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Voici votre bulletin mensuel qui vous permet chaque 
mois de prendre connaissance de l’actualité municipale 
depuis 6 ans. Ce mois-ci, la parole sera donnée comme 
chaque trimestre aux associations qui sont la richesse et le 
dynamisme de notre village.

Les familles ont été informées dès le mois de décembre 
du découpage de la carte scolaire. Ainsi, les élèves 
de maternelle continueront de fréquenter l’école des 
Bonnières, tandis que les élèves du CP au CM2 iront soit  
à l’école des Brosses, soit à l’école des Bonnières. Les 

inscriptions scolaires sont maintenant ouvertes pour les enfants qui feront leur rentrée 
en élémentaire en septembre 2020. La marche à suivre est détaillée dans ce bulletin.

Qu’en est-il du bulletin de vote ? Savez-vous que lors des prochaines élections vous 
élirez en même temps que les conseillers municipaux les conseillers de la Communauté 
de communes du Pays de l’Ozon (CCPO) ? Les modalités de ce scrutin sont expliquées 
dans ce numéro.

Bonne nouvelle pour les usagers de la Plaine : des travaux d’assainissement sont en 
cours afin de remplacer la station de relevage des eaux usées. Finis les débordements 
près du club house et des vestiaires du foot !

Les commerces du centre village se développent, le projet de boucherie se concrétise, le 
restaurant Il Villaggio va s’agrandir dans le local adjacent et la recherche d’un opérateur 
pour le distributeur de billets se poursuit. 

Vous êtes nombreux à vous interroger sur les obligations en termes de construction 
de logements sociaux. Nous vous proposons une synthèse de la loi et de la situation à 
Communay.

Toujours dans le souci d’améliorer le cadre de vie, il est nécessaire de rappeler aux 
propriétaires de chiens les règles élémentaires à respecter. Faire preuve de savoir-vivre 
permet de mieux vivre ensemble.

Championnes du vivre ensemble justement, les associations communaysardes 
organisent de nombreuses manifestations tout au long du mois de mars, démontrant 
une fois de plus la richesse de notre tissu social. Je voudrais notamment remercier 
l’association Couleurs d’ailleurs d’avoir réalisé quatre beaux tableaux pour décorer le 
hall d’accueil de la mairie. N’hésitez pas à venir les admirer.

Bonne lecture.

Les travaux d'assainissement
à la Plaine

L'agenda



Les conseillers municipaux sont élus pour six ans et sont renouvelés 
intégralement. Ils sont élus au scrutin de liste à deux tours, sans 
adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre 
de présentation. Une prime majoritaire est accordée à la liste 
arrivée en tête. Les listes doivent compter autant d'hommes que 
de femmes.
Au premier tour, la liste qui obtient la majorité absolue des 
suffrages exprimés (50 % des voix plus une) reçoit la moitié des 
sièges à pourvoir. L'autre moitié est répartie à la proportionnelle 
entre toutes les listes ayant au moins 5 % des voix. Conséquence : 
dans les communes où seules deux listes seront en présence, il n'y 

aura, logiquement, pas de second tour. Sinon, seules les listes ayant 
obtenu au premier tour au moins 10 % des suffrages exprimés sont 
autorisées à se maintenir au second tour.

Les conseillers communautaires sont également élus pour six ans, 
par fléchage, selon le même mode de scrutin et par le même vote que 
les conseillers municipaux. Les conseillers communautaires doivent 
nécessairement être issus de la liste des conseillers municipaux. Les 
électeurs utilisent un seul bulletin de vote mentionnant une liste de 
candidats aux élections municipales, ainsi que la liste de candidats 
au mandat de conseiller communautaire qui lui est liée.

Pour les enfants à inscrire du ce1 au cM2 en sePteMbre 2020
 

D'après la carte scolaire, vous dépendez de l’école des Bonnières
- Si l’enfant est scolarisé à l’école des Brosses en 2019/2020, vous 
n’avez pas de demande à formuler. Le transfert sera effectué par 
les directrices de manière automatique. Vous recevrez une fiche 
d'inscription par mail à l'adresse portailfamilles@communay.fr
- Si vous êtes nouvel arrivant sur la commune, merci de faire 
une demande d’inscription par mail à l’adresse portailfamilles@
communay.fr

D'après la carte scolaire, vous dépendez de l’école des Brosses 
- Si l’enfant est scolarisé à l’école des Brosses en 2019/2020, vous 
n’avez pas de demande à formuler.
- Vous êtes nouvel arrivant sur la commune, merci de faire une 
demande d’inscription par mail à l’adresse portailfamilles@
communay.fr

Pour les enfants à inscrire en cP en sePteMbre 2020  

D'après la carte scolaire, vous dépendez de l’école des Bonnières
- Si l’enfant est déjà scolarisé à l’école des Bonnières en 
2019/2020 en grande section, vous n’avez pas de demande à 
formuler.
- Si vous êtes nouvel arrivant sur la commune, merci de faire 
une demande d’inscription par mail à l’adresse portailfamilles@
communay.fr

D'après la carte scolaire, vous dépendez de l’école des Brosses 
Si l’enfant était scolarisé à l’école des Bonnières ou dans une 
autre commune, merci de faire une demande d’inscription par 
mail à l’adresse portailfamilles@communay.fr
Vérifiez vos informations personnelles et la présence des 
documents nécessaires sur votre portail familles.

L’élection des conseillers municipaux et des conseillers des intercommunalités aura lieu les dimanches 15 et 22 mars. A Communay, les 
électeurs devront élire 27 conseillers municipaux et 5 des 30 conseillers de la Communauté de Communes du Pays de l’Ozon.

Élections municipales et communautaires 2020 : mode d'emploi

Retour de la croix 
rue des Perrières

Procédure d'inscription en élémentaire pour l'année scolaire 2020/2021
Cette procédure concerne les élèves du CP au CM2. Pour savoir si votre enfant ira aux Bonnières ou aux Brosses, consultez la carte 
scolaire en ligne sur le site de la mairie : www.communay.fr ou le portail familles. Cette carte est également affichée dans les écoles.

Important : merci de transmettre à la directrice de l’école votre nouvelle adresse en cas de déménagement en 2019 ou 2020.

Demandes dérogatoires : La commission scolaire traitera également des demandes de dérogations exceptionnelles (changement d’école 
d’affectation) qui auront donné lieu à une demande écrite (dossier à retirer en mairie)

Travaux d'assainissement à la Plaine

La croix située à l'intersection de la rue 
des Perrières et de la rue du 8 juin 1944 
a retrouvé sa place ! Dans un souci de 
préserver le patrimoine communal, elle avait 
été démontée, déplacée puis stockée par 
l'entreprise de maçonnerie Grevon le temps 
d'effectuer les travaux d’élargissement 
de la rue des Perrières. Ces travaux, 
entièrement financés 
par la Communauté 
de Communes du Pays 
de l'Ozon, permettent 
d'améliorer la visibilité 
et donc la sécurité 
au niveau de cette 
intersection. Il s'agit de 
la première étape du 
réaménagement de ce 
carrefour.

Pour pallier les problèmes d'assainissement 
qu'ont pu connaître le club house et les vestiaires 
du foot (débordement des eaux des sanitaires), 
et avant la construction d'une halle pour les 
boulistes, il a été décidé de déplacer la station 
de relevage des eaux usées jusqu'alors située 
à l'entrée du site de la Plaine. Cette installation 
arrivait en fin de vie.
La nouvelle station de relevage sera située 160 
mètres plus loin, derrière le club house, et 
remontera les eaux usées jusqu’au niveau de la 
rue de la Guicharde. Elle récupérera également 
les eaux du gymnase, de la salle des fêtes et de 
la maison du gardien.
Un mois de travaux est nécessaire pour creuser 
une tranchée jusqu'à 4,5 mètres de profondeur 
par endroit (photo). Le coût du chantier s'élève 
à 101 070 € hors taxes. En tant que délégataire 
de service public, Suez va contribuer au 
financement à hauteur de 5 500 €.



Période

Objectif 
imposé 
par l’État*

Réalisations 
comptabilisées 
par l’État*

2011 à 2013 24 1

2014 à 2016 42 43

2017 à 2019 85 86

2020 à 2022 120 _
*en nombre de logements construits

MOT DE L'OPPOSITION 
6 ans…. Et puis s'en vont !! 
Enfin, c'est le dernier article de cette mandature… nous y avons souffert de l'indifférence, des sarcasmes et du mépris de cette équipe 
municipale trop centrée sur ses certitudes, ses égos et ses choix autocratiques. Non contents de nous oublier lors de leurs projets, elle a 
affiché volontairement son dédain pour les 44% de la population de Communay qui ont voté pour nous, en ne donnant aucun crédit à votre 
représentativité. Une nouvelle mandature s'annonce, gageons qu'elle sera de meilleure facture.

LAURENT VERDONE, MARTINE JAMES, GILLES GARNAUDIER, MARIE CHRISTINE FANET, BERTRAND MERLET, CHRISTINE DIARD

Les ateliers de prévention des chutes, organisés par le Centre 
communal d’action sociale en partenariat avec l’association Siel 
Bleu et la CARSAT, ont commencé. Les douze séances prévues 
ont pour objectif d'améliorer l'équilibre statique et l'autonomie 
dans la marche et les déplacements, ainsi que de prévenir les 
chutes à domicile et à l'extérieur. Les exercices proposés par 
l'intervenant, destinés au plus de 65 ans, peuvent facilement 
être reproduits à la maison.

Ateliers de prévention des chutes

Divagation des chiens interdite
Le chien doit être constamment tenu en laisse dès qu’il circule sur 
la voie publique. Il doit être muselé s’il appartient aux 1ère ou 2ème 
catégories, ou en cas de comportement agressif ou mordeur. Un 
chien qui divague hors de portée de vue ou d’ouïe de son maître 
constitue un danger potentiel. Il peut provoquer un accident matériel 
ou corporel ou s’attaquer à des personnes ou à des animaux. 

Déclaration des chiens de 1ère et 2ème catégories
Le propriétaire ou le détenteur d'un chien inscrit sur la liste des 
chiens de 1ère et 2ème catégories (Staffordshire, Mastiff, Tosa, 
Rottweiler), susceptibles d'être dangereux, doit remplir un dossier 
de déclaration à la mairie. Après contrôle des pièces administratives, 
la mairie délivre un permis de détention.

Déjections canines
Par mesure d’hygiène, les déjections canines sont interdites sur la 
voie publique, les trottoirs, les caniveaux, les espaces verts et de jeux 
pour enfants publics. Notez que les chiens, même tenus en laisse, 
sont interdits dans les squares municipaux.
Les personnes accompagnées d’un chien doivent donc ramasser les 
déjections canines. Des sacs destinés à cet effet sont disponibles 
en libre-service en mairie. Des poubelles canines sont disposées 
aux abords des deux écoles et du cimetière. Par ailleurs, une aire 
pour déjections canines est située entre l’aire de jeux du lavoir et le 
parking Crobu. En cas de non-ramassage, les infractions constatées 
et verbalisées sont passibles d’amendes de seconde classe (35 €). 
Par ailleurs, les chiens de toutes races et toutes catégories sont 
interdits dans l’enceinte du terrain de boules situé parking Crobu.

Propriétaires de chiens : rappel de la réglementation

Préparation du budget 2020
Le budget 2020 sera voté par la nouvelle équipe municipale 
issue du scrutin du 15 mars. Cependant les services municipaux 
préparent d’ores et déjà des éléments permettant sa présentation. 
Ce sera un budget contraint, du fait des investissements 
d’envergure en cours, notamment la construction de l’école 
primaire des Bonnières.

Le budget de fonctionnement* courant de la commune, comprenant 
les dépenses de personnel et les dépenses obligatoires, est 
également contraint. Du fait de la diminution de la dotation globale 
de fonctionnement d’État (moins 230 000 € entre 2014 et 2019) 
d’une part ;  à cause des sommes prélevées par le FPIC, le Fonds de 
péréquation des ressources intercommunales et communales (plus 
de 800 000 euros entre 2014 et 2019) d’autre part.

Les communes en déficit de 2011 
à 2013 logements sociaux doivent 
aussi rattraper leur retard les 
années suivantes. Tous les trois 
ans, le préfet vérifie le respect de 
ces objectifs de rattrapage. Si le  
nombre de logements construits est 
trop éloigné de l’objectif, le préfet peut 
mettre la commune "en carence" et 
peut lors majorer jusqu’à 5 fois la pénalité initiale. 
Le préfet peut même se substituer au maire pour 
délivrer les permis de construire et user du droit de 
préemption pour faire réaliser des logements sociaux 
(c’est ce qui est arrivé dans une commune voisine).

Contrairement aux idées reçues, il ne suffit pas à une commune de payer des pénalités 
pour se soustraire à son obligation de construire des logements sociaux.

Logements sociaux : respecter les quotas pour garder la maîtrise de son urbanisation

Population légale
de Communay 

au 1er janvier 2020

4281 habitants 

+0,2% par rapport à 2019
+3,3% par rapport à 2014

Depuis 2000, plusieurs lois (SRU, ALUR, égalité 
et citoyenneté) se sont succédées afin de fixer 
le quota de construction de logements sociaux 
à 25% pour les communes de plus de 3 500 
habitants situées près d’une métropole. Les 
sanctions ont également été renforcées. Ainsi les 
communes n’atteignant pas l’objectif fixé doivent 
payer des pénalités d’un montant proportionnel 
au nombre de logements manquants. A 
Communay, sur la période 2011-2013, l’État 
n’a comptabilisé qu’un seul logement construit 
sur les 24 prévus (voir tableau). La sanction est 
tombée  : 377 000 euros de pénalité à payer sur 
la période 2014 -2017. 
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20h30, Amphi des Brosses
SAMUEL, par la compagnie du Voyageur Debout. A partir de 7 ans
Coup de cœur pour cette pièce racontant avec humour l’itinéraire d’un enfant porteur de 
trisomie 21. On rit de bon cœur, sans gêne à travers toute la galerie de personnages campés 
avec une aisance déconcertante par Sandrine Genin.  On s’émeut aussi, et on applaudit à tout 
rompre. A ne pas rater.

Samedi 14 mars >> Théâtre Étincelle

Les mercredis de 15h30 à 17h au gymnase du collège H. Berlioz, Gym Vitality accueille les enfants dès 5 ans 
pour des cours de Zumba, gym et yoga.
Le 29 février de 15h à 17h30 au gymnase de la Plaine : Boum Parents Enfants. 8€/enfant. Gratuit pour les 
parents et enfants de moins de 3 ans. Sur place : buvette, crêpe party.
Le 7 mars de 17h30 à 19h au collège des Brosses : stage de Step pour bien débuter et apprendre l'activité tout 
en s'amusant. Dès 14 ans. Tarif : 10€ pour les adhérents, 15€ pour les extérieurs. 
Réservation obligatoire sur sambodyfit@gmail.com. Plus d'infos : gvcommunay.free.fr

Samedis 29 février et 7 mars >> Stages Gym Vitality

Gymnase de la Plaine, route de Marennes. 
Le Cyclo Club de Communay vous propose 4 parcours VTT (9-20-30-45km)
et 2 parcours de Marche (10-17 km). 
Départs 8h à 10h selon le parcours. Fin de l'accueil à l'arrivée à 13h. 
Ravitaillement sur tous les circuits sauf 9km VTT et à l'arrivée pour tous. 
Un cadeau offert + tombola gratuite. Récompenses pour les Vététistes les plus méritants.
Renseignements : www.cycloclubcommunay.com - cycloclub.communay@gmail.com. 
Tél. : 06.11.24.84.82

Dimanche 15 mars >> 20 ème Randonnée de la Rosette

Vendredi 13 mars >> Collecte de sang
Collecte de sang : rendez-vous le 13 mars de 15h30 à 19h15 à la salle des fêtes de la Plaine (route de Marennes) tant appréciée par les 
donneurs et par le personnel médical lors de la dernière collecte. La nouvelle garderie est plus adaptée, Josiane et Anne-Marie proposent 
des activités très variées (et un goûter !). Comme d’habitude, un accueil chaleureux et une collation préparée par Daniel Tenet attendent les 
donneurs. Sauver des vies dans une ambiance encore plus agréable !

Atout Communay
L'association citoyenne Atout Communay remercie l’ensemble des Communaysards qui l’ont soutenue, lue, interpellée durant ce dernier 
mandat municipal (6 ans). Nous avons toujours essayé d'apporter des éléments de compréhension et de débat face à une information 
municipale très autocentrée et auto-promotionnelle. Le 15 mars, une nouvelle échéance se profile. Gageons qu'une alternance sera le meilleur 
moyen pour développer les aspects conviviaux et environnementaux de notre village.

Samedis 14 et 21 mars, dimanche 22 mars >> Le Corps du Bien-Etre
Le Corps du Bien-être propose à la Grange au 1er étage :
Méditation le 14 mars 9h30-11h (13,50€), Stage Chakras le 21 mars 9h-13h (37€), 
Matinées Zen le 22 mars : 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 (14€) ; 
Atelier Parent-Enfant (4-10 ans) 10h30-11h45 : passer un moment de détente ludique en famille (14€)
+ adhésion annuelle de 10 € pour les non-adhérents.
Réservation 06 64 88 36 48  - lecorpsdubienetre@gmail.com 
Site internet : lcdb2003.wixsite.com/lecorpsdubienetre/ateliers

Dimanche 15 mars et jeudi 26 mars >> Tournois de tennis du CTTC
Poursuivant sa belle dynamique, le Club de tennis de Ternay Communay organise régulièrement des tournois pour enfants et adultes ; un 
tournoi "balles rouges" a eu lieu le 25 janvier dernier et a réuni des enfants de 4 à 9 ans du CTTC et des clubs environnants, pour un premier 
niveau de compétition. Prochaines dates : 22 février et 26 mars, ainsi qu’un tournoi multi-chances pour hommes 4e série le 15 mars, et la 
3e édition de notre Open à partir du 25 mai 2020. Contact : 07.69.21.42.13



Vous êtes invités à l'exposition de Couleurs d'ailleurs à Communay, Salle des fêtes de la plaine, route de Marennes, de 10h à 12h et de 14h à 
18h. Vous découvrirez les œuvres des artistes de l'association : peintures,dessins, mais aussi cette année des sculptures...
Contact : asscouleurs@yahoo.fr

Le Club du Bel Age organise son concours annuel de coinche par pivot (3 parties à la même table en changeant de partenaire), ouvert à 
tous, et concours de scrabble. Chaque participant sera primé. Inscription 7 € à partir de 14 h à l’Îlot de la Forge, rue Georges Brassens à 
Communay. Venez nombreux, le meilleur accueil vous sera réservé.

Tous les vendredis de 14h à 19h.
Légumes bio et bocaux ! Mais aussi, selon les  semaines : pain, biscuits, œufs, volailles, fruits, 
jus, compotes, noix, fromage de chèvre, épicerie en vrac, huile d’olive, miel, savons... de 
producteurs bio locaux. Les Jardins de Lucie est une association d’insertion socioprofessionnelle 
par le maraîchage bio et la transformation, qui accompagne chaque année une quarantaine de 
personnes éloignées de l’emploi. Adhésion à l'association : 30€ par an
A noter : Samedi 16 mai, de 10h à 13h, vente de plants bio et marché !
Pour plus d'informations : Tél  04 72 24 68 30  - adhérents@jardinsdelucie.net

L’INFO DES ASSOCIATIONS L’INFO DES ASSOCIATIONS  

Samedi 4 et dimanche 5 avril >> Exposition Couleurs d'Ailleurs

Mardi 7 avril >> Concours de coinche et de scrabble du Bel Age

Tous les vendredis >> Marché bio et solidaire des Jardins de Lucie

Karaté Santé Bien-Etre >> Les arts martiaux seniors au service de la santé
Karaté Santé. S’adresse aux seniors sans pathologie majeure, ainsi qu'aux personnes souffrant de douleurs articulaires, diabète/obésité, 
maladies cardiaques, rémission de cancer, post-partum. Lundi 13h30-17h30 Mercredi 8h30-12h salle la grange 1er étage. Vendredi 13h30-
16h30 dojo de la plaine. Défense au Féminin. Méthode dynamique, adaptée et sécurisée. Vendredi 13h30-16h30 dojo de la plaine. Coaching 
individuel et petit groupe. Lieu: suivant participants. Développement Personnel et Arts Martiaux. Coaching individuel ou petit groupe.
Contact : Jacques Tissot - Tél 06 07 68 38 28 . Mail tissot.jacques.jtmkt@orange.fr

Le 4ème tour des tournois “loisirs” et “compétiteurs” aura lieu au gymnase Lino Ventura de Chaponnay.
Tournoi sans prétention où l’on joue au ping-pong et on s’amuse avant tout, même si chacun essaye tout de même 
de gagner ! Le tournoi est ouvert à tous... Alors on propose aux amis, à la famille ! 
Inscriptions à partir de 19h15 sur place et début  du tournoi à 20h. Inscription 2 € avec possibilité de se restaurer sur 
place. Formule : 5 matchs de poule et ensuite élimination directe.

Vendredi 17 avril >> Tournoi de Tennis de table "Loisirs et Compétiteurs" 

Dimanche 5 avril >> Festiv’elles 
Rendez-vous incontournable du printemps, les Commun’elles proposent de découvrir Communay de façon originale avec la balade à 
énigmes "Rando'Scape" sur le thème du Moyen-Âge. Manifestation ouverte à tous, parcours de niveaux différents. Petits et grands devront 
faire marcher leurs jambes et leurs têtes pour un défi « à la recherche des clés perdues ». A l’arrivée, "la ripaille des Commun’elles" sera 
servie aux 1ers participants inscrits. Départ entre 8h et 10h, place de la mairie pour récupérer cartes et consignes.
Tarifs (Ripaille incluse) : enfant ≤ 12 ans : 5€ (sur place 6€) – Adulte : 11€ (sur place 13€)

La FCPE organise le 18ème forum des métiers de 9h30 à 12h00 au Collège de Communay. 
Cet événement permet aux élèves de 3ème et 4ème de s’informer sur leur orientation. Les collégiens pourront rencontrer des professionnels 
représentant une quarantaine de métiers en entretiens individuels. Des lycées professionnels, formations et fédérations seront également 
présents pour les conseiller. Les échanges seront axés sur les filières professionnelles, itinéraires, formations, conditions de travail.
Pour présenter votre métier, contactez la FCPE :  forumdesmetiersfcpecollege@laposte.net

Samedi 21 mars >> Forum des métiers de la FCPE

Jeudi 2 avril >> Conférence Jalousies, rivalités et disputes entre enfants/ados
Conférence organisée par les FCPE Primaire et Collège à 20h au Collège de Communay. Entrée libre. Marie-Laure Godest, formatrice en 
Communication Bienveillante et Éducation Positive, apportera des outils concrets, pratiques et efficaces pour comprendre les conflits, 
cerner le rôle de l'adulte et amener les enfants/ados à gérer leurs relations fraternelles ou amicales plus sereinement. Venez nombreux !



Bonne lecture

Evénements

MARS
1 Bourse antiquité militaire - L'Histoire

2 Stage enfants - Gym Vitality

3 Atelier prévention des chutes - CCAS

7 Stage de step - Gym Vitality

10 Atelier prévention des chutes - CCAS

11 Planétarium - Pôle Culture

13 Collecte - Amicale des Donneurs de Sang

13 AG - Société de chasse

14 Animations ados - Club de Tennis Ternay 
Communay

14 Théâtre - L’Étincelle

14 Brocante astronomie - JOA

14 Interclub - Judo Club de Communay

15 Élections municipales et communautaires

15 Tournoi - Club de Tennis Ternay Communay

15 VTT de la Rosette - Cyclo Club de Communay

17 Atelier prévention des chutes - CCAS

18 Heure du conte - Médiathèque

19 Commémoration cessez-le-feu Algérie - 
FNACA

21 Forum des métiers - FCPE

21 Challenge des Pins - Pétanque des Mines

22 Matinée Zen - Le Corps du Bien-être

24 Atelier prévention des chutes - CCAS

25 Bébé lecteur - Médiathèque

26 Tournoi - Club de Tennis Ternay Communay

27 Cinéma - L’Étincelle

29 Pot au feu - Le Fer autrement

29 Dimanche en jeux - Pôle Culture

31 Atelier prévention des chutes - CCAS

AVRIL
1 Forum jobs d'été - Espace J. Monnet Sérézin

2 Conférence - FCPE Collège Communay
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MERCREDI 11 MARS
>> PLANÉTARIUM

DIMANCHE 29 MARS >> DIMANCHE EN JEUX

AGENDA

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 
petite-enfance@communay.fr
06 13 89 16 63

DU 23 AU 27 MARS >> SEMAINE PETITE ENFANCE

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

INFO AGENDADe 15h à 18 h à l’îlot de la Forge. Gratuit. Sur inscription.
Encadré par une intervenante spécialisée. Accessible aux enfants (à partir de 6 ans) 
accompagnés. Chacun apporte de quoi goûter et se désaltérer.
Renseignements et inscriptions au 04 72 49 80 60 ou culture@communay.fr

A l'amphithéâtre des Brosses de 17h à 18h.
En association avec le Centre Léo Lagrange. 
Visites guidées et animées gratuites pour 
tous, à partir de 4 ans. Places limitées.
Renseignements et inscriptions :
04 72 49 80 60 ou culture@communay.fr

Dans le cadre d'un partenariat avec la mairie, l'association Couleurs d’ailleurs a réalisé 
une œuvre collective. Il s'agit d'un triptyque, intitulé "Alizés" (photo), accompagné 
d'une quatrième toile. Ces tableaux ont été installés dans le hall d'accueil de la mairie 
le 31 janvier dernier.

JEUDI 19 MARS >> COMMÉMORATION DU
CESSEZ-LE-FEU EN ALGÉRIE (FNACA)
Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles 
et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Le 19 Mars 
1962, le Cessez-le-feu proclamé en Algérie met fin à 10 années de lutte armée en 
Afrique du Nord.
A 18h30, Parvis de l'église. Rassemblement aux Monuments aux morts du cimetière : 
allocutions et dépôt de gerbes. Un vin d'honneur sera ensuite servi à l'îlot de la Forge.

Animations gratuites pour tous (enfant de moins de 3 ans accompagné d'un adulte)
Lundi 23 mars à 9 h et 10h : éveil musical
Mardi 24 mars à 9 h et 10h : baby gym
Mercredi 25 mars à 9h30 et 11h : bébé lecteur
  à 15h : temps de lecture (suivi d'un goûter)
Jeudi 26 mars à 9 h et 10h : comptines et histoires signées
Vendredi 27 mars à 17h30 : apéro "portes ouvertes"

MARCHÉ
MERCREDI ET DIMANCHE  DE 8H À 12H30

Des couleurs d'ailleurs dans le hall de la mairie


