vous informe

Décem bre
201 7
Chères Communaysardes, chers Communaysards
Dernièrement s’est tenu le 100ème congrès des
Maires organisé par l’Association des Maires de France.
C’est un rendez-vous incontournable pour tous les
élus locaux. L’année dernière nous avions obtenu un
sursis en matière de baisse des dotations d’Etat. Cette
année, les enjeux sont tout autres. Comme tous mes
pairs, je m’interroge sur la mise en place de la réforme
de la taxe d’habitation. C’est une mesure populaire,
certes, mais il ne faudrait pas que par le truchement
de vases communicants cette facture soit supportée
lourdement par les contribuables. Vigilance donc,
puisqu’il en va du devenir des Communes.
Nous avons aussi localement d’autres enjeux, puisque l’axe autoroutier A6/
A7 entre Limonest/Dardilly et Pierre-Bénite, via le tunnel de Fourvière, a été
officiellement déclassé devenant propriété de la Métropole le 1er novembre
dernier. Des entrevues sont prévues entre les services de l’Etat et l’association
des Maires Grand Est Métropole, dont je fais partie, afin de trouver des solutions
de report de trafic acceptables pour tous. L’Est lyonnais fait aussi partie de
l'agglomération lyonnaise. Le shunt de Ternay est bien encore à l’étude. Or, nous
devons avoir une vision à longue échéance pour notre territoire. Créer toujours
plus d’infrastructures routières et délaisser les modes de transports collectifs
vont à l’encontre des enjeux écoresponsables de ce XXI ème siècle.
Enfin, comme toutes les Communes, nous avons été sollicités par la Fondation
de France pour la solidarité afin d’apporter une aide financière aux habitants
des îles de St Barthélémy et St Martin touchées par l’ouragan Irma. Nous avons
évidemment répondu favorablement par l’intermédiaire du CCAS.
L’année 2017 touche à sa fin. Les derniers mois ont été riches de rencontres, de
sorties, d’événements. Je vous propose une rétrospective en photo à l’occasion
de ce bulletin de décembre. Les festivités du village ne sont pas terminées, en
témoignent les pages dédiées aux associations. N’oubliez pas la Fête des enfants
le 16 décembre prochain, où j’espère vous rencontrer nombreux.

››

DOSSIER

››

la fin d'année
en images

Un nouveau visage
à l'accueil

La vidéo-protection

Le recensement de la
population
Associations
infos trimestrielles

Toute mon équipe et moi-même vous souhaitons de bonnes fêtes de fin
d'année.
Bonne lecture.
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INFOS MUNICIPALES
UN NOUVEAU VISAGE À L'ACCUEIL DE LA MAIRIE
INTERVIEW
Sandra, qui êtes-vous et quel est votre
parcours ?
J’ai 48 ans, je suis Pacsée et je suis originaire
du Var. Je suis partie vivre en Haute-Savoie
où j’ai travaillé pendant 27 ans à la Mairie
de Gaillard, commune de 12 000 habitants.
J’y étais en charge d’un service d’état civil
dédié aux cartes de séjour.

Sandra GIRAUD est arrivée début novembre
comme agent d’accueil et d’état civil à la
Mairie. Désormais les Communaysards
pourront s’adresser à elle ainsi qu’à
Séverine pour tous renseignements.

››

Pouvez-vous nous parler de votre venue à
Communay ?
Mes parents, auxquels je suis très attachée,
vivent toujours en Haute-Savoie mais je
suis venue dans la Région pour suivre
mon conjoint. Je suis ravie de travailler à
Communay, c’est un village agréable dans
lequel je trouve qu’il fait bon vivre. Je suis
surprise aussi, car malgré la taille de la
Commune, il y a un dynamisme incroyable

de la population. Les Communaysards en
particulier sont des personnes chaleureuses
et accueillantes.
Pouvez-vous nous parler de vos missions
à la Mairie ?
Je cherchais justement un poste avec
un contact et un relationnel direct aux
administrés. La taille de la Commune
m’oblige à être opérationnelle dans un
panel très varié de tâches et mes missions
sont, de fait, transversales. C’est un poste
très enrichissant qui me permet d’élargir
mon champ de compétence.
L’ensemble des élus et des employés
souhaitent à Sandra de se plaire longtemps
parmi eux, car ils apprécient déjà son
professionnalisme, sa patience, son sens
de l’écoute et son sourire pétillant.

PACS : EN MAIRIE À PARTIR DU 1ER NOVEMBRE 2017

Le pacte civil de solidarité (Pacs) est un contrat conclu entre deux personnes majeures,
de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. Pour pouvoir le
conclure, les partenaires doivent remplir certaines conditions et rédiger une convention.
Ils doivent ensuite la faire enregistrer.
Depuis le 1er novembre 2017, cet enregistrement peut se faire en Mairie du lieu de
résidence des conjoints ou chez un notaire, et non plus au tribunal de grande instance. A
noter que toute modification ou dissolution d’un Pacs conclu avant le 1er novembre devra
se faire auprès du TGI initialement concerné.
Les conditions et les documents à transmettre restent identiques, seul le lieu change pour
les administrés.

LES DÉMARCHES :
- Récupérer la déclaration conjointe du
Pacs et la convention type : en Mairie ou
sur www.service-public.fr
- Prendre rendez-vous en Mairie pour
apporter le dossier complété. En cas de
pièces justificatives manquantes, il faudra
les fournir sous dix jours.
- Un deuxième rendez-vous sous dix jours
finalisera la procédure.

RECENSEMENT 2018, CHACUN DE NOUS COMPTE !
Les données Insee issues de la dernière campagne de recensement à Communay, font état d'une population totale
officielle de 4294 personnes toujours en 2017. Or, la Commune en plein essor évolue rapidement. Toute la population de
Communay sera de nouveau recensée entre le 18 janvier et le 17 février 2018. La participation de chacun est essentielle.
A quoi sert le recensement ?
La participation des habitants est
essentielle. Elle est rendue obligatoire
par la loi, mais c’est avant tout un devoir
civique, utile pour tous.
Le recensement, ce n’est pas seulement
compter le nombre d’habitants vivant en
France, c’est aussi suivre chaque année
l’évolution de la population, des communes
et plus généralement de la société.
La connaissance précise de la répartition
de la population sur le territoire permet
d’ajuster l’action publique aux besoins des
populations :
- décider des équipements collectifs
(écoles, maisons de retraite, etc.),
- préparer les programmes de rénovation
des quartiers,
- déterminer les moyens de transport à
développer.

Les communes de moins de 10 000
habitants font l’objet d’une collecte tous
les cinq ans auprès de l’ensemble de leur
population, organisée par la mairie et
l’INSEE.

En 2018, les Communaysards
sont concernés.

Comment cela va se passer ?
Un agent recenseur se rendra à votre
domicile à partir du 18 janvier 2018.
Vous pourrez le reconnaître grâce à sa
carte officielle tricolore comportant sa
photographie et la signature du Maire.
Deux possibilités de répondre s’offrent à
vous :
- par internet, par le biais d’un code d’accès
et un mot de passe figurant sur l’imprimé
qui vous sera remis, via le site www.lerecensement-et-moi.fr. Cette possibilité

est à privilégier, un ordinateur est mis à
disposition en Mairie pour les personnes
qui ne seraient pas équipées.
La 2ème.
- sur les documents papiers.
Votre agent recenseur vous donnera toutes
les précisions nécessaires afin de guider
votre choix.
Et la confidentialité ?
L’INSEE est le seul organisme habilité
à exploiter les questionnaires et cela
de façon anonyme. Toutes les données
transmises ne peuvent en aucun cas faire
l’objet d’un contrôle administratif ou fiscal.
Vos réponses sont confidentielles.
Sylvie ALBANI
Adjointe en charge de l'Administration
générale

C.C.A.S.
MÉDAILLE
DE LA FAMILLE

LA VIDÉO EN ACTION
20 caméras de vidéo-protection et vidéo-verbalisation sont déployées
sur la Commune. Plusieurs sont déjà opérationnelles et la totalité le sera
d'ici à la fin de l'année 2017. Ce nouveau projet de la Commune vient
renforcer les mesures déjà mises en œuvre par l’équipe municipale.
La mise en place de ces caméras était
un engagement de campagne et s’inscrit
dans le cadre d’une stratégie globale de
lutte contre l’insécurité et les incivilités.
En décembre, l'installation des caméras
de vidéo-protection se finalise par la
pose d'infrastructures de transmission
des images au niveau du Château d'eau
et de la Mairie (l'aspect technique de
l'installation fera l'objet d'une prochaine
communication).
Aujourd’hui, un tel équipement devient
nécessaire, en particulier dans les zones
périurbaines de la grande ceinture
lyonnaise. Le Maire, Jean-Philippe
Choné, a impulsé trois actions dans ce
sens, et la vidéo-protection en est le
dernier volet après l’augmentation des
plages horaires des rondes de la police
municipale suivi de la signature du
protocole de participation citoyenne.
Conformément aux obligations légales
du code de la sécurité intérieure, des
panneaux signalétiques d'information
ont été implantés à chaque axe d'entrée
dans la commune. Le dispositif est
extrêmement contrôlé et encadré par
la CNIL et les libertés individuelles sont
évidemment préservées. Par exemple, le
système occulte la vision des ouvertures
d'habitations (fenêtres ou portes) qui
pourraient se situer dans le champ des
caméras.
Mais l’équipement va aussi permettre la
verbalisation des incivilités.
Un arrêté préfectoral a été rendu
pour autoriser cette verbalisation
par la police municipale, comme le
permet une évolution récente de la

législation. Ce nouveau dispositif est
doté de la Visualisation des Plaques
d'Immatriculation (VPI) et permettra
d'identifier les auteurs d'infractions en
matière de stationnement, de circulation
en sens interdit ou de franchissement de
ligne continue par exemple. Le délai de
conservation des images est de 10 jours
Pour le moment, la police municipale
n’a procédé à aucune verbalisation,
car les élus ont souhaité que les
Communaysards
soient
d’abord
informés. L’objectif premier étant la
prévention et la prise de conscience
collective et non le recours à l’amende.
Autre objectif : la gendarmerie nationale
pourra analyser les entrées et sorties du
village afin d’être plus alerte en matière
de lutte contre les cambriolages. « Nous
espérons que toutes ces nouvelles
mesures
apportent
le
bénéfice
attendu en matière de contribution
à l'amélioration de la tranquillité des
Communaysards et du bien-vivre dans
notre village." Confirme le Maire, JeanPhilippe Choné.

EN BREF
LE BUDGET

200 000 € dont la maîtrise d’oeuvre.
100 000 € de subventions : 50 000 €
alloués par l’Etat, 20 000 € par la CCPO
et 30 000 € attendus de la Région.
LES ZONES D’IMPLANTATION
Mairie, rue centrale, la Grange, l’église,
les écoles, le gymnase de la Plaine,
les équipements sportifs, route de
Marennes, route de Ternay, chemin de la
Prairie, rue de la Garde, rue du 19 mars.

Le rôle de l’U.D.A.F. du Rhône (Union
départementale
des
Associations
Familiales) est d'accompagner et de
représenter les familles sur l’ensemble du
territoire du Rhône et de la Métropole.
Parmi les missions assurées, il y a la
gestion des dossiers de candidature à la
médaille de la famille. Cette décoration
constitue un symbole de reconnaissance
pour les parents qui assument leur rôle
pleinement et transmettent à leurs
enfants des valeurs importantes. Une
seule attribution est faite par an, par
commune. C’est la préfecture qui est
décisionnaire.
Votre CCAS désire pouvoir faire
bénéficier les familles Communaysardes
de cette distinction.
Les familles intéressées peuvent
candidater. Des dossiers sont à votre
disposition en mairie et Eliane FERRER,
adjointe au Maire vice-Présidente du
CCAS, vous recevra personnellement
pour tous renseignements utiles.
Les conditions requises sont les suivantes :
avoir élevé quatre enfants ou plus, dont
l’aîné a atteint l’âge de 16 ans
N’hésitez pas à vous manifester !

AFFOUAGE
L'expérience lancée en 2016, concernant
la vente de bois de gré à gré, ne sera pas
reconduite pour 2017. En effet, l'Office
National des Forêts (ONF) souhaite
reporter cette campagne au printemps
2018.
Les élus le regrettent vivement puisqu'en
2016 vingt foyers avaient pu participer à la
gestion sylvicole de la forêt de Cornavan.
La municipalité remercie les personnes
qui ont candidaté pour 2017 et continue
de prendre les inscriptions pour une
prochaine campagne d'affouage.

MOT DE L'OPPOSITION
PLU et fêtes de fin d’année. Beaucoup de remarques de citoyens à l’enquête du PLU mais aussi des avis négatifs de la Préfecture, de la
CCI ou encore de Ternay. Nous attendons avec impatience le rapport et l’avis du commissaire enquêteur que plusieurs communaysards
ont rencontré. Une affaire à suivre attentivement en 2018 car les conséquences impacteront durablement Communay. Espérons que le
Maire en tiendra compte. Mais pour l’instant nous vous souhaitons de profiter pleinement des fêtes de fin d'année avec famille et amis.
LAURENT VERDONE, MARTINE JAMES, GILLES GARNAUDIER, MARIE CHRISTINE FANET, BERTRAND MERLET, CHRISTINE DIARD

RETOUR EN IMAGES
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1 - Inauguration des Jardins familiaux en présence du Sénateur GilbertLuc Devinaz, samedi 9 septembre.
2 - Réception à l'attention des nouveaux habitants de la Commune,
samedi 14 octobre.
3 - Fête de l'automne organisée par l'Etincelle, dimanche 8 octobre
4 - Animation Halloween à la médiathèque, le 31 octobre.
5 & 6 - Dimanche en Jeux organisé par la Mairie, le 19 novembre.
7 - Visite à l'Hôtel du Département du Conseil municipal des jeunes, le
18 octobre
8 - Accueil par la muncipalité des correspondants italiens des élèves du
Collège, samedi 25 novembre
9 - Soirée dédicaces du dernier livre de Cédric Janvier à la Médiathèque,
vendredi 1er décembre
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10 - Salon des vendeurs à domicile indépendants,
vendredi 24 novembre
11 & 12 - La préparation et vente par le CMJ des
photophores au profit de l'association Cassandra lors
du marché de Noël
13 à 18 - Marché de Noël du 24 novembre : la calèche,
la Fanfare Team Bat, exposants, la distribution du vin
chaud, le spectacle des performers, la présentation de
l'association Cassandra par les élus.
19 - Vide-grenier du CCAS le 3 décembre

16

18

17

19

L’INFO DES ASSOCIATIONS
BRADERIE PUÉRICULTURE DE LA FCPE
L’Association des Parents d’élèves de Communay (FCPE) organise une braderie consacrée à
la puériculture à la salle des Brosses

Dimanche 14 janvier 2018 de 8h30 à 17h

Vous y trouverez articles de puériculture, vêtements, jouets, livres… Les stands sont réservés
en priorité aux parents d’élèves communaysards ainsi qu’aux professionnels employés des
écoles. Entrée libre. Buvette et petite restauration sur place.
Les bénéfices (frais d’inscription, buvette, restauration) seront intégralement reversés aux
écoles maternelle et élémentaire de Communay.
Demande de renseignements par email : braderiefcpe@gmail.com

PETIT MARCHÉ DE NOËL AUX JARDINS DE LUCIE
VENDREDI 15 DÉCEMBRE 2017 // 14H-18H // Aux Jardins de Lucie
69 chemin du Tram 69360 COMMUNAY
L'occasion de faire le plein de bons et beaux produits pour (vous) faire plaisir avant Noël !
Vente des légumes du Jardin et bocaux de La Fabrique de Lucie (soupes, cornichons, cardons,
ratatouille, coulis, caviar de légumes, chutney, pickles, ...)
Vente de miel, fruits, noix, châtaignes, jus de fruits de nos amis producteurs qui ne seront pas
présents ce jour
D'autres producteurs et artisans seront parmi nous (liste des producteurs encore non établie) !
Pour plus d'info sur notre site web : jardinsdelucie.reseaucocagne.asso.fr
et notre page Facebook : Les Jardins de Lucie

RUGBY

Le RCPO 2017 2018 toujours présidé par
Philippe FILLON, entame très bien la saison
avec une équipe sénior enfin remontée en
promotion d'honneur et des U16 qui vont
évoluer pour la 1ère fois de l'histoire du
club en TEULIERE A. Serge Perrier, directeur
sportif peut être fier de ses troupes car le
travail de formation engagé depuis des
années paye et fait avancer le club dans la
bonne direction. Le 25 novembre dernier a
eu lieu le 3ème loto du club à Communay
démontrant une fois de plus l'attachement
de la commune au RCPO

SORTIE DES AMIS DE LA MINE ET DU BEL AGE

Le 6 septembre dernier, les amis de la mine et le club du bel âge
se sont rendus en car dans la Drôme pour leur sortie annuelle. 40
personnes y ont participé. Au programme :
- Visite du palais idéal du facteur Cheval à Hauterives : Palais atypique,
œuvre surprenante réalisée par un seul homme.
-Suivi à Bourg de Péage de la visite du musée de la pogne à la
boulangerie Pascalis avec dégustation.

C’est la plus ancienne boulangerie de Romans sur Isère. Elle est
présente depuis 1892.
-Ensuite déjeuner au restaurant des Balmes à Romans avec au menu
les spécialités de la région.
-Après-midi visite guidée du musée de la chaussure à Romans : Musée
très intéressant. Collection importante de chaussures de l’antiquité à
nos jours. Une journée bien agréable et très appréciée de tous.

REPAS DE NOËL DU CLUB DU BEL ÂGE

Le Club du Bel Age organise son repas de Noël le JEUDI 14 DÉCEMBRE,
ouvert à tous. 25 € pour les adhérents – 30 € les non adhérents.
Inscription le mardi ou le jeudi après-midi à l’îlot de la Forge ou par tél au 04.72.24.69.76.
Le Club du Bel Age vous invite à participer à l’assemblée générale qui se tiendra le mardi 16 janvier 2018 à 14 h
à l’îlot de la forge. A l’issue de la réunion la galette des rois vous sera offerte.

À NE PAS MANQUER !

COMMUNAY

DES ENFANTS 2017
SAMEDI 16 DÉCEMBRE
l'Étincelle

NOËL DES ENFANTS

FÉÉRIE DES LUMIÈRES
FARANDOLE DANS LES RUES
DU VILLAGE

AVEC

LA PRINCESSE DES NEIGE

DISTRIBUTION DE BÂTONS

SAMEDI 16 DÉCEMBRE

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

À PARTIR DE 18H00 / PLACE DU VILLAGE
NOËL ÉTINCELANT.
EN PARTENARIAT AVEC LA MUNICIPALITÉ :
FARANDOLE DES LUMIÈRES DANS LES RUES DU VILLAGE
AVEC LA PRINCESSE DES NEIGES ET SES AMIS,
ARRIVÉE SURPRISE DU PÈRE NOËL,
FRIANDISES, CHOCOLAT ET VIN CHAUD !

S ET SES AMIS
LUMINEUX

OU 17H15 AMPHI DES BROSSES

Et aussi

PÔLE PETITE ENFANCE

TROIS PETITES NOTES
SPECTACLE JEUNES ENFANTS

9H30 ET 11H00
AMPHI DES BROSSES
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'échappe
nt par
la fenêtre ouverte.
Vive l'aventure !

Contact : 06 13 89 16 63

LE BLANC NOËL DE N'GANO
SPECTACLE À PARTIR DE

MÉDIATHÈQUE

6 ANS

16H00
AMPHI DES BROSSES
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 sentimen
ts,
magie et solidarité font
de
conte traditionnel africain
un récit d'une grande poésie.
Sur réservation : 04 72
24 67 56
mediatheque@communay.fr

AUTRES DATES À RETENIR

Vendredi 22 décembre > Cinéma d'animation, tout public:
18h30: Wallace et Gromit "Cœurs à modeler" ; 20h45 : "La passion Van Gogh". Tarif spécial.
Dimanche 14 janvier 2018 > Spectacle circassien, Philomène et Félix dans "Voyage-voyage !"

LE CLUB DE PLONGÉE DE L'OZON ORGANISE

SA GRANDE SOIRÉE DE LA SAINT-SYLVESTRE
Nous vous proposons, dans une ambiance conviviale et chaleureuse, un succulent repas et soirée dansante
avec des Artistes en live et cotillons.
DIMANCHE 31 DÉCEMBRE 2017 à la salle 'LES BROSSES' de Communay (à partir de 19h30).
Réservation obligatoire et date limite pour les inscriptions : 23 décembre 2017
Renseignements et inscriptions : 06 84 22 28 60 ou 06 71 52 46 95 ou sur le site www.clubplongeeozon.fr
Venez nous rejoindre sur facebook : https://www.facebook.com/ClubPlongeeOzon/

FESTIV’ELLES 2018

Après avoir fêté les 10 ans de l’association, les 80 licenciées des Commun’elles
démarrent une nouvelle année sportive et culturelle.
En 2018, les Commun’elles proposent un événement inédit : le Rallye
mystère qui s’adresse à tous avec un personnage historique à découvrir sous
forme d’énigmes. A l’arrivée, la popote sera servie.
Rendez-vous dimanche 25 mars entre 8h & 10h place de la mairie pour
récupérer cartes et consignes.
Tarifs (Popotte des Commun’elles incluse) :
enfant ≤ 12 ans : 5€ (sur place 6€) – Adulte : 10€ (12€)
Attention nombre de repas limité. Info : www.communelles.com

PEINTURE
COULEURS D’AILLEURS

COULEURS D’AILLEURS fait le plein d’inscriptions pour 2017- 2018
Une dizaine de personnes s’inscrivent dans l’association.
Un nouveau cours voit le jour, avec Jean jacques Wambst.
Peu de places libres parmi tous les cours : restent une place le mardi au
cours de JJ Wambst , et une au cours d’aquarelle avec Anne Baudrand.
Rencontre en octobre autour d’un buffet, moment convivial
(photo ci-dessous). Joyeuses fêtes à tous
Contact : asscouleurs@yahoo.fr

YOGA LE CORPS DU BIEN ÊTRE
VOUS PROPOSE

- Des cours hebdomadaires pour adultes. Il reste de la place
dans les cours en journée.
- Des « matinées yoga » les dimanches 10/12, 11/02, 11/03,
08/04, et 27/05, avec :
Ateliers 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.
Tarif 13€.
Ateliers Parent-Enfant (4-10 ans) 10h30-11h45 : passer un
moment détente et ludique en famille. Tarif 14€.
- Des ateliers de méditation 19h-20h30, les vendredis 09/02,
06/04, le samedi 26/05 et le vendredi 15/06.Tarif 13,50€.

Adhésion familiale annuelle obligatoire 15€ en sus.
RÉSERVATION 06 64 88 36 48
email : lecorpsdubienetre@gmail.com

FLASH INFO

ARNAQUE AUX CALENDRIERS

Comme l'année dernière, quelques habitants ont reçu la visite de personnes vendant
des calendriers 2018 pour le compte des agents de ramassage des déchets. Le SITOM
Rhône Sud nous informe que leurs employés n'ont absolument pas l'autorisation de
démarcher. Cette pratique est très souvent le fait d'imposteurs qui se présentent
comme des éboueurs.
La municipalité invite les Communaysards à la plus grande vigilance.

Sylvie ALBANI, Adjointe à la Communication

MARCHÉ

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

LE SAMEDI DES PARENTS

Pour répondre à la demande de quelques parents, le Relais
des
avait
proposé
de relancer
mamanMaternelles
maman
papaAssistantes
moi
papa
moi
l’action à destination des familles « le samedi des Parents ».
Malheureusement, le nombre d'inscriptions n'a pas été
suffisant pour maintenir ce projet. La municipalité remercie
néanmoins toutes les personnes qui se sont manifestées.

Les danger
du monoxy s
d
VIGILANCE
AU
MONOXYDE
e carbone (eDE CARBONE
CO)
maman

papa

moi

Eliane FERRER, Adjointe en charge des Familles

NOUVEAU, LES SAMEDIS DES PARENTS :

NOUVEAU, LES SAMEDIS DES PARENTS :

NOUVEAU, LES SAMEDIS DES PARENTS :

La Municipalité et le RAM vous proposent une nouvelle
ac�on à des�na�on des familles.

La Municipalité et le RAM vous proposent une nouvelle
ac�on à des�na�on des familles.

La Municipalité et le RAM vous proposent une nouvelle
ac�on à des�na�on des familles.
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VIGNETTE CRIT'AIR OBLIGATOIRE EN CAS DE PIC DE POLLUTION

DECEMBRE
13-14 Colis des anciens - CCAS
14

Repas de Noël - Club du Bel Age

15

Petit marché de Noël - Les jardins de Lucie

16

Noël des enfants - Etincelle & municipalité

22

Cinéma - L'Etincelle

25

Joyeux Noël à tous !

31

Réveillon du Jour de l'An - Club de plongée

JANVIER 2018
4

Collecte - Amicale des donneurs de sang

7

Repas de Noël des anciens - CCAS

12

AG - Gymnastique Vitality

12

Voeux à la population - Municipalité

14

Braderie puériculture - FCPE

14

Spectacle duo clown - L'Etincelle

16

Conseil municipal - Mairie

16

AG - Le club du Bel Age

19

AG - les amis de la Mine

26

Cinéma - L'Etincelle

28

Matinée Croziflette - BCCT

28

Spectacle "Battle" - Municipalité & Etincelle

- Illustrations
: Pascal

Finjean / Contre

Fish

Depuis l’arrêté préfectoral en date du 16 novembre, la circulation
alternée, c’est terminé. Désormais, en cas de pic de pollution,
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En savoir plus : www.certificat-air.gouv.fr

www.preve
ntion-maiso
n.fr

VOEUX À LA POPULATION

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

La municipalité a le plaisir de convier tous les Communaysards à la cérémonie
des vœux à la population qui se déroulera :

VENDREDI 12 JANVIER À 19H30,
au gymnase de la Plaine.

Ce sera l'occasion pour les élus de présenter leur bilan de mi-mandat,
d'évoquer les projets en cours et d'échanger avec convivialité.
Des surprises vous attendent...
En attendant, nous vous souhaitons d'agréables fêtes de fin d'année en
famille.
Sylvie ALBANI - Adjointe à la Communication

Directeur de la publication : Jean-Philippe CHONÉ - Responsable de la publication : Sylvie ALBANI - Conception, rédaction et réalisation : Muriel DANIELE
Crédits photos : Lionel FRANÇOIS, services municipaux, associations - Impression : Atelier Michaud - Tirage : 2000 ex. - Dépôt légal à parution

