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2018
Chères Communaysardes, chers Communaysards
Vous l’avez peut-être constaté, de nombreux projets
voient le jour ces derniers mois, les phases d’études, de
concertations et de travaux achevées. Il s’agit, par exemple,
de la signalétique implantée dans tout le village, du nouveau
square du Lavoir qui va permettre aux familles de réinvestir
le centre village et, pour les sportifs, un Club House sur le site
de la Plaine. Très prochainement, le 8 juin, nous pourrons
nous retrouver sur ce même site pour inaugurer l’ouverture
au public d’un parcours de santé pour petits et grands.
Mon équipe et moi-même souhaitons créer sur ce site un
véritable complexe de loisirs et de sports. Voici déjà deux
jalons posés avant la réalisation effective de la salle des fêtes.
Je n’oublie toutefois pas que, pour tenir des délais contraints mis à rude épreuve par les
intempéries, les équipes techniques municipales sont à pied d’œuvre. Les résultats sont
bien visibles : je les remercie tous vivement !
Nous n'oublions pas l'entretien des bâtiments existants, parfois dans un état déplorable
du fait de l'absence de travaux réalisés par les équipes municipales précédentes.
L’environnement est l’affaire de chacun d'entre-nous. C'est pourquoi nous profitons de
la prochaine semaine européenne du développement durable pour faire un point sur
les actions entreprises sur la Commune. A ce titre, je souligne l’implication du Conseil
municipal des Jeunes et de tous les Communaysards qui se sont mobilisés lors de
la journée « village propre ». Bravo à eux ! La jeune génération d’aujourd’hui est très
investie pour la préservation de notre cadre de vie. C’est malheureusement loin d’être
le cas pour beaucoup d’individus, à en croire l’état déplorable des chaussées et terrains
envahis par les immondices.
La préservation de notre cadre de vie passe aussi par ces rencontres qu’il ne faut pas
négliger : lors de la venue du Sénateur, François-Noël Buffet, j’ai livré notre vision sur le
déclassement de l’A6/A7 et des conséquences prévisibles sur Communay. Nous avons
raison de nous obstiner. Nos arguments font chemin car le Sénateur s’est également
clairement exprimé sur la nécessité d’un grand contournement, vision globale et
intelligente de la périphérie lyonnaise.
A l’occasion de cet éditorial, je manifeste aussi mon incompréhension quant à l’arrêt des
subventions allouées par la ville de Vénissieux aux Jardins de Lucie. Notre association
œuvre pourtant majoritairement en faveur des Vénissians. Les choix nationaux impactent
malheureusement les politiques locales, les Communes étant bien trop souvent obligées
de se replier sur elles-mêmes. Je suis convaincu que des synergies doivent être trouvées
pour réinventer une gouvernance au service des administrés.
Enfin, le mois prochain sera festif ! N’oubliez pas de vous inscrire pour la 4ème édition de
la fête du village.
Bonne lecture.
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››Développement
durable

Centre village :
un nouveau square
Scolarité :
la rentrée prochaine
Fête du village :
les inscriptions c'est parti !
Rencontre et ateliers
à la médiathèque

Mairie de Communay

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

www.communay.fr

ÇÀ BOUGE À COMMUNAY...

›› LE CLUB HOUSE

LA COMMUNE VOIT ABOUTIR DE NOMBREUX PROJETS.

L’inauguration des locaux s’est déroulée
en petit comité le 13 avril dernier afin
de remercier les contributeurs qui
ont participé au financement ou à la
réalisation des travaux. En effet, le
Sénateur François-Noël Buffet a attribué
7 500 € de sa réserve parlementaire tandis
que la Fédération française de Football

a alloué 30 000 € à la Commune. Le
projet total, incluant la construction des
vestiaires des arbitres, a coûté 236 000 €
TTC. Cela s’inscrit dans une volonté
municipale de développer, sur le site de
la Plaine, un pôle complet de sports et de
loisirs.
Les membres du Club Sud lyonnais Football

ont également participé en prenant en
charge de nombreux travaux, comme
l'aménagement intégral du local qui lui est
dédié. Ce Club en est le principal utilisateur
et attendait cela depuis longtemps. Son
président, Abderrahmane Arroudj a tenu
à remercier la mairie pour tous les efforts
réalisés depuis quelques années.
		
Christian GAMET,
Adjoint en charge des Bâtiments

Ci-contre, Monsieur le Maire et les élus
en présence de François-Noël Buffet,
sénateur, François Lopez, représentant
la FFF, Mireille Simian, conseillère
départementale, Raymond Durand,
Maire de Chaponnay, Abderrahmane
Arroudj, Président du CSLF

›› LA SIGNALÉTIQUE DANS LE VILLAGE
Une nouvelle signalisation a été implantée
sur le domaine public de la Commune afin
de répondre aux besoins d'information
de nos visiteurs. Au total 145 lattes et 30
mâts ont été installés mi-avril par la société
SICOM. Le manque d'information et le
vieillissement de l'existant ont rendu ces
travaux plus que nécessaires.
Le choix de la couleur des panneaux et
piliers (gris anthracite) s’est fait en fonction
du mobilier urbain existant afin de préserver

›

une cohérence et une harmonie.
Le coût de l'opération s'élève à 22 237 €
TTC. C'est l'aboutissement d'une analyse
préalable complète réalisée par la
municipalité pour étudier les besoins en
signalétique de la Commune. L'accent a été
mis sur la visibilité des bâtiments publics
mais aussi des commerces locaux, afin de
renforcer l'attractivité du centre village.
Isabelle JANIN, Adjointe en charge du
Commerce et du Développement économique

›› LE SQUARE DU LAVOIR ET LE TERRAIN DE PÉTANQUE
Le dimanche 6 mai, le tout nouveau square
du Lavoir a été ouvert officiellement à la
population. C'est un espace clos et sécurisé
avec plusieurs jeux pour enfants et des
bancs publics. Un peu plus loin, au-dessus
du parking Crobu, un terrain de pétanque a
également été aménagé. Le coût du projet
s'élève à 55 000 € TTC. Plusieurs subventions
du Département ont été accordées pour un

montant de 10 800 €.
Les intempéries de la semaine précédente
ont ralenti un peu les travaux et la pelouse n'a
pas encore pu prendre correctement racine
au moment de l'inauguration. Jean-Philippe
Choné, a accueilli les Communaysards
venus nombreux en leur souhaitant :
« Profitez-en bien, il est à votre disposition
maintenant. Je compte sur chacun pour

respecter les lieux, mais aussi le voisinage».
L'équipe municipale a souhaité donner vie
au cœur du village et créer un espace dédié
aux familles et aux liens intergénérationnels.
Jusqu'à présent seuls les chiens et leurs
déjections occupaient ce lieu.
Eliane FERRER,
Adjointe en charge de la Famille

Ci-contre, l'ouverture officielle du
square. Trois installations sont dédiées
aux enfants, sous la responsabilité et la
vigilance des parents.

ET PROCHAINEMENT : LE PARCOURS DE SANTÉ !
LA MUNICIPALITÉ ET L'ENSEMBLE DU CCAS INVITENT LA POPULATION À L'OUVERTURE OFFICIELLE DU PARCOURS

LE VENDREDI 8 JUIN À 18H00 SUR LE SITE DE LA PLAINE

DOSSIER
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Le groupe de courageux
volontaires pour l'opération
"village propre" menée par le CMJ

ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Chaque année, la Semaine européenne du développement durable a lieu du 30 mai au 5 juin. En 2018, elle a pour
thématique « Villes et Territoires de demain ». Voici un point non exhaustif des actions menées en faveur du
développement durable et de ce que chacun peut faire pour contribuer à la sauvegarde de l'environnement.

››

LA JOURNÉE "VILLAGE PROPRE" DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

L’action « Village Propre », menée par le Conseil Municipal (Stade de la Plaine, École Primaire, maternelle, mairie,...) où
des Jeunes (CMJ) et l’association des chasseurs le 18 mars chacun peut déposer ses bouteilles en verre, ou bocaux en
dernier, a mobilisé de nombreux habitants éco-responsables. tous genres.
Environ cinquante personnes se sont retrouvées sur la place Par contre, tubes fluorescents (néons), lampes fluode la Mairie. Les chasseurs avaient organisé les secteurs de compactes, lampes à LED, lampes dites "techniques" (lampes
manière à couvrir une bonne partie du village afin d’être plus sodium haute pression, lampes à iodure métallique, ...), sont
efficace pour effectuer un nettoyage de printemps dans les recyclables en déchetterie (voir encart ci-contre). Ces diverses
ampoules peuvent également être déposées dans
rues de la commune et des alentours.
Un grand nombre de déchets ont été ramassés LE RECYCLAGE DU la plupart des magasins qui en vendent. Des bacs
sont disponibles vers leur entrée.
le long des chemins, des rues. Une baignoire a
VERRE EST UNE
été récupérée dans un champ, des pneus, des ACTION EN FAVEUR
bouteilles en plastique, et bien d’autres détritus. DE LA RECHERCHE Outre un acte civique, cette matinée avait pour
CONTRE LE CANCER objectif de permettre une prise de conscience
2 bennes de 5 tonnes ont été remplies.
collective sur l’importance du tri pour la nature. Ce
Une quantité importante de bouteilles en verre a été moment convivial s’est terminé par un petit mâchon dans la
ramassée. Et pourtant, le verre… :
salle de la Grange. La municipalité tient à remercier tous les
Dans les années 1970, l’idée de recycler le verre est apparue. participants.
Mais pour inciter la population à cette évolution des Cette action sera reconduite par le Conseil Municipal des
mentalités, une grande cause a été choisie : la lutte contre le Jeunes : rendez-vous le samedi 16 mars 2019.
cancer. Permettre à la recherche d’avancer. Très peu le savent
Sylvie ALBANI, Adjointe à la Communication,
mais le recyclage du verre aide aujourd’hui encore à financer
Représentante de Communay au SITOM,
la recherche contre le cancer. Le verre est recyclable à 100 %
référente auprès du CMJ,
et à l’infini. Des containers sont disponibles sur la commune

LE TERRITOIRE DE DEMAIN EST L’AFFAIRE DE
TOUS, CONSTRUISONS-LE ENSEMBLE !
De nombreux défis devront être relevés : développer la biodiversité, la
mobilité urbaine tout en limitant la pollution, apporter des solutions face au
changement climatique et à la transition écologique de la société, optimiser
la gestion de l’eau et de l’énergie, améliorer la qualité de vie des citoyens,
contribuer à une société plus solidaire, concevoir, construire et rénover des
bâtiments, des quartiers…
Mais cela commence par des petites habitudes, au sein de chaque foyer, au
quotidien : trier ses textiles, recycler tout ce que l’on peut, composter…

››

UNE NOUVELLE VIE POUR LES TEXTILES

Le printemps est l’occasion de faire du
vide dans les placards. Mais, où mettre
les vêtements, sacs, chaussures dont
nous ne voulons plus ?
Des containers, « Le Relais », sont présents
sur la commune : près de la crèche, sur
le parking de l’école Elémentaire, vers
le Stade. Si les vêtements sont en bon

››

état, ils seront vendus à bas prix dans des
boutiques « Ding Fring » ou ils partiront
à l’étranger pour être vendus dans des
friperies, principalement en Afrique,
Burkina Faso, au Sénégal et à Madagascar.
S’ils sont en mauvais état, ils serviront
à la fabrication d’isolant thermique et
acoustique pour
le
bâtiment,
développé
et
commercialisé
par « le Relais ».
Rien ne se perd !
Même déchiré,
un pantalon peut
encore servir.

LE BAC JAUNE

Chaque foyer dispose d’un bac jaune dans lequel tous les plastiques peuvent être
recyclés depuis 2016 : briques alimentaires, bouteilles et flacons en plastique, petits
emballages, pots de yaourts, barquettes de viande, de beurre, boîtes à œufs, sacs
vides et films en plastique. Pour rappel, tous les papiers ont aussi leur place dans le
bac jaune : journaux, magazines, lettres, enveloppes, pub, livres, cahiers. La collecte a
lieu le jeudi tous les 15 jours.
Un conseil : pour gagner de la place, mettez vos cartons à plat, aplatissez vos bouteilles
dans le sens de la longueur.
Vous ne disposez pas de bac jaune ? Contactez le SITOM : 04 72 31 90 88.

››

LE COMPOST : QUE DES BÉNÉFICES !

Faire son compost n’est pas une
contrainte mais un geste quotidien facile
à faire !
Le bac de compost permet de récupérer
les déchets verts, les épluchures de
légumes et fruits, le bois, les feuilles,
les coquilles d’œufs... mais attention les
peaux d'agrumes, les résineux, les restes
de repas ne sont pas les bienvenus.

Le produit du compostage s’utilise de
multiples façons : au potager, pour
les fleurs, les massifs, les haies, les
arbustes. En valorisant les déchets
organiques à domicile, le compostage
permet d’obtenir un compost gratuit et
naturel. Il améliore la fertilité des sols
: il régénère les terres, rend le sol plus
vivant, retient l’eau dans le sol (moins
d’arrosage), contribue au développement
des plantes, protège les végétaux contre
les maladies, limite les différences de
températures journalières... Il n’est plus
utile d’acheter du terreau ainsi que
des produits phytosanitaires et engrais
classiques. Fertiliser naturellement chez
soi évite d’utiliser des produits dangereux
et polluants et fleurs, fruits et légumes
sont de qualité !

EN BREF
La Communauté de Commune
du Pays de l’Ozon (CCPO),
totalise quatre déchetteries
à la disposition des
Communaysards.
SÉREZIN DU RHÔNE :

Chemin des Verchères
HORAIRES
Lundi / mercredi : de 14h à 18h
Samedi : de 9h à 12h et de 14h à 18h

TERNAY :

Rue des Chassagnes
HORAIRES
Lundi / vendredi : de 14h à 18h
Mardi : de 15h à 18h
Mercredi / samedi :
de 9h30 à 12h et de 14h à 18
Jeudi : de 9h à 12h

CHAPONNAY :

Rue du Stade
HORAIRES
Lundi / jeudi : de 15h à 18h
Mercredi / samedi :
de 9h à 12h et de 14h à 18h

SAINT SYMPHORIEN D’OZON :
ZI du Pontet – Rue Jules Guesde
HORAIRES
lundi / mercredi / samedi :
de 9h à 12h et de 14h à 18h
Vendredi : de 15h à 18h

N’oubliez pas votre badge.
La mairie en délivre sur présentation
d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile.

Pour toute question, relative
aux déchetteries, aux bacs
gris, jaunes et de compost,
contactez le

SITOM À BRIGNAIS :
04 72 31 90 88

ou sur internet :
www.sitom-sud-rhone.com
IMPORTANT : Le SITOM est
aussi à votre disposition pour
tous les problèmes que vous
pourriez rencontrer lors de la
collecte des bacs gris et jaune.

››

››

FLASH INFO
ENFANCE ET SCOLARITÉ
SEMAINE À 4 JOURS

Le Conseil Départemental de l’Éducation Nationale a donné son accord pour la
proposition formulée par la Commune d'une semaine répartie sur 4 jours (lundi,
mardi, jeudi, vendredi). Afin que chacun puisse s'organiser, voici les horaires fixés pour
la rentrée scolaire 2018-2019 :
École maternelle des Bonnières : 8h35 - 11h55 et 13h50 - 16h30
École élémentaire des Brosses :
8h30 - 12h00 et 14h00 - 16h30

INSCRIPTIONS SUR LE PORTAIL FAMILLES AVANT LE 15 JUIN
Les inscriptions doivent être saisies avant le 15 juin. Le portail famille est accessible
depuis le site internet de la mairie. Voici quelques précisions utiles pour tenir compte
des délais de traitement. Après avoir reçu par mail les identifiants nécessaires, la
validation du dossier portail familles comporte plusieurs étapes :
1 / Remplir la fiche famille, les fiches enfants et télécharger tous les documents requis
2 / les données saisies dans les dossiers sont synchronisées la nuit suivante
3 / les documents sont contrôlés et l'accès aux réservations des différents services
est accessible
4 / Néanmoins, l'autorisation d'accès est synchronisée la nuit suivante
5 / Inscriptions possibles le lendemain dans les différents services : un mail de
confirmation d'inscription est envoyé pour finaliser le processus.
POUR RAPPEL, DES PERMANENCES EN MAIRIE
SONT ORGANISÉES À PARTIR DU 14 MAI.
PRISE DE RENDEZ-VOUS OBLIGATOIRE AUPRÈS
DE L’ACCUEIL DE LA MAIRIE : 04 72 49 80 60

INSCRIPTION HALTE PAISIBLE
Le Centre communal d'action sociale (CCAS) propose de nouvelles places au sein de la
"Halte paisible" organisée tous les jeudis après-midi.
Depuis sa mise en place, en partenariat
avec l’AISPA de Marennes, la Halte paisible
accueille environ huit Communaysards lors
de chaque session du jeudi.
Ce petit groupe a pu renouer avec la vie
en société, voire même avec des amies ou
des connaissances perdues de vue depuis
de longues années. Plusieurs activités sont
régulièrement proposées en fonction des
envies de chacun : projections, lectures,
jeux, musique…
Parallèlement, de nombreux « aidants

››

CHENILLES
PROCESSIONNAIRES

familiaux » ont profité d’un court répit
durant ces après-midi.
Quelques places se sont peu à peu libérées.
Si vous souhaitez aussi profiter de la Halte
paisible, n’hésitez pas à vous signaler en
contactant la Mairie au 04 72 49 80 60.
Une personne du CCAS vous recontactera
pour formaliser avec vous ce temps
d’accueil.
Eliane FERRER,
Adjointe en charge du social et de la Famille,
Vice-Présidente du CCAS

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. Différents traitements sont
possibles tout au long de l’année si cela n’a
pas été fait à la période favorable.
Toutes les informations utiles sur :

http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.
gouv.fr/Chenille-processionnaire-du-pin

LUTTE CONTRE L’AMBROISIE

Chaque année, nous sommes de plus en
plus nombreux à être victimes de l’allergie
à l’ambroisie.
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

VIGILANCE SÉCHERESSE
Communay fait partie des communes
placées en vigilance alerte sécheresse
par la Préfecture. Cela concerne les eaux
souterraines. Chacun est invité a modérer
au maximum le recours à l'eau potable
afin de retarder les mesures de restriction.
L’arrêté, applicable jusqu'au 31 octobre, est
consultable en Mairie ou sur :
www.rhone.gouv.fr

MUTUELLES SANTÉ À PRIX NÉGOCIÉ, RAPPEL
En octobre dernier, le CCAS est intervenu auprès de deux mutuelles santé afin de proposer
aux Communaysards d’accéder à une complémentaire santé, ou une mutuelle, à un coût
plus avantageux. Les personnes intéressées peuvent se renseigner auprès de :
GROUPAMA Givors, 3 rue J. Ligonnet, Mme BONNET 06.32.63.01.01
AXA, 310 allée des Roseaux 69970 Marennes , M. NOEL 06.78.38.30.76

DE L'OPPOSITION
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DE L'OPPOSITION
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exprimons ici notre plaisir de constater le dynamisme des associations communaysardes et nous nous réjouissons de l'impact
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LAURENT 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

Evénements
MERC. 23 MAI >> RENCONTRE
Gilles Cauture est un auteur fidèle à Communay.
Il est déjà venu présenter deux de ses livres
“l’Assaut” en 2013 et puis “Lettre à un soldat
israélien” en 2015. Venez le rencontrer le 23
mai prochain pour découvrir son nouveau livre
"Hilbidéa", paru aux éditions de Dacres.
Secrets de famille, préférence, éducation,
jalousie sont les thèmes du nouveau roman
de Gilles Cauture. Avant tout une histoire
d’aventure humaine, « Hilbidéa » c’est le chemin
propre à chaque foyer reliant la maison à l’église
et au cimetière, au Pays basque…
Un apéritif viendra clôturer cette rencontre.
ENTRÉE LIBRE, RENDEZ-VOUS À 18H30
RENSEIGNEMENTS : MÉDIATHÈQUE
04 72 24 67 56 /mediatheque@communay.fr

Du 4 au 21 juillet venez participer, même
ponctuellement, à la réfection du lavoir
du village.

DÉDICACE

CONCORDIA RECRUTE.
CONTACTEZ-LES AU 06 68 60 69 38

COM MUN AY

EVENEMENT !

Rencontre dédicace avec Gilles Cautu
re
Pour son nouveau livre Hilbidéa aux
Editions de Dacres

MERCREDI 23 MAI 2018
18h30 Rencontre et Dédicace
suivies d’un apéritif, ENTRÉE LIBRE

« Secrets de famille, préférence,
éducation, jalousie sont les
thèmes de ce nouveau roman :
avant tout une histoire
d’aventure humaine. »

AGENDA
MAI

Possibilité d’acheter le livre
sur place

Renseignements à la médiathèque

au 04 72 24 67 56 ou mediatheque@com
Mairie de Communay - rue

munay.fr

du sillon - 69360

DU 1ER AU 13 JUIN >> ATELIERS CRÉATIFS
Dans le cadre du circuit Communays'Art & Jardins, la Médiathèque part
sur les traces du château de Communay et ses légendes moyenâgeuses...
Quatre ateliers créatifs, encadrés par une professionnelle, sont proposés
aux petits et aux grands afin de concevoir une sculpture collective :
châteaux en cagette, échelles, princesses en mousse.
DATES : vendredi 1 juin à 17h, mercredi 6 juin à 14h, samedi 9 juin à 10h,
mercredi 13 juin à 17h.
Les ateliers, sur inscription uniquement, pour 8 personnes, durent environ
1h30 chacun.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION : MÉDIATHÈQUE

04 72 24 67 56 /mediatheque@communay.fr

SAMEDI

30

BULLETIN D’INSCRIPTION

A déposer ou à envoyer en

mairie avant le 22 juin

SITE DE LA PLAINE

ͳ JEUX

ͳ REPAS ΈSOIRΉ

mairie avant le 22 juin - Aucune

réservaƟon ne pourra se faire

sur place

DINER EN GROUPE OU EN

FAMILLE, C’EST POSSIBLE :

Renseignements 04 72 49

REGROUPEZ VOS INSCRIPTIO

NS !

Ne pas jeter sur la voie

BULLETIN D’INSCRIPTION

A déposer ou à envoyer en

NOM : ..........................................
........................ PRENOM :....................
TEL :.........................................
..........................................
............................. MAIL :....................
................................
..........................................
AVEC VOTRE REPAS, UN GOBELET
......................................
COLLECTOR OFFERT
Repas adulte - Poulet basquaise
Nombre
Prix
riz pilaf + crème brûlée + bouteille
Total
d’eau minérale
Repas enfant (12 ans inclus)
x 12.00€
- Saucisses frites + dessert
+ boisson
x 6.00€
Chèque à déposer ou à envoyer
à la mairie à l’ordre du Trésor
Total commande
Public

publique - 1800 exemplaires

NOM DE L’EQUIPE* : ......................
............................................
............................................
............................................
ÉQUIPE (à parƟr 6 ans)
1 - RESPONSABLE D’EQUIPE
: ..........................................
..........................................
TEL :.........................................
................AGE : .....................
............................. MAIL :....................
...........
2 - NOM : ..........................................
..........................................
.................................
........................ PRENOM :....................
3 - NOM : ..........................................
...........................AGE : .....................
........................ PRENOM :....................
...........
4 - NOM : ..........................................
...........................AGE : .....................
........................ PRENOM :....................
...........
5 - NOM : ..........................................
...........................AGE : .....................
........................ PRENOM :....................
...........
6 - NOM : ..........................................
...........................AGE : .....................
........................ PRENOM :....................
...........
*Dress code souhaité
...........................AGE : .....................
...........

Imprimé par nos soins -

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

FÊTE
VILLAGE
DU

2018

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.
Venez nombreux nous rejoindre le samedi 30
juin, détentes et divertissements garantis pour
petits et grands !

COMMUNAY

FÊTE DU VILLAGE : INSCRIPTIONS
La 4ème édition de la fête de Communay est
lancée ! Bénévoles, partenaires et élus se
mobilisent à nouveau pour vous proposer
un programme de jeux, danses, repas et feu
d’artifice.

RÉFECTION DU LAVOIR

80 60 / lafete@communay.fr

6ÈME RENCARD U.S. CARS & BIKES
Dimanche 3 juin 2018 de 10h à 18h30

17
19
22
23
23
26
27

Repas des adhérents - Club du bel Age
Vente de plants bio - Jardins de Lucie
Conseil municipal - Mairie
Visite planétarium - CCAS
Dédicace - Médiathèque
Spectacle d'humour - L’Étincelle
Matinée Zen - Le corps du Bien-être

JUIN
1-3
3
8
8
8
9-10
9-30
10
12
15
15
16
16-30
22-01
23
24
24
25
26
27
28
30

Exposition - Couleurs d'ailleurs
Manifestation - Cars and Bikes
Cinéma - L’Etincelle
Tournoi pétanque - Sud Lyonnais Football
Inauguration Parcours de santé - Municipalité
Tournoi des Jeunes - BCCT
"Temps forts" - Pôle Culture municipal
Vide-greniers - Sud Lyonnais Football
Fête des mères/pères - Club du Bel Age
Garden Party - Pôle Petite Enfance
AG - BCCT
Méchoui - Les amis de la Mine
Animations village - Re-fête l'Histoire
Communays'Art & Jardins - L'Etincelle
Fête de la musique - L’Etincelle
Journée de la Résistance - Cérémonie RN7
Concert Re-fête l'Histoire - Chorale Mine de Rien
AG - Chorale Mine de Rien
Conseil municipal - Mairie
Fête de fin d’année - Judo Club Communay
Collecte Don du Sang - Amicale des Donneurs
FÊTE DU VILLAGE - Municipalité

sur le site de la Plaine

Au programme : Concert, spectacle "bike"primé, animations enfants,
stands, snack & bar. ENTRÉE LIBRE.
Contact : 06 12 90 20 14 / 07 68 18 26 79

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
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