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Dans ce bulletin vous allez découvrir la deuxième phase 
de la transformation de nos écoles : l’extension de l'école 
des Bonnières. Le projet a été présenté et validé auprès de 
plusieurs instances, dont les Conseils d’école. Les premières 
remarques pertinentes ont pu être intégrées. Ce projet a 
fait consensus tant par sa cohérence que par sa démarche 
éco-responsable. Je remercie toutes les volontés qui nous 
ont permis d’arriver à ce résultat. L’école des Brosses suivra 
le même processus pour créer deux groupes scolaires, 
intégrant chacun école maternelle et élémentaire. Nous 
anticipons ainsi les besoins de demain, ce phasage permet 
en outre de ne pas impacter lourdement les finances de la 

Commune par l'utilisation de structures modulaires provisoires coûteuses.
Le constructeur Alila a lancé les travaux d'un petit programme de 25 villas, rue des Brosses. 
La situation de ces habitations est idéale car proche de l’école, ce qui minimisera le 
nombre de véhicules pour y emmener les enfants. La construction de logements imposés 
par l’État se poursuit, mais en continuant à les diversifier, selon la volonté de l'équipe 
municipale. Dans ce programme, seuls 15 logements seront sociaux, et 10 habitations 
seront des logements dits "intermédiaires", réservés à des employés d'entreprises. 
A l’occasion de cet éditorial, je tiens à mettre l’accent sur notre commerce de centre 
bourg. Vous découvrirez deux articles sur le nouveau gérant du bureau de presse ainsi 
que sur la nouvelle fleuriste, installée dans le local de l’ancienne pharmacie, rue Centrale. 
Nous leur souhaitons la bienvenue. Bienvenue également aux nouveaux gérants du petit 
Casino, nous avons appris très tardivement ce changement de gestionnaire, mais nous 
saluons aussi les personnes qui ont laissé leur commerce et ont servi les Communaysards 
tant d’années auparavant. Je remercie aussi personnellement le restaurant le Pare Faim 
qui a fait don à la Commune de son ancien four. Ce dernier sera installé dans un de nos 
bâtiments municipaux. 
Avec ce bulletin, vous avez reçu une enveloppe contenant une brochure et un magnet. 
Ces documents s’inscrivent dans le cadre de la campagne régionale d’information sur les 
risques industriels majeurs. 
Enfin, n’oubliez pas qu’avec le changement d’heure, arrive généralement une 
recrudescence des cambriolages. Avec le système de vidéo-protection et l'organisation 
de la participation citoyenne, nous nous donnons les moyens de protéger au mieux 
nos biens, mais rien ne vaut la vigilance de chacun. Pensez notamment à fermer vos 
ouvertures même pour de courtes absences.
Je vous souhaite une bonne lecture et vous laisse découvrir les nombreux événements 
qui jalonnent les mois de novembre et décembre. J’espère vous y croiser nombreux. Ne 
manquez pas la deuxième édition du marché de Noël le 30 novembre prochain qui vous 
réserve une nouvelle fois de belles surprises.

Chères Communaysardes, chers Communaysards

Extension École 
des Bonnières

››    
DOSSIER

››

Cœur du Village
Nouveaux commerçants

Risques industriels 
majeurs

CCAS
Jardins familiaux

Agenda 
des événements
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DOSSIER ÉCOLES

EXTENSION DE L'ÉCOLE DES BONNIÈRES

La municipalité a pour objectif ambitieux d'offrir deux groupes scolaires de qualité aux enfants de Communay. Il y a 
quatre phases à ce projet : d'abord la rénovation thermique de l'école des Bonnières, puis son extension, viendront 
ensuite la rénovation thermique d'une partie de l'école des Brosses, puis sa reconstruction partielle. Une fois ce 
programme terminé, la commune disposera de deux groupes scolaires avec une capacité maximale de 26 classes. 
L'isolation thermique de l'école maternelle des Bonnières s'étant achevée en septembre dernier, son extension est 
lancée pour la transformer en groupe scolaire. 6 classes et une cantine élémentaire et maternelle seront prochainement 
construites sur le site. L'objectif est une ouverture pour la rentrée de septembre 2020.

L’implantation et les matériaux choisis permettront de répondre à plusieurs impératifs 
du projet : une cohérence de circulation entre les deux parties de l'école (élémentaire 
et maternelle), créer un ensemble architectural harmonieux entre un bâti ancien et un 
nouveau, intégrer une logique bioclimatique, maîtriser l’impact environnemental en 
rationalisant les besoins en énergie, produire de l'électricité par des panneaux solaires, 
garantir un confort visuel et acoustique aux enfants et au personnel, s’assurer de la qualité 
de l’air intérieur…

L’ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS :
Le nouveau bâtiment sera en prolongement de l’école 
maternelle pour afficher une identité à l’ensemble du groupe 
scolaire. Un auvent permettra d’abriter les entrées et sorties 
du restaurant scolaire. 
Les toits, inclinés au sud, accueilleront des panneaux 
photovoltaïques bénéficiant d’une orientation optimale. 
L’espace de récréation de l'école élémentaire sera organisé 
afin de gagner de l’espace pour une cour de récréation 
généreuse. 
L’entrée sera en lien avec les zones d'accès sécurisés pour les 
piétons et de stationnement pour les véhicules.
L’entrée de l’école se fera au sud de la parcelle. Un 
cheminement ample, partiellement couvert par l’extension 
du préau au-delà de la clôture, permettra de raccorder 
l’entrée existante de l’école maternelle et la nouvelle aire de 
stationnement.
L’accès au Pôle petite enfance sera facilité par un nouveau 
parking situé route de Marennes. Une bande piétonne de 3 

mètres sera aménagée sans discontinuité jusqu’à l’école. Un couloir de connexion permettra 
un accès direct au jardin pédagogique partagé entre partie maternelle et partie élémentaire.

LES PARTIES INTÉRIEURES :
Le bâtiment principal disposera d'un hall d’entrée qui aura un volume généreux afin de 
garantir une circulation fluide des enfants entre les classes et la salle BCD (bibliothèque centre 
documentaire). Les garde-corps des escaliers se poursuivront dans les couloirs pour protéger 
les bas de parois des chocs. Ils créeront ainsi une continuité visuelle avec les couloirs.

École actuelle

Préau

Pôle petite 
enfance

Plan de masse ©TabulaRasa



Les sols seront traités avec un revêtement 
permettant de résorber les bruits de 
frottement et d’impacts entre niveaux. 
Les salles de classes seront en lien 2 à 2 par 
un atelier commun. Les cloisons et portes 
de séparation entre classes et ateliers 
répondront bien entendu aux normes 
acoustiques.
La configuration en « L » de la BCD facilitera 
l’articulation de plusieurs espaces. 
Le restaurant scolaire sera aménagé de façon 
à permettre une séparation nette entre 
partie maternelle et partie élémentaire. Les 
espaces seront amples tout en restant dans 
des dimensions à l’échelle des enfants, pour 
qu’ils ne soient pas perdus. Le bruit est traité 
comme dans le hall, afin de l'absorber au 
maximum et garantir un confort acoustique 
aux enfants et encadrants.

CONSTRUCTION ÉCO-RESPONSABLE :
En lien avec leur conviction, les élus de 
l’équipe municipale ont opté pour une 
démarche environnementale pour les choix 
techniques du nouveau bâtiment. 
À ce titre, l’isolation joue plusieurs rôles 
importants. 
Le bâtiment sera en structure bois. Le bois 
est un matériau très isolant qui se combine 
avec des isolants thermiques performants. 
Il est en moyenne 7 fois plus isolant que 
le béton. Les performances d’isolation 
acoustique du bois sont reconnues, il peut 
réfléchir ou absorber les ondes sonores. Il 
permet également, par sa finesse, de gagner 
en espace intérieur. 
Mais surtout, construire en bois permet de 
stocker du carbone ! Ainsi, le CO² stocké 
dans la structure d’une construction à 
ossature bois neutralise les émissions 
annuelles de CO² de 5 voitures. Ce type de 
structure favorise aussi un environnement 
plus sain car il régule l’humidité de l’air 
intérieur des locaux et crée une ambiance 

plus sèche et plus confortable que dans un 
bâtiment maçonné et cela à température 
égale.
Les menuiseries seront en aluminium à 
rupture de pont thermique. Il sera apporté 
une grande attention aux occultations des 
ouvertures pour augmenter les apports de 
lumière en hiver et limiter la surchauffe l’été. 
Dans un souci d'optimisation du budget et de 
rationalisation des coûts de maintenance, la 
chaufferie rénovée de l'école existante sera 
utilisée.
De l’électricité renouvelable sera 
générée grâce à 200 m² de panneaux 
photovoltaïques installés en toiture, pour 
une production attendue entre 30 000 et 35 
000 kw/h annuels. Cela devrait permettre 
de couvrir les besoins du bâtiment scolaire. 
L’éclairage est un consommateur important 
en électricité. C’est pourquoi l'architecture 
du bâtiment est prévue pour favoriser au 
maximum la lumière naturelle, plus agréable 
à l’usage. 

CONFORT BIOCLIMATIQUE :
L’éclairage naturel est recherché dans 
l’ensemble des locaux à forte occupation, 
tout en se préservant des apports 
thermiques intempestifs en période estivale. 
Le maximum de salles de classes seront 
orientées au Nord-Est afin de limiter les 

surchauffes dans ces espaces. Les classes 
en orientation Sud-Ouest à l’étage seront 
protégées du soleil par des occultations. La 
façade du restaurant orientée au Sud sera 
protégée par un dispositif de type casquette, 
très pertinente sur cette orientation car 
valorisant au mieux la lumière en hiver. 
Ainsi, le confort d’été sera garanti pour 
partie grâce à l’inertie de la dalle béton 
intégrée à la structure bois du bâtiment, et 
par le système d’occultation par l’extérieur. 

SANTÉ DES USAGERS :
Mais la performance environnementale 
n’a de sens que si la santé des usagers du 
bâtiment, et tout particulièrement celle des 
enfants, est préservée. C’est pourquoi, afin 
d’assurer une bonne qualité d’air intérieur 
des locaux, des débits de ventilation 
supérieurs aux prescriptions réglementaires 
(25m3/h.pers) seront appliqués par le 
système de ventilation (VMC) double flux. 
Ils permettent une évacuation performante 
des pollutions intérieures. 
En complément de l’augmentation des 
débits de ventilation, les matériaux 
(peintures, traitements du bois…) seront 
sélectionnés de façon à limiter les risques 
sur la santé en réduisant leur impact sur la 
qualité de l’air intérieur. 

Projection extérieure ©TabulaRasa

Projection intérieure ©TabulaRasa



INFOS MUNICIPALES BIENVENUE À...

RISQUES INDUSTRIELS MAJEURS

MOT DE L'OPPOSITION
Un développement urbain bien mal maîtrisé ! Normal que l’état ait bloqué la révision du PLU…
La construction de 25 logements rue des brosses vient de démarrer. Dommage que ce terrain n'ait pas été réservé pour le développement 
des écoles. En plus, avec les 92 logements des Chanturières et les 43 d’Alila, ce sont 160 logements en plus "orchestrés" par la mairie, soit 
+ 10 % de logements (sans compter les projets individuels). Dire que cette équipe voulait aussi urbaniser les terres agricoles face au collège 
pour une supérette et ouvrir la zone des Savouges pour une centaine de logements.
LAURENT VERDONE, MARTINE JAMES, GILLES GARNAUDIER, MARIE CHRISTINE FANET, BERTRAND MERLET, CHRISTINE DIARD

En 2016, la commune a créé douze jardins 
familiaux situés derrière le stade de la 
Plaine. Ces jardins sont mis à disposition 
des familles qui en font la demande 
auprès du Centre Communal d'actions 
sociales, dans la mesure des disponibilités. 
Quelques emplacements se sont 
récemment libérés.

 

Ces jardins permettent à des personnes 
ou des familles de disposer d’un espace 
aménagé pour développer une activité 
potagère de jardinage ou d’agrément, 
lorsqu’elles ne disposent pas de terrain 
pour le faire. Ce site sécurisé, accessible 
aux personnes à mobilité réduite, est un 
lieu de vie et de partage dans un esprit 
de rencontre et de solidarité. Chaque 
parcelle est équipée d’un cabanon de 4m². 
La redevance annuelle est de 50 € par an. 

Si vous êtes intéressés, et pour tout 
renseignement complémentaire, vous 
pouvez contacter la mairie au 
04 72 49 80 60 
ou par mail à mairie@communay.fr 

Eliane FERRER
Adjointe aux familles et au social

En effet, anticiper une situation d’urgence, 
c’est identifier les risques qui nous 
entourent et donc prévoir les actions 
préventives à mettre en place et les 
attitudes à adopter avant, pendant, et 
après l’urgence, pour soi et son entourage.
Pour cela, la réglementation impose aux 
établissements industriels présentant 
des risques majeurs d’informer au moins 
tous les cinq ans la population susceptible 
d’être exposée à ces risques.
C’est dans ce cadre que la nouvelle 
campagne régionale d’information sur 
les risques industriels majeurs a débuté à 
l’automne 2018 ! 
Cette campagne a pour objectif principal 
de faire connaître les « bons réflexes » à 
adopter en cas d’alerte. Elle vise également 
à fournir une information complète sur 
les risques industriels majeurs dans toute 
la région Auvergne-Rhône-Alpes, et 
développer des actions allant au-delà des 

simples exigences réglementaires, afin de 
développer une culture de la prévention 
des risques. Vous trouverez un article 
complet sur ce sujet sur le site internet de 
la Mairie : www.communay.fr.
En plus des informations contenues dans 
l'enveloppe jointe, vous pouvez consulter 
le site Internet dédié à la campagne : 
http://www.lesbonsreflexes.com

Gérard SIBOURD
Conseiller municipal

C.C.A.S : LOCATION DES JARDINS FAMILIAUX

Depuis le mois de juillet, les Communaysards 
ont pu faire la rencontre de Christophe 
Flamand, qui a repris l’activité du Tabac-
Presse, rue Centrale. Cet ancien agent 
immobilier concrétise là son rêve.
Dans sa recherche d’un fonds de commerce, 
Communay l’a séduit immédiatement 
et les habitants plus encore. Christophe 
ne regrette pas son choix ! Il est secondé 
efficacement par Marie et Patrice. 
Ce commerce offre une plage d’ouverture 
importante à sa clientèle :
Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi de 
6h30 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
Jeudi de 6h30 à 12h30
Samedi de 7h à 12h30 et de 15h à 19h00
Dimanche de 7h00 à 12h30

La boutique Coquelicot a ouvert ses 
portes le 5 septembre, située au 25 rue 
centrale, la nouvelle fleuriste, Madame 
Anne Legros, Communaysarde depuis 20 
ans, vous accueille du mardi au dimanche. 
Les fleurs n'ont aucun secret pour elle. 
Pendant 6 ans, elle a tenu une enseigne à 
Saint-Symphorien-d'Ozon. Elle saura vous 
accompagner dans les événements de 
votre vie. 
Elle vous accueille du mardi au samedi, 
de 9 heures à midi, et de 15 à 19 heures. 
Dimanche et jour férié de 9 heures à midi. 
Livraison à domicile à partir de 15 €. 
Tél. 09 52 23 22 93.

UN NOUVEAU PATRON 
POUR LE TABAC-PRESSE

UNE NOUVELLE 
FLEURISTE

Les risques majeurs impactant le territoire de Communay n'ont pas évolué 
récemment. Le principe de prévention amène aujourd'hui à mieux informer 
la population sur les bons réflexes à adopter en cas d'accident. C'est pourquoi 
vous trouverez, avec ce bulletin, les documents de la campagne d'information 
et de prévention 2018.
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Evénements

mediatheque.rhone.fr

Contesau moment des consultations de PMI

«Sur le dos d’une souris»Spectacle - Conte

Organisé par le Département du Rhône avec le soutien de la DRAC Auvergne Rhône-Alpes

Mardi 6 novembre 2018 9h-12h et mardi 20 novembre 2018 9h-12hMaison du Rhône de l’Arbresle493, rue Claude Terrasse 69210 l’Arbresle

Mercredi 12 décembre 2018 10hMédiathèque municipale15 route de Sain-Bel69210 Savigny

ProchainementCécile Bergame raconte pour les tout-petits ( 0-3 ans )

Accès libreet gratuit

Bébé
Lecteur

© Département du Rhône – Conception  : Direction de la communication – Photos : DR69 Shutterstock – Septembre 2018

Petit rappel pour cet événement familial, proposé par la municipalité. Une intervenante 
spécialisée viendra animer ce moment. Seul, en famille ou entre amis, venez vous amuser 
autour de votre jeu préféré ou en découvrir de nouveaux. 

DE 15H À 18H, SALLE ÎLOT DE LA FORGE
Chacun est invité à apporter de quoi grignoter et/ou se désaltérer. Entrée libre et gratuite ! 
Animation enfants/ados/adultes, accessible aux enfants accompagnés à partir de 6 ans. 
Contact et renseignements : culture@communay.fr ou par téléphone au 04 72 49 80 60.

DE 17H00 À 21H00, PLACE DU VILLAGE

DE 9H30 À 17H30, SALLE ÎLOT DE LA FORGE

À 20H00, FOYER RURAL DE TERNAY (rue de la Forge)

DIMANCHE 18 NOVEMBRE >> DIMANCHE EN JEUX

VENDREDI 30 NOVEMBRE >> MARCHÉ DE NOËL

SAMEDI 24 NOVEMBRE >> SALON VDI

MARDI 27 NOVEMBRE >> CONFÉRENCE DU R.A.M.

JEUDI 22 NOVEMBRE >> LES GÉNÉRIQUES
Rappel : le Centre communal d'Actions Sociales (CCAS) s'associe à la MSA Ain-Rhône, pour 
vous offrir une conférence sur les médicaments génériques qui sera animée par Raphaël 
Rodriguez, docteur en pharmacie 

À 20H00, AMPHITHÉÂTRE DES BROSSES 
La soirée se poursuivra autour d'un débat pour finir par un moment de convivialité autour 
d'une collation. Soirée ouverte à tous. Renseignement auprès du CCAS en mairie : 04 72 49 80 60 

Le salon des vendeurs indépendants revient pour sa 4ème édition d'exposition-vente !
Venez découvrir 15 exposants dont les Bijoux Victoria, l’incontournable stand Tupperware, 
Charlott’lingerie et prêt-à-porter, les bougies PartyLite, Stanhome...
Renseignements en mairie : 04 72 49 80 60

Les Relais d'assistantes maternelles (RAM) de Communay, Ternay et Saint-Symphorien 
d'Ozon, proposent une conférence sur le Sommeil, ou "Dormir comme un bébé". "Des 
bébés qui dorment peu, des enfants qui refusent d’aller au lit, qui réveillent leurs parents 
la nuit, des adultes épuisés… Si l’enfant grandit en dormant, nourrissons, bébés, enfants 
n’ont cependant pas les mêmes rythmes de sommeil." Comment accompagner l’enfant 
au sommeil avant que les troubles ne s’installent ? Cette conférence sera animée par 
Martine Bruchon, psychologue clinicienne. Entrée Libre.
Renseignements : RAM Les Petits Poissons > 04 72 49 78 27 / ram@communay.fr

La municipalité lance la deuxième édition du marché de Noël. 
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.

Au total, plus de 120 mètres linéaires d’étals et 38 exposants ! Il y aura du choix et de quoi 
anticiper les achats pour Noël : vendeurs de produits gourmands, créateurs de bijoux et 
de décorations, vêtements, soins et produits de beauté… Les enfants du Conseil municipal 
des jeunes vendront des photophores, ainsi que des gâteaux et des sablés confectionnés 
par leurs soins, au profit de l'association "docteur Clown" qui œuvre auprès des enfants 
malades. Cette année une petite restauration sur place est prévue, avec notamment des 
hot-dogs proposés par la fédération de parents d'élèves de la PEEP.

Les animations seront gratuites pour tous ! Balade en calèche, Marcel le Clown, stand de 
maquillage tenu par le Centre de loisirs, chants de Noël avec les Christmas Girls... La mise 
en lumière et la musique d’ambiance de Noël seront assurées par Marc animations. 

Venez nombreux profiter de ce moment exceptionnel de convivialité !



NOVEMBRE
12 Réunion publique - Député Fugit

13 Atelier Séniors - CCAS

15 Repas Choucroute - Club du Bel Age

15 Conférence plantes - Jardins de Lucie

17 Loto - RCPO

18 Matinée beaujolais - Atout Communay

18 Matinée zen - Le corps du bien-être

18 Dimanche en jeux - Municipalité

20 Atelier Séniors - CCAS

22 Conférence Génériques - MSA, CCAS

24 Salon VDI - Municipalité

24 Concert Saf Khani - L'Etincelle

25 Matinée Boudin - FNACA

28/30 Heure du Conte - Médiathèque

30 Marché de Noël - Municipalité

DÉCEMBRE
2 Vide-Greniers - CCAS

2 Matinée moules-frites - Sud Lyonnais Foot

4 Conseil municipal

5 Spectacle bébé lecteur - Médiathèque

7 AG - Amicale des Donneurs de sang

8-9 Sainte Barbe - Les amis de la Mine

9 Vente Sapins - FCPE

9 Matinée choucroute - BCCT

9 Matinée Zen - Le corps du Bien-être

13 Repas de Noël - Club du Bel Age

14 Marché de Noël - jardins de Lucie

14 Contes scandinaves - Médiathèque

15 Spectacle musical - Pôle petite enfance

15 Noël des enfants - L'Etincelle

15 Concert - Chorale Mine de Rien

19-20 Colis de Noël - CCAS

19/21 Heure du Conte - Médiathèque

21 Cinéma - L'Etincelle

31 Réveillon du jour de l'an - Club de Plongée

AGENDA COMMUNAY

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

INFO AGENDA
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Evènements

SAMEDI 8 DÉCEMBRE >> SAINTE-BARBE
Venez fêter Sainte-Barbe avec Les Amis de la Mine !

>> SAMEDI 8 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 9 DÉCEMBRE
10h30 : Rendez-vous place de la mairie avec concert par la fanfare Team Bat. 
Vers 11h00 : défilé de la Sainte Barbe. La statue de la Sainte Barbe 
sera portée par des pompiers et des adhérents des amis de la mine 
(représentant les anciens mineurs.)
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.
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 

La médiathèque de Communay, en partenariat avec le Département du 
Rhône, propose aux tout-petits de 0 à 3 ans, un spectacle conté sur le 
temps consacré aux bébés lecteurs. Cécile Bergame, viendra passionner 
et émerveiller les petites frimousses, ainsi que leurs parents, grands-
parents ou assistantes maternelles.
Accès libre sous réserve de places disponibles. Merci de respecter 
l’horaire et l’âge des enfants. Attention jour de marché : utiliser les 
parkings Crobu, des Bonnières , de l'Îlot de la Forge, etc…
Contact et renseignements auprès de Blandine : 04 72 24 67 56  
mediatheque@communay.fr / www.mediathequedecommunay.net

MERCREDI 5 DÉCEMBRE >> BÉBÉ LECTEUR

Le vide-greniers du CCAS se déroulera le 2 décembre... Si vous êtes 
intéressé par un emplacement, il est encore temps mais contactez-nous 
rapidement, les places sont malheureusement limitées. 
Les bénéfices dégagés aideront à financer la sortie organisée par le 
CCAS en faveur des personnes isolées.

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE 2018
De 8h à 17h / Gymnase des Brosses

Petite restauration / buvette : sur place
Renseignements et inscriptions : 04 72 49 80 60

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE
DE 8H À 17H GYMNASE DES BROSSES

MAIRIE DE COMMUNAY - RUE DU SILLON (69360) - TÉL.: 04 72 49 80 60 - ACCUEIL@COMMUNAY.FR

VIDE GRENIER CCAS
COMMUNAY

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 04 72 49 80 60

BUVETTE
PETITE RESTAURATION

BOISSONS SUR PLACE

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE >> VIDE-GRENIERS

mediatheque.rhone.fr

Contesau moment des consultations de PMI

«Sur le dos d’une souris»Spectacle - Conte

Organisé par le Département du Rhône avec le soutien de la DRAC Auvergne Rhône-Alpes

Mardi 6 novembre 2018 9h-12h et mardi 20 novembre 2018 9h-12hMaison du Rhône de l’Arbresle493, rue Claude Terrasse 69210 l’Arbresle

Mercredi 12 décembre 2018 10hMédiathèque municipale15 route de Sain-Bel69210 Savigny

ProchainementCécile Bergame raconte pour les tout-petits ( 0-3 ans )

Accès libreet gratuit

Bébé
Lecteur

© Département du Rhône – Conception  : Direction de la communication – Photos : DR69 Shutterstock – Septembre 2018

À 10H00, SPECTACLE À LA MÉDIATHÈQUE

Notez dès à présent dans vos agendas, le traditionnel rendez-vous de 
Noël. Petits et grands seront enchantés par la programmation conjointe 
de L’Etincelle et de la Municipalité. Au programme : 
- Contes scandinaves à la médiathèque (dès 6 ans, sur inscription), 
le vendredi 14 décembre à 18h00. 
Réservation : mediatheque@communay.fr
- Spectacle musical "De Ci de Là", pour les enfants inscrits au Pôle petite 
enfance, le samedi 15 décembre matin (2 séances 9h30 et 10h30)
- 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 Jeannot Lapin, 
sans oublier la visite du Père Noël !... 

14 ET 15 DÉCEMBRE >> NOËL DES ENFANTS

FLASH INFO MAIRIE

Attention, deux adresses mails 
sont supprimées de la mairie : 
les boîtes "régie" et "accueil". Désormais 
une seule adresse pour joindre l'accueil : 

mairie@communay.fr


