le Ministère de l’éducation Nationale en autorisant de nouveau une organisation sur 4 jours.
Pour sa part, la Municipalité a décidé de
maintenir la semaine de quatre jours et
demi pour l'année scolaire 2017-2018,
faute de temps suffisant pour la tenue d’une
réelle concertation et pour d’éventuels
changements d’organisation des familles.
Mais ce débat doit être à nouveau ouvert,
dès à présent, pour envisager sereinement
et collectivement la rentrée prochaine.
La municipalité relance donc la
concertation avec les familles et tous les
partenaires concernés.
Le 12 octobre nous avons réuni un comité
de pilotage pour engager cette démarche.
Composé des représentants des deux
fédérations de parents d'élèves, de M.
HASELBAUER, inspecteur de l’Éducation
Nationale de la circonscription, de
l'ensemble de la communauté éducative
représentée par les deux directrices
d'écoles et des professeurs des écoles, de
M. HANOT représentant de "Jeunesse et
sport" et de la directrice du centre de loisirs,
le comité a travaillé sur les différentes
hypothèses d’organisation envisageables et
sur la forme à donner à la concertation.
Ce travail a débouché sur l’établissement
d'un questionnaire destiné à recueillir
l’avis des parents. Il a été construit en deux
parties : l’une sur le « bilan des rythmes
actuels » et l’autre sur les « perspectives

pour l'an prochain » avec un éventuel
retour à la semaine de 4 jours, mais aussi
d’autres hypothèses.
Les réponses des familles seront
déterminantes dans le choix à venir. C'est
pourquoi nous leur demandons de bien
vouloir consacrer quelques minutes au
questionnaire distribué dans les écoles:
plus le taux de retour sera important,
mieux le choix final sera éclairé.
Le calendrier de la concertation est le
suivant :
Lundi 6 novembre : distribution du
questionnaire à aux enfants par le biais du
cahier de correspondance dans les deux
écoles (un questionnaire par enfant)
Vendredi 17 novembre : date limite de
remise des questionnaires dans les urnes
mises à disposition dans le hall des deux
écoles ou par courriel :
centredeloisiris@communay.fr
Dépouillement des réponses entre le 20 et
le 25 novembre 2017
Lundi 11 décembre : restitution aux
familles des résultats dans un document de
synthèse remis par les écoles.
Jeudi 11 janvier 2018 : conseil d'école
extraordinaire réunissant les deux écoles
pour entériner l'organisation retenue.
L’objectif de tous est de mettre en place
un projet efficace et pertinent pour nos

enfants. Il faut également prendre en
compte tous les éléments financiers liés
aux rythmes scolaires. A ce titre, dès la
rentrée 2018, nous ne bénéficierons plus
des fonds de l’État consacrés aux nouveaux
rythmes.
Dans le cas où l’organisation finalement
retenue serait une semaine de 4 jours sans
école le mercredi, la Municipalité s'engage
d’ores et déjà à ce que soit proposé aux
familles des solutions souples de prise en
charge de leurs enfants le mercredi. Le
centre de loisirs saura s'adapter aux besoins
nouveaux et jouera ainsi pleinement son
rôle de proximité.
Marie-Laure PHILIPPE
Adjointe en charge des écoles
et de la petite-enfance

LES INFOS DU CCAS
COLLECTE DES
BOUCHONS

La collecte des bouchons est une réussite.
L’association AHFEMMAS remercie toutes
les personnes et enfants qui participent à
cette opération. Le 11 octobre la société
EASYDIS a convié les élus à leur remise d’un
chèque de 417 €. Cette somme viendra aider
à financer un aménagement spécifique
de deux logements sociaux. Deux familles
d’enfants autistes pourront en bénéficier.

Pour information : 2 tonnes de
bouchons sont nécessaires pour
obtenir 200€ !

Eliane FERRER, Adjointe au Social et VicePrésidente du CCAS et Dominique BARJON,
Conseiller municipal, ont été conviés à la
remise officielle du Don.
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Pour répondre à la demande de quelques parents, la municipalité et le Relais des Assistantes
Maternelles proposaient de relancer l’action à destination des familles « le samedi des
Parents ». Un temps de rencontre, un samedi par mois, de 9h30 à 12h ouvert aux parents
maman
maman
papa
moi
papa
moi
d’enfants de moins de 3 ans.
Les parents accompagnés de leurs enfants participeraient à des activités et échangeraient
autour de différentes thématiques. A ce jour, seules 3 familles se sont manifestées.
Pour que cette action puisse être mise en place, au minimum 8 familles doivent s’inscrivent.
Si ce nombre n’est pas atteint fin novembre nous serons au regret d’abandonner ce
projet. Si vous êtes intéressés, merci de vous manifester rapidement soit par téléphone :
04.72.49.78.27 ou 06.13.89.16.64 ou bien par mail : ram@communay.fr
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Une réunion d’informa�on aura lieu :
Samedi 7 octobre 2017 à 9h30 au Pôle Pe�te Enfance.

INSCRIPTION
Pour assister à ce�e réunion, merci de vous inscrire
auprès de Sophie BOYER :
Par téléphone : 04 72 49 78 27 ou 06 13 89 16 64
Par mail : ram@communay.fr
www.communay.fr

Eliane FERRER
Adjointe en charge du Social, Vice-Présidente du CCAS

MOT DE L'OPPOSITION
Mensonges et désinformation
Dans le journal municipal d'octobre nous apprenons que lors de notre mandat nous aurions prévu la création de 99 lots aux Savouges.
Bien évidemment cela est faux : il s'agissait seulement d'une étude d'implantation. Par deux fois, nous avons discuté de l'opportunité
d'ouvrir cette zone et y avons renoncé, et n'avons donc pas donné suite aux contacts avec les promoteurs. Et laisser des documents
d'étude à l'équipe actuelle, c'est s'exposer à des détournements d'informations. Aujourd'hui se pose la question d'ouvrir cette zone alors
que de nombreux logements sont déjà en cours de réalisation.
LAURENT VERDONE, MARTINE JAMES, GILLES GARNAUDIER, MARIE CHRISTINE FANET, BERTRAND MERLET, CHRISTINE DIARD

DOSSIER
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LE PREMIER MARCHÉ DE NOËL DE COMMUNAY !

Ce vendredi 24 novembre va se tenir le premier marché de Noël de Communay de 17h30 à 21h30. De nombreux
exposants seront présents sur la place du Village. Retour sur l’organisation de cet événement.

L’INAUGURATION :
Le marché sera ouvert au public à
partir de 17h30. Les élus en feront la
présentation officielle aux habitants
vers 18h30. Le vin chaud sera ensuite
offert aux plus grands, quant aux petits,
ils pourront se régaler de chocolat
chaud. Tous pourront se délecter de
marrons chauds. La municipalité tient
à remercier les fédérations de parents
d’élèves PEEP et FCPE d’avoir accepté
de les aider dans cette distribution.
LES LIEUX :
Les exposants du marché de Noël seront
répartis en intérieur et en extérieur :
vous pourrez les rencontrer sous la

halle, devant la salle de la Grange, à
l’intérieur de celle-ci (rez-de-chaussée
et étage) et au rez-de-chaussée de la
Maison des associations. Mais les plus
téméraires auront déjà commencé
leur visite par le salon des vendeurs
indépendants qui se tiendra ce même
jour à l’îlot de la Forge dès 14h00.
LES EXPOSANTS :
Au total, ce ne seront pas moins 100
mètres linéaires d’étals ! Il y aura du
choix et de quoi anticiper vos achats
pour Noël : vendeurs de panettone,
pâtes de fruits, calissons, créateurs
de bijoux et de décorations, artisans
potiers, vêtements, soins et produits
de beauté… Le Conseil municipal des
jeunes tiendra un stand afin de vendre
des photophores, ainsi que des gâteaux
et des sablés confectionnés par leurs
soins, au profit d’une association de
soutien à des enfants malades.
LE BUDGET :
Tous les coûts ont bien sûr été maîtrisés
et la totalité des sommes consacrées
à l’événement ne dépasse pas une
enveloppe de 2000 €.

LES ANIMATIONS
Les animations seront gratuites pour
tous ! La municipalité a une nouvelle
fois pu compter sur la présence tant
appréciée de la fanfare Team Bat.
La mise en lumière et la musique
d’ambiance de Noël seront assurées
par Marc animations. Vous vous
laisserez emporter par la magie de
performeurs « cracheurs de feu » et
« échassiers » qui interviendront à
plusieurs reprises. Une calèche fera
faire un tour du centre-bourg à tous
ceux qui le désireront…
Gageons que ce rendez-vous séduira
petits et grands et deviendra un
incontournable de vos fêtes de fin
d'année...
COMMUNAY
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ENFANTS 2017
NOËLDES
DES
SAMEDI
16ENFANTS
DÉCEMBRE
l'Étincelle

FÉÉRIE DES LUMIÈRES
FARANDOLE DANS LES RUES DU VILLAGE

AVEC

LA PRINCESSE DES NEIGES ET SES AMIS
DISTRIBUTION DE BÂTONS LUMINEUX

OU 17H15 AMPHI DES BROSSES

18H00 PLACE DU VILLAGE

18H30 - SONS & LUMIÈRES

avec le concours de MARC ANIMATION

et l'arrivée du

PÈRE NOËL

VINS & CHOCOLATS CHAUDS OFFERTS
FRIANDISES & SURPRISES

MÉDIATHÈQUE

Et aussi
BLANC NOËL DE N'GANOrendez-vous de
N’oubliez
pas non plus le LEtraditionnel
PÔLE PETITE ENFANCE
16H00
Noël
dédié
aux
enfants
le
Samedi
16
décembre.
AMPHI DES BROSSES
TROIS PETITES NOTES
Petits
et
grands
seront
enchantés
par la
9H30 ET 11H00
AMPHI DES BROSSES
programmation
conjointe de l’Étincelle et de la
Municipalité.
Au programme : spectacle pour les enfants au Pôle
petite enfance « Trois petites notes », Conte africain
à la médiathèque (sur inscription, ouvert à tous dès
6 ans) et la fameuse farandole et féerie des lumières
prévue à 18h00 sur la place du village.
Étincelants et élus vous y attendront nombreux
pour profiter avec convivialité des illuminations, des
dégustations offertes et de la venue de la Princesse
des neiges et de ses amis, sans oublier la visite du
Père Noël !...
SPECTACLE À PARTIR DE 6 ANS

SPECTACLE JEUNES ENFANTS

INTERVIEW
Sylvie ALBANI, à l’initiative du projet, s’est particulièrement
mobilisée pour garantir la réussite du marché. Elle nous en livre
les contours.
La fin d’année comporte beaucoup d’événements, pourquoi cette
volonté de créer un marché de Noël ?
C’est vrai que nous avons déjà le salon des vendeurs à domicile,
le vide-greniers du CCAS et le Noël des enfants. Mais j’ai voulu
créer un rassemblement qui réponde un peu à tous ces objectifs :
un marché et une fête populaire, avec un "Avent" goût de Noël.
Cela permet d’anticiper sur les cadeaux de fin d’année tout
en profitant d’un rassemblement festif. Mais le marché ne se
substitue pas aux autres événements.
Pourquoi avoir choisi de le faire un vendredi soir ?
Il a été difficile de caler une date qui convienne à tous. Mais le
vendredi soir apporte la plus-value pour les exposants de ne
pas les mobiliser le week-end. C’est important, surtout pour
une première manifestation, de faire venir des exposants de
qualité. Cette plage horaire nous a valu d’avoir énormément de
candidatures.
Le salon VDI organisé par Annie-Marie Martin, votre colistière,
se déroule le même jour, est-ce un choix ?
Oui, tout à fait. Le salon répond au même objectif de préparer les
fêtes de Noël et je ne voulais pas que les événements se fassent
de l’ombre. Avec Annie-Marie, nous avons décidé de mener nos
actions conjointement afin de leur donner une complémentarité.
Je souhaite d’ailleurs faire passer la calèche vers l’Îlot de la Forge
afin de lier réellement les deux manifestations.
Trois lieux vont être investis, ainsi que l’espace extérieur et sous la
halle, pourquoi ne pas l’avoir organisé au gymnase de la Plaine ?
Peut-être que cela se fera à l’avenir si nous sommes vraiment
victimes de notre succès, mais mon équipe et moi souhaitons
faire vivre le centre village et associer les commerces présents à
l’événement.

Séances réservées aux
utilisateurs du RAM et
du Multi-accueil.

Trois petites notes au hasard
sont sorties de ma guitare...
Elles se posent sur l'oreille d'un
matou. Il se réveille. Elles se
cachent. Elles s'échappent par
la fenêtre ouverte.
Vive l'aventure !

N'Gano vit dans un petit
village d’Afrique et rêve
d'avoir un sapin blanc pour
Noël. Son désir est si fort
que les membres de sa
communauté vont tout faire
pour réaliser son rêve.
Simplicité des sentiments,
magie et solidarité font de
conte traditionnel africain
un récit d'une grande poésie.

Sur réservation : 04 72 24 67 56
mediatheque@communay.fr

Contact : 06 13 89 16 63

Zoom sur le Spectacle musical à la Médiathèque
Cette année pour le Noël des enfants, venez
découvrir, à la médiathèque, un Noël en Afrique :
conte, chants, danse et instruments africains seront
au rendez-vous.
Le blanc Noël de N’gano, Compagnie Zyane
Samedi 16 décembre à 16h
à l’amphithéâtre des Brosses
A partir de 6 ans
Sur réservation : 04 72 24 67 56
mediatheque@communay.fr

DIMANCHE EN JEUX
La ville de Communay vous invite à jouer :

DIMANCHE 19 NOVEMBRE,
DE 15H À 18H, À L’ÎLOT DE LA FORGE

Cet événement adapté aux adultes et aux enfants
dès 6 ans, est animé par une ludothécaire
professionnelle.
Différents jeux de règles seront proposés : Jeux
d’ambiance, de stratégie, de lettres, de rapidité, de
connaissance, d’adresse, etc.
Seul, en couple, en famille ou entre amis, venez
jouer et découvrir de nouveaux jeux.
Accès gratuit sur inscription en mairie,
jusqu'au vendredi 17 novembre
Les enfants de moins de 13 ans doivent être
accompagnés d’un adulte.
Gâteaux et boissons à partager seront les bienvenus.
Inscriptions en mairie 04 72 49 80 60

Evènements

Info du SITOM

LES HUILES, PEINTURES, SOLVANTS
SONT DANGEREUX POUR LA
SANTÉ ET L’ENVIRONNEMENT.
DÉPOSEZ LES EN DÉCHETTERIE,
ILS SERONT RECYCLÉS.

DIMANCHE 19 NOVEMBRE >> DIMANCHE EN JEUX
De 15h à 18h, salle Îlot de la Forge

Accès gratuit sur inscription en mairie jusqu'au vendredi 17 novembre.
Contact : 04 72 49 80 60

AGENDA

VENDREDI 24 NOVEMBRE >> SALON VDI
De 14h00 à 21h30, salle Îlot de la Forge

11

Commémoration - FNACA, Municipalité

11

Spectacle Humour - L'Etincelle

12

Matinée Choucroute - BCCT

16

Choucroute - Club du Bel Age

RENCONTRE ET DÉDICACES À LA MÉDIATHÈQUE

18

Soirée Théâtre - VOAGGA

A l’occasion des fêtes de Noël, Cédric Janvier viendra présenter
son nouveau livre « Princesses des étoiles ». Cet ouvrage relate les
aventures de princesses peu conventionnelles…
A l’issue de la présentation, l’auteur dédicacera son livre.
Venez le rencontrer Vendredi 1er décembre 2017 à 18h00
à la médiathèque. Entrée libre.

19

Beaujolais Nouveau - Atout Communay

19

Matinée Le Corps du Bien-être

19

Un Dimanche en Jeux - Municipalité

24

Salon VDI - Municipalité

24

Marché de Noël - Municipalité

24

Cinéma - L'Etincelle

25

Loto - RCPO

26

Matinée Boudins - FNACA

26

Concert classique - L'Etincelle

VENDREDI 24 NOVEMBRE >> MARCHÉ DE NOËL
De 17h30 à 21h30, place du Village

VENDREDI 1ER DÉCEMBRE >>

OMMUNAY

Contact et renseignements :
RENIER CCAS

HE 3

04 72 24 67 56 / mediatheque@communay.fr
DÉCEMBREwww.mediathequedecommunay.net

GYMNASE DES BROSSES

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE >> VIDE-GRENIERS CCAS
56 / www.mediathequedecommunay.net

Le vide-greniers du CCAS se déroulera le 3 décembre... Si vous êtes
intéressé par un emplacement, il est encore temps mais contacteznous rapidement, les places sont malheureusement limitées.
Les bénéfices dégagés aideront à financer la sortie organisée par le
CCAS en faveur des personnes isolées.
DIMANCHE 3 DÉCEMBRE
De 8h à 17h / Gymnase des Brosses
Petite restauration / buvette : sur place
Renseignements et inscriptions : 04 72 49 80 60

ET INSCRIPTIONS

DU SILLON (69360)

SAMEDI 9 DÉCEMBRE >> SAINTE-BARBE 2017
04 72 49 80 60

- TÉL.: 04 72 49 80 60 - ACCUEIL@COMMUNAY.FR

NOVEMBRE

Venez fêter Sainte-Barbe avec Les Amis de la Mine !

>> SAMEDI 9 DÉCEMBRE
17h15 : Dépôt de fleurs sur la tombe de Pater Wladislaw et
recueillement sur la tombe des anciens mineurs.
18h00 : messe à l’église de Communay.
>> DIMANCHE 10 DÉCEMBRE
10h30 : Rendez-vous place de la mairie ; Concert par la fanfare Team Bat.
Vers 11h00 : défilé de la Sainte Barbe.
Le défilé se terminera à l’îlot de la forge ou sera servi le verre de l’amitié
et des amuse-bouches. Vous êtes tous invités !...
13h00 : traditionnel repas de la Sainte Barbe salle de l’îlot de la forge
sur inscription jusqu’au 1er décembre.
Menu préparé et servi par le traiteur Heyraud.
Prix du repas : 33€
Nous vous espérons nombreux lors du défilé ainsi que sur la place de
la mairie pour accompagner les amis de la mine dans cette tradition
afin de la perpétuer.
Renseignements et inscriptions au 06 52 19 26 91
Paiement par chèque libellé à l’ordre « des Amis de la mine »

DÉCEMBRE
1

Amicale des Donneurs de Sang - AG

1

Café Débat - Atout Communay

1

Rencontre et dédicaces - Médiathèque

1

Vente de sapins - FCPE

3

Moules Frites - Sud Lyonnais Football

3

Vide Grenier - CCAS

5

Conseil Municipal - Mairie

9-10 Sainte-Barbe - Les Amis de la Mine
10

Vente de sapins - FCPE

10

Matinée Zen - Le Corps du Bien-être

14

Repas de Noël - Club du Bel Age

16

Noël des enfants - Etincelle & municipalité

31

Réveillon du Jour de l'An - Club de plongée

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 - Conception, rédaction et réalisation : Muriel DANIELE
Crédits photos : service communication - Impression : Atelier Michaud - Tirage : 2000 ex. - Dépôt légal à parution

