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La révision générale du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU), lancée en janvier 2013, avance. Le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) a été présenté au conseil municipal du 10 
mai, et longuement débatt u. Une première réunion 

publique de présentati on est programmée le mardi 
14 juin à 19h30, à l’amphithéâtre des Brosses.
Ce document met en avant certaines propositi ons 
visant à apporter des services à la populati on, 
notamment la créati on d’une zone pouvant accueillir 
une supérett e. En eff et, le constat est factuel, pendant 

six ans l’actuelle oppositi on n’a pas trouvé de soluti on 
pour conforter l’off re en commerce alimentaire. Elle 
nous reproche aujourd’hui de n’avoir pas réussi en deux 
ans ce qu’elle n’a pas su faire pendant tout un mandat.

Nous souhaiti ons trouver un opérateur 
qui accepte de s’installer en centre-
bourg. Les contraintes liées au foncier, 
à la circulati on automobile et au 
stati onnement n’ont pu abouti r, ni 
avec un boucher, ni avec une peti te 

surface alimentaire. Nous avons 
étudié la possibilité d’implanter 
en dehors de la rue Centrale, une 
enseigne. Notre att enti on s’est 
portée sur une zone située en 
face du collège. Cett e positi on 
est centrale pour l’agglomérati on 
Communay-Ternay qui comptera 
bientôt dix mille habitants.

Nous constatons que dans les communes 
voisines, telles que Sérézin-du-Rhône, 
l’implantati on d’une telle surface commerciale 
a eu peu d’impact sur les peti ts commerces. C’est 
également le cas à Estrablin pour ne citer que ces 
deux communes.
Notre engagement à maintenir et développer 
l’acti vité économique est enti er. Cela contribue à 
l’att racti vité de notre territoire.
Par ailleurs, nous avons été à l’initi ati ve d’une péti ti on 
pour sauvegarder notre bureau de poste. Vous avez 
été nombreux à nous soutenir, nous avons recueilli 
mille signatures. Opérati on réussie, le bureau de poste 
restera, certes avec des horaires d’ouverture réduits, 
réparti s sur cinq jours de la semaine, mais il perdure.
Vous trouverez, en page intérieures, des arti cles 
développant ces sujets.
Communay se tourne résolument vers l’avenir, avec plus 
de services, plus d’emplois.
Mon équipe municipale travaille en dehors de toutes 
polémiques pour répondre à vos demandes et 
développer notre commune. Nous aurons l'occasion 
de vous rendre compte de nos acti ons, dans quelques 
mois, à l'occasion d'un bilan à mi-mandat.

J'espère pouvoir vous rencontrer nombreux aux 
grandes fêtes organisées dans le village les 18 -19
et 25 juin.

Bonne lecture à tous !

Chères Communaysardes, chers Communaysards

Pour marquer le 10ème anniversaire du regroupement des casernes 
de Ternay -Communay -Simandres, les pompiers organisent une journée 
portes ouvertes le  : 
samedi 18 juin 2016 de 10h00 à 17h00
à la caserne au 7 route de Marennes à Communay

Tout au long de cett e journée vous pourrez visiter les locaux, voir les véhicules et 
matériels mais aussi rencontrer tout le personnel.
A cett e occasion, vous assisterez à la présentati on de diverses manœuvres et vous 
pourrez vous sensibiliser aux gestes qui sauvent dans plusieurs ateliers.
Quelques exposants vous présenteront leurs matériels anciens et une bouti que vous 
permett ra de rapporter un souvenir…
Une buvett e avec restaurati on légère sera à votre dispositi on.

Vers 12h30 un vin d'honneur sera off ert par les Sapeurs-Pompiers.
Venez nombreux nous rejoindre pour cett e agréable journée !!!

Ce printemps 2016 a réservé une belle surprise aux 
habitants des Chanturières. Un couple de Hiboux 
Moyen-duc, Asio otus, s’est installé dans un espace vert 
du loti ssement. Ce grand rapace nocturne (1 mètre 
d’envergure), est l’un des plus discrets du département : 
sa présence est ainsi passée inaperçue dans le loti ssement 
jusqu’à ce que les cris répétés des trois jeunes poussins, 
pour quémander la nourriture, aient trahi sa présence 
fi n avril. Les habitants des Chanturières, peti ts et grands, 
ont pu faire de très belles observati ons. La nidifi cati on du 
Moyen-duc dans un secteur résidenti el est remarquable, 
même si d'autres familles de cett e espèce, commune 
dans l'agglomérati on, peuvent être présentes sur notre 
territoire.
Il fait parti e des 4 espèces de rapaces nocturnes nichant 
sur Communay : la Chouett e hulott e (très présente par 
exemple dans le Bois de Cornavan), la Chevêche d’Athéna 
(environ 10 couples sur la commune) et enfi n l’Eff raie des 
clochers (la Dame blanche), espèce en déclin.
Espérons que le site des Chanturières ait plu à ce couple 
de hiboux afi n qu’ils reviennent l’an prochain !
Romain CHAZAL

HIBOUX AUX CHANTURIÈRES

Rencontres

PORTES OUVERTES LE 18 JUIN CHEZ LES POMPIERS ! 

"PRESQUE CENTENAIRE" AU CLUB DU BEL AGE 
Ce 12 mai 2016, 56 personnes se sont retrouvées pour 
fêter les 99 ans de Marie-Josephe MICHEL.
Elle est née en Ile et Vilaine et a vécu une trentaine d'années 
en Bretagne, une trentaine d'années à Madagascar, puis à 
Mont de Marsan. Au décès de son mari, elle est venue 
rejoindre sa fi lle à Communay en 2000.
Marie-Josephe, qui en début d’année jouait encore au 
scrabble, a 2 enfants, 5 peti ts-enfants et 10 arrières peti ts-
enfants. Monsieur le Maire est venu, pour l’occasion, 
saluer notre doyenne. Michèle COMACLE - Club du Bel Age

JUIN
07 Conseil municipal - Mairie

07-11 Expositi on des Ateliers Arts et BD

08 Entrainement ouvert - BCCT

09 Réunion Fer Autrement

09 Réunion de quarti er - Municipalité

10 Garden party - Pôle peti te enfance municipal

10 AG - Basket Club

11 Tournoi salade et AG - Tennis Club

11 Entrainement ouvert - BCCT

11 Spectacle des Ateliers Cirque et Magie

11 Gala de Danse Hip-Hop - Ateliers Culture

12 Théâtre préados/ados - Ateliers Culture

14 Réunion publique PLU

15 Présentati on des ateliers théâtre enfants, 
Play-ti me, Eveil à la danse, Langue des signes

15 Entrainement ouvert - BCCT

16 Réunion de quarti er - Municipalité

18 Entrainement ouvert - BCCT

18 Journée portes ouvertes des Pompiers

18 Fête de la musique - L’Eti ncelle

18-19 Arts et Jardins - L’Eti ncelle

19 Honneur aux classes en 6

19 Journée de la Résistance, commémorati on

22 Fête du Judo Club de Communay

25 FETE DU VILLAGE - Municipalité

25 Concert classique - Chorale Mine de Rien

27 Séance ouverte Magie - Ateliers Culture

30 Don du sang

JUILLET
14 Challenge Pétanque des Mines

AGENDA
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Lors du conseil municipal du 10 mai, le Projet 
d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD) du PLU a été débatt u. 
Comme son nom l’indique, ce document 
est un projet qui demande à être amendé, 
affi  né, modifi é avant sa traducti on en plan 
de zonage et la rédacti on du règlement 
d’urbanisme.
Les évoluti ons marquantes sont le 
développement de la zone d’acti vité de 
Charvas qui au fi nal comprendra quarante-
cinq hectares, et la propositi on d’une zone 
d’acti vité commerciale située 
vers le « rond-point du Mineur »
sur trois ou quatre hectares.

• La zone de Charvas, initi ée
il y a maintenant une trentaine d’années, 
comprend la parti e dite « ZAC de Charvas »,
l’extension d’une dizaine d’hectares 
adoptée en septembre 2015 pour le 
développement de la société Lustucru-
Frais, ainsi qu’une nouvelle extension elle 
aussi d’une dizaine d’hectares, desti née 
prioritairement aux peti tes structures, de 
type arti sanal. Pour cett e dernière parti e, 
une étude hydraulique est en cours. 
L’ouverture à la constructi on se fera dans 
le cadre de cett e révision générale du PLU.

• La zone d’acti vité commerciale identi fi ée
dans le PADD est encore en gestati on. Sa
défi niti on exacte n’est pas encore arrêtée.

L’idée de base est d’implanter, en face du 
collège, une zone d’acti vité comprenant 
les garagistes, peut-être une clinique 
vétérinaire spécialisée sur les chevaux et 
enfi n une supérett e d’environ 850 M2 avec 
une boucherie. En eff et, nous constatons 
que l’off re en commerce alimentaire sur 
notre commune, pour une populati on de 4 
240 habitants, est insuffi  sante, comme sur 
Ternay. Par ailleurs, à moyen terme, rien 
ne garanti t la pérennité de l’off re actuelle. 
La grande majorité des achats se font à 

l’extérieur, nous connaissons 
une réelle évasion commerciale. 
L’un des porteurs de projet 
esti me pouvoir capter un ti ers du 
potenti el commercial.

Nous avons été contactés, comme les 
municipalités précédentes, par plusieurs 
opérateurs souhaitant s’installer sur notre 
commune. Nous avons abordé avec eux les 
services qu’ils sont à même d’apporter à 
la populati on, les mesures pour préserver 
autant que faire se peut les commerces 
du centre-village, les créati ons d’emplois. 
Nous leur avons proposé, mais en vain, une 
implantati on moins importante, en centre-
bourg. Pour nous aider dans notre prise de 
décision nous avons demandé une étude 
de faisabilité à l’Agence d’Urbanisme de 
Lyon.
Le constat est clair, les deux garagistes 

implantés sur notre village n’ont aucune 
marge de développement. Nous avons 
régulièrement des plaintes car les véhicules 
de l’un d’entre eux sont souvent garés sur le 
trott oir ou encombrent les parkings publics. 
Cela ne peut conti nuer indéfi niment.
L’implantati on de la surface commerciale 
évoquée amènerait la créati on d’une 
trentaine d’emplois. Emplois accessibles 
aux personnes sans acti vité de Communay.

Conserver le statuquo ou agir ? Att endre ou 
avancer de suite ?

La décision n’est pas facile à prendre. 
La concertati on ne fait que commencer, 
aujourd’hui, rien n’est défi niti vement 
arrêté.

Patrice BERTRAND
Adjoint à l'urbanisme

Dossier    

Renseignements : 06 19 51 02 63 / ct.communay-ternay@sdmis.fr

RÉVISION DU PLU EN QUESTION
La révision générale du Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été lancée en janvier 
2013. Après un travail de diagnosti c, en 2014, nous proposons des perspecti ves 
d’évoluti on de notre commune.

NOUS SUBISSONS 
UNE RÉELLE 

ÉVASION 
COMMERCIALE

 VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !

RÉUNION PUBLIQUE 
MARDI 14 JUIN

À 19H30
AMPHI DES BROSSES

MARCHÉ MERCREDI & DIMANCHE
DE 8H À 12H30 SOUS LA HALLE
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A VOS AGENDAS !!!
DÉS À PRÉSENT, RÉSERVEZ 

VOTRE SAMEDI 3 SEPTEMBRE 
POUR LE TRADITIONNEL 

FORUM DE COMMUNAY



Il est 10h30. Sous une pluie batt ante, 
Monsieur le Député arrive à l’amphithéâtre 
des Brosses, simplement accompagné 
de son att aché parlementaire. Face à lui, 
120 élèves l’accueillent par de chaleureux 
applaudissements. Madame Marti n remercie 
son invité d’avoir su se rendre disponible pour 
parti ciper à cett e initi ati ve citoyenne avant de 
laisser les enfants l’interroger. Pas moins de 17 
questi ons se sont enchaînées – avec souvent 
beaucoup de spontanéité.
Sans tabou, le parlementaire s’est appliqué 
à répondre sur des sujets très variés tels que 

son parcours, ses moti vati ons, son rôle, ses 
réussites, et même ses indemnités. D’autres 
thèmes – tout aussi perti nents et issus de 
l’actualité -  ont pu être évoqués, comme le 
« 49-3 » ou comment changer le monde…

Cett e belle occasion d’appréhender le 
programme d’enseignement moral et civique 
est une riche introducti on au projet de l’école 
de parti cipati on au « Parlement des enfants » 
à la rentrée prochaine. Gageons, de plus, que 
cet interlude citoyen aura peut-être suscité 
quelques vocati ons….

MOT DE L'OPPOSITION
Peut-on vraiment parler de "Plan d'Aménagement et de Développement Durable" pour le projet de 
centre commerce de la municipalité ? 
Dans le cadre de la révision du Plan Local d'Urbanisme (PLU), la municipalité acte une surface 
commerciale en face du collège, et nous vend que cela ne signifi e pas la "mort" de notre centre bourg. 
Cett e décision dictatoriale ne fi gurait aucunement dans les projets de campagne. Pourtant d'autres 
soluti ons, certes plus compliquées existeraient, et iraient à la fois dans le sens du développement 
durable et du renforcement du centre bourg, mais demanderaient persévérance et courage politique !

L. VERDONE, M. JAMES, G. GARNAUDIER, M-C. FANET, B. MERLET, O. CHIZALET

RENCONTRE CITOYENNE
Vendredi 13 mai dernier, Madame Marti n, Directrice de l’école élémentaire des Brosses, 
a organisé une rencontre citoyenne avec le Député Georges Fenech, pour ses élèves de 
CM1 et CM2. Présente également, Marie-Laure Philippe, adjointe déléguée à l’enfance, 
a tenu à soutenir cett e initi ati ve en appuyant la démarche par un courrier adressé 
au Député. En eff et, quelle formidable opportunité pour nos peti ts Communaysards 
d’évoquer les valeurs de la République.

. 

8 MAI : LE CHANT 
DES ENFANTS 

Citoyenneté            

Cett e année, la commémorati on 
du 8 mai aura été remarquée par la 
présence très appréciée du Conseil 

Municipal des Jeunes et des enfants 
de l’école élémentaire des Brosses. 

Ces derniers, encadrés par
 Madame Dacheux, enseignante, 
et Madame Marti n, Directrice de 

l’école, ont lu le message nati onal de 
l’Union française des associati ons de 
combatt ants (UFAC) à une assistance 

venue nombreuse. Les enfants, 
accompagnés par la fanfare Team Bat, 
ont ensuite entonné "la Marseillaise" 

et le "Chant des Parti sans". La 
FNACA et la Municipalité les ont 

chaleureusement remerciés avant de 
convier les Communaysards

 au « vin d’Honneur ».

JOURNÉE VILLAGE 
PROPRE DU CMJ

Le samedi 21 mai, le Conseil 
municipal des jeunes organisait une 

« Journée Village Propre ».
 Bel exemple de citoyenneté 

responsable !
Une trentaine de parti cipants ont 

parcouru les 6 quarti ers prévus par 
équipe de 4 à 6 chacune identi fi ée 

par une couleur avec, comme "chef 
de fi le", un élu du CMJ. A 16h45, 

les équipes avaient ramené 23 sacs 
de déchets triés. De plus, environ 1 

tonne d’encombrants a été récupérée 
grâce au camion-benne du service 

technique : ferrailles, planches, 
chaussures tout cela ramassé sur 

les chemins de la commune ! C'est 
l'équipe noire qui a remporté le 
diplôme du meilleur ramasseur, 

menée par l'élu Bapti ste THOURET, 
élève de CM2. Le CMJ remercie les 

volontaires et regrett e de n'avoir pas 
été suivi par plus de villageois. Peut-

être l'année prochaine ??
France REBOUILLAT

Adjointe aux fi nances

CENTENAIRE DE LA BATAILLE DE VERDUN

VISITE GOURMANDE

Le 18 mai dernier, à l’initi ati ve du CCAS, 47 
Communaysards se sont retrouvés pour visiter la 
Chocolaterie JUVENAL à la côte Saint-André.
Le CCAS avait proposé cett e sorti e conviviale en 
car afi n de favoriser les liens entre générati ons. 
Pari réussi puisque les parti cipants avaient de 
7 à 89 ans. Tous ont pu apprécier la projecti on 
éducati ve d’un fi lm expliquant l’histoire, la culture, 
la fabricati on du chocolat, sans oublier le parcours 
de l’entreprise familiale. Mais le moment le plus 
att endu, a été, sans nul doute, celui du goûter 
gourmand…

Eliane FERRER
Adjointe aux familles et au social

LE PLAN CANICULE
A l’approche de l’été et des fortes 
chaleurs, la municipalité de 
Communay souhaite garanti r une 
att enti on parti culière à ses ainés 
et aux personnes fragiles. Ainsi, 
comme chaque année, la commune 
et son CCAS mett ent en œuvre le 
« plan canicule ».

Le plan canicule correspond à une veille 
saisonnière du 1er juin au 31 août. Il permet 
l’inscripti on, à ti tre préventi f des personnes 
âgées, ou handicapées, fragilisées ou 
isolées, sur un registre tenu par le Centre 
communal d’acti ons sociales. Rappelons que 
ce registre, strictement confi denti el, ne peut 
être communiqué qu’aux services du Préfet 
en cas de situati ons de crise.
Chacun d’entre vous peut, s’il le souhaite, 
demander son inscripti on en remplissant 
le formulaire joint à ce bulleti n municipal. 
Cett e démarche n’a aucun caractère 
obligatoire mais nous la conseillons 
fortement aux personnes fragiles.
Par contre, pour nous permett re la mise 
à jour de la liste existante, nous vous 
demandons de bien retourner le formulaire 
même si vous éti ez déjà inscrits les années 
précédentes.

Eliane FERRER
Adjointe aux aff aires sociales

MÉDIATHÈQUE, TENUE EXIGÉE : 
LE PYJAMA DU 19 AU 29 AVRIL !

Bilan très positi f des « Soirées pyjama », pour cett e première initi ati ve, 
450 familles se sont retrouvées autour de cett e animati on, organisée par les 
bibliothécaires des pays de l’Ozon, dans diff érents lieux : Saint Symphorien 
d’Ozon, Ternay, Communay, Simandres, Chaponnay, Sérézin du Rhône. 

A Communay, le temps d’une soirée Caroline et Blandine avaient transformé 
la médiathèque en décor de chambre d’enfant. Ainsi une trentaine d’enfants 
en pyjama accompagnés de leurs parents et grands-parents s’étaient réunis 
pour écouter des histoires de chouett e, de cauchemars, de doudous et 
découvrir le Kamishibaï (théâtre d’image d’origine japonaise). Après une 
peti te collati on conviviale le marchand de sable est passé pour les peti ts et 
les grands … 
A quand la prochaine ??

Blandine FORET
Bibliothécaire de Communay

Muni de cett e péti ti on, Monsieur le Maire 
est allé à la rencontre de la directi on de 
la Poste. Il a présenté la commune, ses 
habitants, le ti ssu économique et les grands 
projets engagés au sein la commune. Le 
Directeur postal de secteur a pu ainsi 
mieux comprendre les enjeux de notre 
village et les att entes des Communaysards. 
Monsieur Choné a aussi été att enti f à ce 
que l’aménagement d’horaire proposé 
ti enne compte de la fréquentati on réelle 
constatée à savoir, les mati nées, pendant 
le marché, le samedi mati n et à ce qu’une 
commune proche puisse off rir une 
complémentarité d’ouverture. Ce sera le 
cas puisque le bureau de poste de Sérézin 
sera ouvert tous les après-midi du mardi 

au vendredi de 14h30 à 17 heures. En 
outre, l’agence développe de nouveaux 
services comme la possibilité d’envoyer 
un colis de chez soi, sans se déplacer, en 
l'aff ranchissant puis en le déposant dans 
sa boîte aux lett res.
Notons qu’un bilan de l’acti vité et des 
nouveaux horaires sera réalisé dans 6 
mois, afi n de voir si des ajustements sont 
nécessaires.

A compter du 4 juillet 2016, les nouveaux 
horaires de votre bureau de poste sont :
DE 9H À 12H, DU MARDI AU SAMEDI

Sylvie ALBANI 
Adjointe chargée de l’administrati on générale

Vendredi 29 mai, Monsieur Jacob du 
cabinet Bâti -programme a présenté aux 
habitants les résultats de la consultati on. 
Celle-ci, lancée en mars dernier, concerne 
le projet de salle des fêtes qui doit être 
implantée sur le site de la Plaine.

Un échange très constructi f a pu avoir 
lieu en présence des élus, afi n de défi nir 
au mieux les foncti onnalités essenti elles 
de la future salle. En eff et, une enveloppe 
prévisionnelle, fi xée à 2,5 millions d'euros, 
impose de faire des choix pragmati ques. 
Le Maire a exposé ensuite les modalités 

de fi nancement de ce complexe. La 
municipalité pourra investi r dans le projet 
962 000 € sur fonds propres grâce à la vente 
du terrain pour l'opérati on immobilière 
aux Chanturières, autant d'économie sur 
le budget communal. 

Patrice BERTRAND, Adjoint à l'urbanisme

Vous avez été nombreux à vous mobiliser et à signer la péti ti on mise 
en place par la mairie suite à l’annonce de fermeture de notre bureau 
de poste. Plus de 1000 signatures auront permis de garanti r un service 
postal minimum à Communay. Un grand merci à tous les signataires !

BUREAU DE POSTE : A COMPTER DU 4 JUILLET
HORAIRES RÉDUITS MAIS SERVICE PUBLIC MAINTENU

Crédit photo : Lionel François

Ambiance déjà festi ve à un mois de la fête. Les préparati fs 
s’enchaînent et s’accélèrent. Tous les bénévoles sont en 
pleine eff ervescence. Plus nombreux que l’année dernière, ils 
sont plus de 50 réparti s dans 4 commissions de travail, sans 
compter nos élus. L’évènement prend de l’ampleur. Preuve en 
est également : le nombre des partenaires qui sponsorisent 
la fête, ils sont une soixantaine à ce jour.

Un grand merci à eux : ABC DEFI AUTO, ACCORIMM, 
ADSOGES, AFFLELOU, ALPAC, APZS PLOMBERIE, AUDITION 
PIQUET, AUTHENTIQ'AUTO, AXIMUM, BANQUE POPULAIRE, 
BH PLOMBERIE, BOULANGERIE DIGONNET, CAP BEAUTE, 
CAPIFRANCE, CARREFOUR CONTACT, CARRIER CARRELAGES, 
CAUDEXA, CITROEN FERRERO, CRINER IMMOBILIER, CRP 
ELAGAGE, DECO M, DIEREMAN PEINTRE BATIMENT, ECO 
DECO, ELAGAGE POGNANT, ÉLECTRICITÉ GOLLIN, ÉLECTRICITÉ 
MONEGAT, FAURIE, FERRO RENOVATION, FOURNEL PEINTRE 
BATIMENT, GARAGE MALKA, GLACONS BONNET, GOKYURT 
MACONNERIE, GREVON MACONNERIE, HOFICRI GROUPE 
CRINER, JARDIN SUBLIME, KATY COIF, LAQUET PAYSAGISTE, 

LES JARDINS DE BENJAMIN, L'ETOILE, LUSTUCRU, MAISON VERTE, MAXIME ESPACES VERTS, MAXILOC, MENUISERIE BLANCHARD, MICHAUD 
IMPRIMERIE, NEYRET IMMOBILIER, PEUGEOT MORRETON, PISCINES FERREIRA, PIZZA ROBERT, PLOMBERIE WIPF, PROMO ACTION, PROMO 
CASH, PVC�ALU GILLES LOPEZ, RENAULT CARRET, RESTAURANT PARE FAIM, SALON CHRISTINE, SCOTTI COUTURE, TRANSPORTS FIORINI, VALS, 
IL VILLAGIO... Il n’est pas trop tard pour les rejoindre !

Un grand merci également à nos bénévoles, qui s’investi ssent sans limite et sans lesquels rien ne serait possible !
C’est la dernière ligne droite. D’ailleurs les premières équipes « jeux » sont déjà consti tuées et inscrites, et la réservati on des repas ne faiblit 
pas. Avis à tous les Communaysards, il reste encore des places, mais il est indispensable de réserver.
Informati on importante pour les personnes qui ne pourraient se déplacer : un service de covoiturage aller/retour est mis en place sur simple 
inscripti on en Mairie. Contact et renseignement :  lafete@communay.fr  

Roland DEMARS, Adjoint à la vie associati ve

FÊTE DU VILLAGE : HONNEUR AUX BÉNÉVOLES
Le 25 mai, les bénévoles de l’éditi on 2016 de la fête du village se sont retrouvés pour la désormais traditi onnelle 
remise des t-shirts « organisateurs ». Cett e année, le bleu lumineux est de mise. 

RÉUNION PUBLIQUE POUR LA SALLE DES FÊTES

Citoyenneté            Citoyenneté            

Les organisatrices en pyjama ! La bouti que de la chocolaterie Juvenal

Pour tous renseignements complémentaires, 
n’hésitez pas à vous adresser à votre CCAS : 
04 72 49 80 60 (accueil de la Mairie)2016 marque le centenaire de Verdun. Communay est la seule municipalité de la 

communauté de communes à avoir commémoré ce triste anniversaire.

Ce dimanche 29 mai, les élèves de 3ème du collège Hector 
Berlioz, qui se sont rendus sur le lieu de la bataille grâce à une 
subventi on de la municipalité, ont monté une expositi on en 
mairie et lu un texte devant le Monument. 

Vous éti ez nombreux à avoir bravé la pluie 
pour rendre hommage aux victi mes de Verdun. 
Notons aussi le remarquable accompagnement 
en fanfare, assuré par Team Bat, que les élus 
remercient d'être toujours au rendez-vous.

La mati née s'est poursuivie autour d'un pot 
de l'amiti é, servi à la salle du conseil qui 
accueillait l'expositi on. Peti ts et 
grands ont pu découvrir le 
fruit du travail des élèves 
de Madame Rubin, 
enseignante d'histoire au 
collège.

Sylvie ALBANI 
Adjointe à 
la communicati on
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Il est 10h30. Sous une pluie batt ante, 
Monsieur le Député arrive à l’amphithéâtre 
des Brosses, simplement accompagné 
de son att aché parlementaire. Face à lui, 
120 élèves l’accueillent par de chaleureux 
applaudissements. Madame Marti n remercie 
son invité d’avoir su se rendre disponible pour 
parti ciper à cett e initi ati ve citoyenne avant de 
laisser les enfants l’interroger. Pas moins de 17 
questi ons se sont enchaînées – avec souvent 
beaucoup de spontanéité.
Sans tabou, le parlementaire s’est appliqué 
à répondre sur des sujets très variés tels que 

son parcours, ses moti vati ons, son rôle, ses 
réussites, et même ses indemnités. D’autres 
thèmes – tout aussi perti nents et issus de 
l’actualité -  ont pu être évoqués, comme le 
« 49-3 » ou comment changer le monde…

Cett e belle occasion d’appréhender le 
programme d’enseignement moral et civique 
est une riche introducti on au projet de l’école 
de parti cipati on au « Parlement des enfants » 
à la rentrée prochaine. Gageons, de plus, que 
cet interlude citoyen aura peut-être suscité 
quelques vocati ons….

MOT DE L'OPPOSITION
Peut-on vraiment parler de "Plan d'Aménagement et de Développement Durable" pour le projet de 
centre commerce de la municipalité ? 
Dans le cadre de la révision du Plan Local d'Urbanisme (PLU), la municipalité acte une surface 
commerciale en face du collège, et nous vend que cela ne signifi e pas la "mort" de notre centre bourg. 
Cett e décision dictatoriale ne fi gurait aucunement dans les projets de campagne. Pourtant d'autres 
soluti ons, certes plus compliquées existeraient, et iraient à la fois dans le sens du développement 
durable et du renforcement du centre bourg, mais demanderaient persévérance et courage politique !

L. VERDONE, M. JAMES, G. GARNAUDIER, M-C. FANET, B. MERLET, O. CHIZALET

RENCONTRE CITOYENNE
Vendredi 13 mai dernier, Madame Marti n, Directrice de l’école élémentaire des Brosses, 
a organisé une rencontre citoyenne avec le Député Georges Fenech, pour ses élèves de 
CM1 et CM2. Présente également, Marie-Laure Philippe, adjointe déléguée à l’enfance, 
a tenu à soutenir cett e initi ati ve en appuyant la démarche par un courrier adressé 
au Député. En eff et, quelle formidable opportunité pour nos peti ts Communaysards 
d’évoquer les valeurs de la République.

. 

8 MAI : LE CHANT 
DES ENFANTS 

Citoyenneté            

Cett e année, la commémorati on 
du 8 mai aura été remarquée par la 
présence très appréciée du Conseil 

Municipal des Jeunes et des enfants 
de l’école élémentaire des Brosses. 

Ces derniers, encadrés par
 Madame Dacheux, enseignante, 
et Madame Marti n, Directrice de 

l’école, ont lu le message nati onal de 
l’Union française des associati ons de 
combatt ants (UFAC) à une assistance 

venue nombreuse. Les enfants, 
accompagnés par la fanfare Team Bat, 
ont ensuite entonné "la Marseillaise" 

et le "Chant des Parti sans". La 
FNACA et la Municipalité les ont 

chaleureusement remerciés avant de 
convier les Communaysards

 au « vin d’Honneur ».

JOURNÉE VILLAGE 
PROPRE DU CMJ

Le samedi 21 mai, le Conseil 
municipal des jeunes organisait une 

« Journée Village Propre ».
 Bel exemple de citoyenneté 

responsable !
Une trentaine de parti cipants ont 

parcouru les 6 quarti ers prévus par 
équipe de 4 à 6 chacune identi fi ée 

par une couleur avec, comme "chef 
de fi le", un élu du CMJ. A 16h45, 

les équipes avaient ramené 23 sacs 
de déchets triés. De plus, environ 1 

tonne d’encombrants a été récupérée 
grâce au camion-benne du service 

technique : ferrailles, planches, 
chaussures tout cela ramassé sur 

les chemins de la commune ! C'est 
l'équipe noire qui a remporté le 
diplôme du meilleur ramasseur, 

menée par l'élu Bapti ste THOURET, 
élève de CM2. Le CMJ remercie les 

volontaires et regrett e de n'avoir pas 
été suivi par plus de villageois. Peut-

être l'année prochaine ??
France REBOUILLAT

Adjointe aux fi nances

CENTENAIRE DE LA BATAILLE DE VERDUN

VISITE GOURMANDE

Le 18 mai dernier, à l’initi ati ve du CCAS, 47 
Communaysards se sont retrouvés pour visiter la 
Chocolaterie JUVENAL à la côte Saint-André.
Le CCAS avait proposé cett e sorti e conviviale en 
car afi n de favoriser les liens entre générati ons. 
Pari réussi puisque les parti cipants avaient de 
7 à 89 ans. Tous ont pu apprécier la projecti on 
éducati ve d’un fi lm expliquant l’histoire, la culture, 
la fabricati on du chocolat, sans oublier le parcours 
de l’entreprise familiale. Mais le moment le plus 
att endu, a été, sans nul doute, celui du goûter 
gourmand…

Eliane FERRER
Adjointe aux familles et au social

LE PLAN CANICULE
A l’approche de l’été et des fortes 
chaleurs, la municipalité de 
Communay souhaite garanti r une 
att enti on parti culière à ses ainés 
et aux personnes fragiles. Ainsi, 
comme chaque année, la commune 
et son CCAS mett ent en œuvre le 
« plan canicule ».

Le plan canicule correspond à une veille 
saisonnière du 1er juin au 31 août. Il permet 
l’inscripti on, à ti tre préventi f des personnes 
âgées, ou handicapées, fragilisées ou 
isolées, sur un registre tenu par le Centre 
communal d’acti ons sociales. Rappelons que 
ce registre, strictement confi denti el, ne peut 
être communiqué qu’aux services du Préfet 
en cas de situati ons de crise.
Chacun d’entre vous peut, s’il le souhaite, 
demander son inscripti on en remplissant 
le formulaire joint à ce bulleti n municipal. 
Cett e démarche n’a aucun caractère 
obligatoire mais nous la conseillons 
fortement aux personnes fragiles.
Par contre, pour nous permett re la mise 
à jour de la liste existante, nous vous 
demandons de bien retourner le formulaire 
même si vous éti ez déjà inscrits les années 
précédentes.

Eliane FERRER
Adjointe aux aff aires sociales

MÉDIATHÈQUE, TENUE EXIGÉE : 
LE PYJAMA DU 19 AU 29 AVRIL !

Bilan très positi f des « Soirées pyjama », pour cett e première initi ati ve, 
450 familles se sont retrouvées autour de cett e animati on, organisée par les 
bibliothécaires des pays de l’Ozon, dans diff érents lieux : Saint Symphorien 
d’Ozon, Ternay, Communay, Simandres, Chaponnay, Sérézin du Rhône. 

A Communay, le temps d’une soirée Caroline et Blandine avaient transformé 
la médiathèque en décor de chambre d’enfant. Ainsi une trentaine d’enfants 
en pyjama accompagnés de leurs parents et grands-parents s’étaient réunis 
pour écouter des histoires de chouett e, de cauchemars, de doudous et 
découvrir le Kamishibaï (théâtre d’image d’origine japonaise). Après une 
peti te collati on conviviale le marchand de sable est passé pour les peti ts et 
les grands … 
A quand la prochaine ??

Blandine FORET
Bibliothécaire de Communay

Muni de cett e péti ti on, Monsieur le Maire 
est allé à la rencontre de la directi on de 
la Poste. Il a présenté la commune, ses 
habitants, le ti ssu économique et les grands 
projets engagés au sein la commune. Le 
Directeur postal de secteur a pu ainsi 
mieux comprendre les enjeux de notre 
village et les att entes des Communaysards. 
Monsieur Choné a aussi été att enti f à ce 
que l’aménagement d’horaire proposé 
ti enne compte de la fréquentati on réelle 
constatée à savoir, les mati nées, pendant 
le marché, le samedi mati n et à ce qu’une 
commune proche puisse off rir une 
complémentarité d’ouverture. Ce sera le 
cas puisque le bureau de poste de Sérézin 
sera ouvert tous les après-midi du mardi 

au vendredi de 14h30 à 17 heures. En 
outre, l’agence développe de nouveaux 
services comme la possibilité d’envoyer 
un colis de chez soi, sans se déplacer, en 
l'aff ranchissant puis en le déposant dans 
sa boîte aux lett res.
Notons qu’un bilan de l’acti vité et des 
nouveaux horaires sera réalisé dans 6 
mois, afi n de voir si des ajustements sont 
nécessaires.

A compter du 4 juillet 2016, les nouveaux 
horaires de votre bureau de poste sont :
DE 9H À 12H, DU MARDI AU SAMEDI

Sylvie ALBANI 
Adjointe chargée de l’administrati on générale

Vendredi 29 mai, Monsieur Jacob du 
cabinet Bâti -programme a présenté aux 
habitants les résultats de la consultati on. 
Celle-ci, lancée en mars dernier, concerne 
le projet de salle des fêtes qui doit être 
implantée sur le site de la Plaine.

Un échange très constructi f a pu avoir 
lieu en présence des élus, afi n de défi nir 
au mieux les foncti onnalités essenti elles 
de la future salle. En eff et, une enveloppe 
prévisionnelle, fi xée à 2,5 millions d'euros, 
impose de faire des choix pragmati ques. 
Le Maire a exposé ensuite les modalités 

de fi nancement de ce complexe. La 
municipalité pourra investi r dans le projet 
962 000 € sur fonds propres grâce à la vente 
du terrain pour l'opérati on immobilière 
aux Chanturières, autant d'économie sur 
le budget communal. 

Patrice BERTRAND, Adjoint à l'urbanisme

Vous avez été nombreux à vous mobiliser et à signer la péti ti on mise 
en place par la mairie suite à l’annonce de fermeture de notre bureau 
de poste. Plus de 1000 signatures auront permis de garanti r un service 
postal minimum à Communay. Un grand merci à tous les signataires !

BUREAU DE POSTE : A COMPTER DU 4 JUILLET
HORAIRES RÉDUITS MAIS SERVICE PUBLIC MAINTENU

Crédit photo : Lionel François

Ambiance déjà festi ve à un mois de la fête. Les préparati fs 
s’enchaînent et s’accélèrent. Tous les bénévoles sont en 
pleine eff ervescence. Plus nombreux que l’année dernière, ils 
sont plus de 50 réparti s dans 4 commissions de travail, sans 
compter nos élus. L’évènement prend de l’ampleur. Preuve en 
est également : le nombre des partenaires qui sponsorisent 
la fête, ils sont une soixantaine à ce jour.

Un grand merci à eux : ABC DEFI AUTO, ACCORIMM, 
ADSOGES, AFFLELOU, ALPAC, APZS PLOMBERIE, AUDITION 
PIQUET, AUTHENTIQ'AUTO, AXIMUM, BANQUE POPULAIRE, 
BH PLOMBERIE, BOULANGERIE DIGONNET, CAP BEAUTE, 
CAPIFRANCE, CARREFOUR CONTACT, CARRIER CARRELAGES, 
CAUDEXA, CITROEN FERRERO, CRINER IMMOBILIER, CRP 
ELAGAGE, DECO M, DIEREMAN PEINTRE BATIMENT, ECO 
DECO, ELAGAGE POGNANT, ÉLECTRICITÉ GOLLIN, ÉLECTRICITÉ 
MONEGAT, FAURIE, FERRO RENOVATION, FOURNEL PEINTRE 
BATIMENT, GARAGE MALKA, GLACONS BONNET, GOKYURT 
MACONNERIE, GREVON MACONNERIE, HOFICRI GROUPE 
CRINER, JARDIN SUBLIME, KATY COIF, LAQUET PAYSAGISTE, 

LES JARDINS DE BENJAMIN, L'ETOILE, LUSTUCRU, MAISON VERTE, MAXIME ESPACES VERTS, MAXILOC, MENUISERIE BLANCHARD, MICHAUD 
IMPRIMERIE, NEYRET IMMOBILIER, PEUGEOT MORRETON, PISCINES FERREIRA, PIZZA ROBERT, PLOMBERIE WIPF, PROMO ACTION, PROMO 
CASH, PVC�ALU GILLES LOPEZ, RENAULT CARRET, RESTAURANT PARE FAIM, SALON CHRISTINE, SCOTTI COUTURE, TRANSPORTS FIORINI, VALS, 
IL VILLAGIO... Il n’est pas trop tard pour les rejoindre !

Un grand merci également à nos bénévoles, qui s’investi ssent sans limite et sans lesquels rien ne serait possible !
C’est la dernière ligne droite. D’ailleurs les premières équipes « jeux » sont déjà consti tuées et inscrites, et la réservati on des repas ne faiblit 
pas. Avis à tous les Communaysards, il reste encore des places, mais il est indispensable de réserver.
Informati on importante pour les personnes qui ne pourraient se déplacer : un service de covoiturage aller/retour est mis en place sur simple 
inscripti on en Mairie. Contact et renseignement :  lafete@communay.fr  

Roland DEMARS, Adjoint à la vie associati ve

FÊTE DU VILLAGE : HONNEUR AUX BÉNÉVOLES
Le 25 mai, les bénévoles de l’éditi on 2016 de la fête du village se sont retrouvés pour la désormais traditi onnelle 
remise des t-shirts « organisateurs ». Cett e année, le bleu lumineux est de mise. 

RÉUNION PUBLIQUE POUR LA SALLE DES FÊTES
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Les organisatrices en pyjama ! La bouti que de la chocolaterie Juvenal

Pour tous renseignements complémentaires, 
n’hésitez pas à vous adresser à votre CCAS : 
04 72 49 80 60 (accueil de la Mairie)2016 marque le centenaire de Verdun. Communay est la seule municipalité de la 

communauté de communes à avoir commémoré ce triste anniversaire.

Ce dimanche 29 mai, les élèves de 3ème du collège Hector 
Berlioz, qui se sont rendus sur le lieu de la bataille grâce à une 
subventi on de la municipalité, ont monté une expositi on en 
mairie et lu un texte devant le Monument. 

Vous éti ez nombreux à avoir bravé la pluie 
pour rendre hommage aux victi mes de Verdun. 
Notons aussi le remarquable accompagnement 
en fanfare, assuré par Team Bat, que les élus 
remercient d'être toujours au rendez-vous.

La mati née s'est poursuivie autour d'un pot 
de l'amiti é, servi à la salle du conseil qui 
accueillait l'expositi on. Peti ts et 
grands ont pu découvrir le 
fruit du travail des élèves 
de Madame Rubin, 
enseignante d'histoire au 
collège.

Sylvie ALBANI 
Adjointe à 
la communicati on
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Il est 10h30. Sous une pluie batt ante, 
Monsieur le Député arrive à l’amphithéâtre 
des Brosses, simplement accompagné 
de son att aché parlementaire. Face à lui, 
120 élèves l’accueillent par de chaleureux 
applaudissements. Madame Marti n remercie 
son invité d’avoir su se rendre disponible pour 
parti ciper à cett e initi ati ve citoyenne avant de 
laisser les enfants l’interroger. Pas moins de 17 
questi ons se sont enchaînées – avec souvent 
beaucoup de spontanéité.
Sans tabou, le parlementaire s’est appliqué 
à répondre sur des sujets très variés tels que 

son parcours, ses moti vati ons, son rôle, ses 
réussites, et même ses indemnités. D’autres 
thèmes – tout aussi perti nents et issus de 
l’actualité -  ont pu être évoqués, comme le 
« 49-3 » ou comment changer le monde…

Cett e belle occasion d’appréhender le 
programme d’enseignement moral et civique 
est une riche introducti on au projet de l’école 
de parti cipati on au « Parlement des enfants » 
à la rentrée prochaine. Gageons, de plus, que 
cet interlude citoyen aura peut-être suscité 
quelques vocati ons….

MOT DE L'OPPOSITION
Peut-on vraiment parler de "Plan d'Aménagement et de Développement Durable" pour le projet de 
centre commerce de la municipalité ? 
Dans le cadre de la révision du Plan Local d'Urbanisme (PLU), la municipalité acte une surface 
commerciale en face du collège, et nous vend que cela ne signifi e pas la "mort" de notre centre bourg. 
Cett e décision dictatoriale ne fi gurait aucunement dans les projets de campagne. Pourtant d'autres 
soluti ons, certes plus compliquées existeraient, et iraient à la fois dans le sens du développement 
durable et du renforcement du centre bourg, mais demanderaient persévérance et courage politique !

L. VERDONE, M. JAMES, G. GARNAUDIER, M-C. FANET, B. MERLET, O. CHIZALET

RENCONTRE CITOYENNE
Vendredi 13 mai dernier, Madame Marti n, Directrice de l’école élémentaire des Brosses, 
a organisé une rencontre citoyenne avec le Député Georges Fenech, pour ses élèves de 
CM1 et CM2. Présente également, Marie-Laure Philippe, adjointe déléguée à l’enfance, 
a tenu à soutenir cett e initi ati ve en appuyant la démarche par un courrier adressé 
au Député. En eff et, quelle formidable opportunité pour nos peti ts Communaysards 
d’évoquer les valeurs de la République.

. 

8 MAI : LE CHANT 
DES ENFANTS 

Citoyenneté            

Cett e année, la commémorati on 
du 8 mai aura été remarquée par la 
présence très appréciée du Conseil 

Municipal des Jeunes et des enfants 
de l’école élémentaire des Brosses. 

Ces derniers, encadrés par
 Madame Dacheux, enseignante, 
et Madame Marti n, Directrice de 

l’école, ont lu le message nati onal de 
l’Union française des associati ons de 
combatt ants (UFAC) à une assistance 

venue nombreuse. Les enfants, 
accompagnés par la fanfare Team Bat, 
ont ensuite entonné "la Marseillaise" 

et le "Chant des Parti sans". La 
FNACA et la Municipalité les ont 

chaleureusement remerciés avant de 
convier les Communaysards

 au « vin d’Honneur ».

JOURNÉE VILLAGE 
PROPRE DU CMJ

Le samedi 21 mai, le Conseil 
municipal des jeunes organisait une 

« Journée Village Propre ».
 Bel exemple de citoyenneté 

responsable !
Une trentaine de parti cipants ont 

parcouru les 6 quarti ers prévus par 
équipe de 4 à 6 chacune identi fi ée 

par une couleur avec, comme "chef 
de fi le", un élu du CMJ. A 16h45, 

les équipes avaient ramené 23 sacs 
de déchets triés. De plus, environ 1 

tonne d’encombrants a été récupérée 
grâce au camion-benne du service 

technique : ferrailles, planches, 
chaussures tout cela ramassé sur 

les chemins de la commune ! C'est 
l'équipe noire qui a remporté le 
diplôme du meilleur ramasseur, 

menée par l'élu Bapti ste THOURET, 
élève de CM2. Le CMJ remercie les 

volontaires et regrett e de n'avoir pas 
été suivi par plus de villageois. Peut-

être l'année prochaine ??
France REBOUILLAT

Adjointe aux fi nances

CENTENAIRE DE LA BATAILLE DE VERDUN

VISITE GOURMANDE

Le 18 mai dernier, à l’initi ati ve du CCAS, 47 
Communaysards se sont retrouvés pour visiter la 
Chocolaterie JUVENAL à la côte Saint-André.
Le CCAS avait proposé cett e sorti e conviviale en 
car afi n de favoriser les liens entre générati ons. 
Pari réussi puisque les parti cipants avaient de 
7 à 89 ans. Tous ont pu apprécier la projecti on 
éducati ve d’un fi lm expliquant l’histoire, la culture, 
la fabricati on du chocolat, sans oublier le parcours 
de l’entreprise familiale. Mais le moment le plus 
att endu, a été, sans nul doute, celui du goûter 
gourmand…

Eliane FERRER
Adjointe aux familles et au social

LE PLAN CANICULE
A l’approche de l’été et des fortes 
chaleurs, la municipalité de 
Communay souhaite garanti r une 
att enti on parti culière à ses ainés 
et aux personnes fragiles. Ainsi, 
comme chaque année, la commune 
et son CCAS mett ent en œuvre le 
« plan canicule ».

Le plan canicule correspond à une veille 
saisonnière du 1er juin au 31 août. Il permet 
l’inscripti on, à ti tre préventi f des personnes 
âgées, ou handicapées, fragilisées ou 
isolées, sur un registre tenu par le Centre 
communal d’acti ons sociales. Rappelons que 
ce registre, strictement confi denti el, ne peut 
être communiqué qu’aux services du Préfet 
en cas de situati ons de crise.
Chacun d’entre vous peut, s’il le souhaite, 
demander son inscripti on en remplissant 
le formulaire joint à ce bulleti n municipal. 
Cett e démarche n’a aucun caractère 
obligatoire mais nous la conseillons 
fortement aux personnes fragiles.
Par contre, pour nous permett re la mise 
à jour de la liste existante, nous vous 
demandons de bien retourner le formulaire 
même si vous éti ez déjà inscrits les années 
précédentes.

Eliane FERRER
Adjointe aux aff aires sociales

MÉDIATHÈQUE, TENUE EXIGÉE : 
LE PYJAMA DU 19 AU 29 AVRIL !

Bilan très positi f des « Soirées pyjama », pour cett e première initi ati ve, 
450 familles se sont retrouvées autour de cett e animati on, organisée par les 
bibliothécaires des pays de l’Ozon, dans diff érents lieux : Saint Symphorien 
d’Ozon, Ternay, Communay, Simandres, Chaponnay, Sérézin du Rhône. 

A Communay, le temps d’une soirée Caroline et Blandine avaient transformé 
la médiathèque en décor de chambre d’enfant. Ainsi une trentaine d’enfants 
en pyjama accompagnés de leurs parents et grands-parents s’étaient réunis 
pour écouter des histoires de chouett e, de cauchemars, de doudous et 
découvrir le Kamishibaï (théâtre d’image d’origine japonaise). Après une 
peti te collati on conviviale le marchand de sable est passé pour les peti ts et 
les grands … 
A quand la prochaine ??

Blandine FORET
Bibliothécaire de Communay

Muni de cett e péti ti on, Monsieur le Maire 
est allé à la rencontre de la directi on de 
la Poste. Il a présenté la commune, ses 
habitants, le ti ssu économique et les grands 
projets engagés au sein la commune. Le 
Directeur postal de secteur a pu ainsi 
mieux comprendre les enjeux de notre 
village et les att entes des Communaysards. 
Monsieur Choné a aussi été att enti f à ce 
que l’aménagement d’horaire proposé 
ti enne compte de la fréquentati on réelle 
constatée à savoir, les mati nées, pendant 
le marché, le samedi mati n et à ce qu’une 
commune proche puisse off rir une 
complémentarité d’ouverture. Ce sera le 
cas puisque le bureau de poste de Sérézin 
sera ouvert tous les après-midi du mardi 

au vendredi de 14h30 à 17 heures. En 
outre, l’agence développe de nouveaux 
services comme la possibilité d’envoyer 
un colis de chez soi, sans se déplacer, en 
l'aff ranchissant puis en le déposant dans 
sa boîte aux lett res.
Notons qu’un bilan de l’acti vité et des 
nouveaux horaires sera réalisé dans 6 
mois, afi n de voir si des ajustements sont 
nécessaires.

A compter du 4 juillet 2016, les nouveaux 
horaires de votre bureau de poste sont :
DE 9H À 12H, DU MARDI AU SAMEDI

Sylvie ALBANI 
Adjointe chargée de l’administrati on générale

Vendredi 29 mai, Monsieur Jacob du 
cabinet Bâti -programme a présenté aux 
habitants les résultats de la consultati on. 
Celle-ci, lancée en mars dernier, concerne 
le projet de salle des fêtes qui doit être 
implantée sur le site de la Plaine.

Un échange très constructi f a pu avoir 
lieu en présence des élus, afi n de défi nir 
au mieux les foncti onnalités essenti elles 
de la future salle. En eff et, une enveloppe 
prévisionnelle, fi xée à 2,5 millions d'euros, 
impose de faire des choix pragmati ques. 
Le Maire a exposé ensuite les modalités 

de fi nancement de ce complexe. La 
municipalité pourra investi r dans le projet 
962 000 € sur fonds propres grâce à la vente 
du terrain pour l'opérati on immobilière 
aux Chanturières, autant d'économie sur 
le budget communal. 

Patrice BERTRAND, Adjoint à l'urbanisme

Vous avez été nombreux à vous mobiliser et à signer la péti ti on mise 
en place par la mairie suite à l’annonce de fermeture de notre bureau 
de poste. Plus de 1000 signatures auront permis de garanti r un service 
postal minimum à Communay. Un grand merci à tous les signataires !

BUREAU DE POSTE : A COMPTER DU 4 JUILLET
HORAIRES RÉDUITS MAIS SERVICE PUBLIC MAINTENU

Crédit photo : Lionel François

Ambiance déjà festi ve à un mois de la fête. Les préparati fs 
s’enchaînent et s’accélèrent. Tous les bénévoles sont en 
pleine eff ervescence. Plus nombreux que l’année dernière, ils 
sont plus de 50 réparti s dans 4 commissions de travail, sans 
compter nos élus. L’évènement prend de l’ampleur. Preuve en 
est également : le nombre des partenaires qui sponsorisent 
la fête, ils sont une soixantaine à ce jour.

Un grand merci à eux : ABC DEFI AUTO, ACCORIMM, 
ADSOGES, AFFLELOU, ALPAC, APZS PLOMBERIE, AUDITION 
PIQUET, AUTHENTIQ'AUTO, AXIMUM, BANQUE POPULAIRE, 
BH PLOMBERIE, BOULANGERIE DIGONNET, CAP BEAUTE, 
CAPIFRANCE, CARREFOUR CONTACT, CARRIER CARRELAGES, 
CAUDEXA, CITROEN FERRERO, CRINER IMMOBILIER, CRP 
ELAGAGE, DECO M, DIEREMAN PEINTRE BATIMENT, ECO 
DECO, ELAGAGE POGNANT, ÉLECTRICITÉ GOLLIN, ÉLECTRICITÉ 
MONEGAT, FAURIE, FERRO RENOVATION, FOURNEL PEINTRE 
BATIMENT, GARAGE MALKA, GLACONS BONNET, GOKYURT 
MACONNERIE, GREVON MACONNERIE, HOFICRI GROUPE 
CRINER, JARDIN SUBLIME, KATY COIF, LAQUET PAYSAGISTE, 

LES JARDINS DE BENJAMIN, L'ETOILE, LUSTUCRU, MAISON VERTE, MAXIME ESPACES VERTS, MAXILOC, MENUISERIE BLANCHARD, MICHAUD 
IMPRIMERIE, NEYRET IMMOBILIER, PEUGEOT MORRETON, PISCINES FERREIRA, PIZZA ROBERT, PLOMBERIE WIPF, PROMO ACTION, PROMO 
CASH, PVC�ALU GILLES LOPEZ, RENAULT CARRET, RESTAURANT PARE FAIM, SALON CHRISTINE, SCOTTI COUTURE, TRANSPORTS FIORINI, VALS, 
IL VILLAGIO... Il n’est pas trop tard pour les rejoindre !

Un grand merci également à nos bénévoles, qui s’investi ssent sans limite et sans lesquels rien ne serait possible !
C’est la dernière ligne droite. D’ailleurs les premières équipes « jeux » sont déjà consti tuées et inscrites, et la réservati on des repas ne faiblit 
pas. Avis à tous les Communaysards, il reste encore des places, mais il est indispensable de réserver.
Informati on importante pour les personnes qui ne pourraient se déplacer : un service de covoiturage aller/retour est mis en place sur simple 
inscripti on en Mairie. Contact et renseignement :  lafete@communay.fr  

Roland DEMARS, Adjoint à la vie associati ve

FÊTE DU VILLAGE : HONNEUR AUX BÉNÉVOLES
Le 25 mai, les bénévoles de l’éditi on 2016 de la fête du village se sont retrouvés pour la désormais traditi onnelle 
remise des t-shirts « organisateurs ». Cett e année, le bleu lumineux est de mise. 

RÉUNION PUBLIQUE POUR LA SALLE DES FÊTES

Citoyenneté            Citoyenneté            

Les organisatrices en pyjama ! La bouti que de la chocolaterie Juvenal

Pour tous renseignements complémentaires, 
n’hésitez pas à vous adresser à votre CCAS : 
04 72 49 80 60 (accueil de la Mairie)2016 marque le centenaire de Verdun. Communay est la seule municipalité de la 

communauté de communes à avoir commémoré ce triste anniversaire.

Ce dimanche 29 mai, les élèves de 3ème du collège Hector 
Berlioz, qui se sont rendus sur le lieu de la bataille grâce à une 
subventi on de la municipalité, ont monté une expositi on en 
mairie et lu un texte devant le Monument. 

Vous éti ez nombreux à avoir bravé la pluie 
pour rendre hommage aux victi mes de Verdun. 
Notons aussi le remarquable accompagnement 
en fanfare, assuré par Team Bat, que les élus 
remercient d'être toujours au rendez-vous.

La mati née s'est poursuivie autour d'un pot 
de l'amiti é, servi à la salle du conseil qui 
accueillait l'expositi on. Peti ts et 
grands ont pu découvrir le 
fruit du travail des élèves 
de Madame Rubin, 
enseignante d'histoire au 
collège.

Sylvie ALBANI 
Adjointe à 
la communicati on

mairie et lu un texte devant le Monument. 

Vous éti ez nombreux à avoir bravé la pluie 
pour rendre hommage aux victi mes de Verdun. 
Notons aussi le remarquable accompagnement 

Team Bat, que les élus 
remercient d'être toujours au rendez-vous.

La mati née s'est poursuivie autour d'un pot 
de l'amiti é, servi à la salle du conseil qui 
accueillait l'expositi on. Peti ts et 
grands ont pu découvrir le 

Deux élèves du collège Berlioz 
venues présenter l'expositi on

Le site de la Plaine accueillera la salle des fêtes
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La révision générale du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU), lancée en janvier 2013, avance. Le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) a été présenté au conseil municipal du 10 
mai, et longuement débatt u. Une première réunion 

publique de présentati on est programmée le mardi 
14 juin à 19h30, à l’amphithéâtre des Brosses.
Ce document met en avant certaines propositi ons 
visant à apporter des services à la populati on, 
notamment la créati on d’une zone pouvant accueillir 
une supérett e. En eff et, le constat est factuel, pendant 

six ans l’actuelle oppositi on n’a pas trouvé de soluti on 
pour conforter l’off re en commerce alimentaire. Elle 
nous reproche aujourd’hui de n’avoir pas réussi en deux 
ans ce qu’elle n’a pas su faire pendant tout un mandat.

Nous souhaiti ons trouver un opérateur 
qui accepte de s’installer en centre-
bourg. Les contraintes liées au foncier, 
à la circulati on automobile et au 
stati onnement n’ont pu abouti r, ni 
avec un boucher, ni avec une peti te 

surface alimentaire. Nous avons 
étudié la possibilité d’implanter 
en dehors de la rue Centrale, une 
enseigne. Notre att enti on s’est 
portée sur une zone située en 
face du collège. Cett e positi on 
est centrale pour l’agglomérati on 
Communay-Ternay qui comptera 
bientôt dix mille habitants.

Nous constatons que dans les communes 
voisines, telles que Sérézin-du-Rhône, 
l’implantati on d’une telle surface commerciale 
a eu peu d’impact sur les peti ts commerces. C’est 
également le cas à Estrablin pour ne citer que ces 
deux communes.
Notre engagement à maintenir et développer 
l’acti vité économique est enti er. Cela contribue à 
l’att racti vité de notre territoire.
Par ailleurs, nous avons été à l’initi ati ve d’une péti ti on 
pour sauvegarder notre bureau de poste. Vous avez 
été nombreux à nous soutenir, nous avons recueilli 
mille signatures. Opérati on réussie, le bureau de poste 
restera, certes avec des horaires d’ouverture réduits, 
réparti s sur cinq jours de la semaine, mais il perdure.
Vous trouverez, en page intérieures, des arti cles 
développant ces sujets.
Communay se tourne résolument vers l’avenir, avec plus 
de services, plus d’emplois.
Mon équipe municipale travaille en dehors de toutes 
polémiques pour répondre à vos demandes et 
développer notre commune. Nous aurons l'occasion 
de vous rendre compte de nos acti ons, dans quelques 
mois, à l'occasion d'un bilan à mi-mandat.

J'espère pouvoir vous rencontrer nombreux aux 
grandes fêtes organisées dans le village les 18 -19
et 25 juin.

Bonne lecture à tous !

Chères Communaysardes, chers Communaysards

Pour marquer le 10ème anniversaire du regroupement des casernes 
de Ternay -Communay -Simandres, les pompiers organisent une journée 
portes ouvertes le  : 
samedi 18 juin 2016 de 10h00 à 17h00
à la caserne au 7 route de Marennes à Communay

Tout au long de cett e journée vous pourrez visiter les locaux, voir les véhicules et 
matériels mais aussi rencontrer tout le personnel.
A cett e occasion, vous assisterez à la présentati on de diverses manœuvres et vous 
pourrez vous sensibiliser aux gestes qui sauvent dans plusieurs ateliers.
Quelques exposants vous présenteront leurs matériels anciens et une bouti que vous 
permett ra de rapporter un souvenir…
Une buvett e avec restaurati on légère sera à votre dispositi on.

Vers 12h30 un vin d'honneur sera off ert par les Sapeurs-Pompiers.
Venez nombreux nous rejoindre pour cett e agréable journée !!!

Ce printemps 2016 a réservé une belle surprise aux 
habitants des Chanturières. Un couple de Hiboux 
Moyen-duc, Asio otus, s’est installé dans un espace vert 
du loti ssement. Ce grand rapace nocturne (1 mètre 
d’envergure), est l’un des plus discrets du département : 
sa présence est ainsi passée inaperçue dans le loti ssement 
jusqu’à ce que les cris répétés des trois jeunes poussins, 
pour quémander la nourriture, aient trahi sa présence 
fi n avril. Les habitants des Chanturières, peti ts et grands, 
ont pu faire de très belles observati ons. La nidifi cati on du 
Moyen-duc dans un secteur résidenti el est remarquable, 
même si d'autres familles de cett e espèce, commune 
dans l'agglomérati on, peuvent être présentes sur notre 
territoire.
Il fait parti e des 4 espèces de rapaces nocturnes nichant 
sur Communay : la Chouett e hulott e (très présente par 
exemple dans le Bois de Cornavan), la Chevêche d’Athéna 
(environ 10 couples sur la commune) et enfi n l’Eff raie des 
clochers (la Dame blanche), espèce en déclin.
Espérons que le site des Chanturières ait plu à ce couple 
de hiboux afi n qu’ils reviennent l’an prochain !
Romain CHAZAL

HIBOUX AUX CHANTURIÈRES

Rencontres

PORTES OUVERTES LE 18 JUIN CHEZ LES POMPIERS ! 

"PRESQUE CENTENAIRE" AU CLUB DU BEL AGE 
Ce 12 mai 2016, 56 personnes se sont retrouvées pour 
fêter les 99 ans de Marie-Josephe MICHEL.
Elle est née en Ile et Vilaine et a vécu une trentaine d'années 
en Bretagne, une trentaine d'années à Madagascar, puis à 
Mont de Marsan. Au décès de son mari, elle est venue 
rejoindre sa fi lle à Communay en 2000.
Marie-Josephe, qui en début d’année jouait encore au 
scrabble, a 2 enfants, 5 peti ts-enfants et 10 arrières peti ts-
enfants. Monsieur le Maire est venu, pour l’occasion, 
saluer notre doyenne. Michèle COMACLE - Club du Bel Age

JUIN
07 Conseil municipal - Mairie

07-11 Expositi on des Ateliers Arts et BD

08 Entrainement ouvert - BCCT

09 Réunion Fer Autrement

09 Réunion de quarti er - Municipalité

10 Garden party - Pôle peti te enfance municipal

10 AG - Basket Club

11 Tournoi salade et AG - Tennis Club

11 Entrainement ouvert - BCCT

11 Spectacle des Ateliers Cirque et Magie

11 Gala de Danse Hip-Hop - Ateliers Culture

12 Théâtre préados/ados - Ateliers Culture

14 Réunion publique PLU

15 Présentati on des ateliers théâtre enfants, 
Play-ti me, Eveil à la danse, Langue des signes

15 Entrainement ouvert - BCCT

16 Réunion de quarti er - Municipalité

18 Entrainement ouvert - BCCT

18 Journée portes ouvertes des Pompiers

18 Fête de la musique - L’Eti ncelle

18-19 Arts et Jardins - L’Eti ncelle

19 Honneur aux classes en 6

19 Journée de la Résistance, commémorati on

22 Fête du Judo Club de Communay

25 FETE DU VILLAGE - Municipalité

25 Concert classique - Chorale Mine de Rien

27 Séance ouverte Magie - Ateliers Culture

30 Don du sang

JUILLET
14 Challenge Pétanque des Mines

AGENDA
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Lors du conseil municipal du 10 mai, le Projet 
d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD) du PLU a été débatt u. 
Comme son nom l’indique, ce document 
est un projet qui demande à être amendé, 
affi  né, modifi é avant sa traducti on en plan 
de zonage et la rédacti on du règlement 
d’urbanisme.
Les évoluti ons marquantes sont le 
développement de la zone d’acti vité de 
Charvas qui au fi nal comprendra quarante-
cinq hectares, et la propositi on d’une zone 
d’acti vité commerciale située 
vers le « rond-point du Mineur »
sur trois ou quatre hectares.

• La zone de Charvas, initi ée
il y a maintenant une trentaine d’années, 
comprend la parti e dite « ZAC de Charvas »,
l’extension d’une dizaine d’hectares 
adoptée en septembre 2015 pour le 
développement de la société Lustucru-
Frais, ainsi qu’une nouvelle extension elle 
aussi d’une dizaine d’hectares, desti née 
prioritairement aux peti tes structures, de 
type arti sanal. Pour cett e dernière parti e, 
une étude hydraulique est en cours. 
L’ouverture à la constructi on se fera dans 
le cadre de cett e révision générale du PLU.

• La zone d’acti vité commerciale identi fi ée
dans le PADD est encore en gestati on. Sa
défi niti on exacte n’est pas encore arrêtée.

L’idée de base est d’implanter, en face du 
collège, une zone d’acti vité comprenant 
les garagistes, peut-être une clinique 
vétérinaire spécialisée sur les chevaux et 
enfi n une supérett e d’environ 850 M2 avec 
une boucherie. En eff et, nous constatons 
que l’off re en commerce alimentaire sur 
notre commune, pour une populati on de 4 
240 habitants, est insuffi  sante, comme sur 
Ternay. Par ailleurs, à moyen terme, rien 
ne garanti t la pérennité de l’off re actuelle. 
La grande majorité des achats se font à 

l’extérieur, nous connaissons 
une réelle évasion commerciale. 
L’un des porteurs de projet 
esti me pouvoir capter un ti ers du 
potenti el commercial.

Nous avons été contactés, comme les 
municipalités précédentes, par plusieurs 
opérateurs souhaitant s’installer sur notre 
commune. Nous avons abordé avec eux les 
services qu’ils sont à même d’apporter à 
la populati on, les mesures pour préserver 
autant que faire se peut les commerces 
du centre-village, les créati ons d’emplois. 
Nous leur avons proposé, mais en vain, une 
implantati on moins importante, en centre-
bourg. Pour nous aider dans notre prise de 
décision nous avons demandé une étude 
de faisabilité à l’Agence d’Urbanisme de 
Lyon.
Le constat est clair, les deux garagistes 

implantés sur notre village n’ont aucune 
marge de développement. Nous avons 
régulièrement des plaintes car les véhicules 
de l’un d’entre eux sont souvent garés sur le 
trott oir ou encombrent les parkings publics. 
Cela ne peut conti nuer indéfi niment.
L’implantati on de la surface commerciale 
évoquée amènerait la créati on d’une 
trentaine d’emplois. Emplois accessibles 
aux personnes sans acti vité de Communay.

Conserver le statuquo ou agir ? Att endre ou 
avancer de suite ?

La décision n’est pas facile à prendre. 
La concertati on ne fait que commencer, 
aujourd’hui, rien n’est défi niti vement 
arrêté.

Patrice BERTRAND
Adjoint à l'urbanisme

Dossier    

Renseignements : 06 19 51 02 63 / ct.communay-ternay@sdmis.fr

RÉVISION DU PLU EN QUESTION
La révision générale du Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été lancée en janvier 
2013. Après un travail de diagnosti c, en 2014, nous proposons des perspecti ves 
d’évoluti on de notre commune.

NOUS SUBISSONS 
UNE RÉELLE 

ÉVASION 
COMMERCIALE

 VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !

RÉUNION PUBLIQUE 
MARDI 14 JUIN

À 19H30
AMPHI DES BROSSES

MARCHÉ MERCREDI & DIMANCHE
DE 8H À 12H30 SOUS LA HALLE
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A VOS AGENDAS !!!
DÉS À PRÉSENT, RÉSERVEZ 

VOTRE SAMEDI 3 SEPTEMBRE 
POUR LE TRADITIONNEL 

FORUM DE COMMUNAY
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exemple dans le Bois de Cornavan), la Chevêche d’Athéna 
(environ 10 couples sur la commune) et enfi n l’Eff raie des 
clochers (la Dame blanche), espèce en déclin.
Espérons que le site des Chanturières ait plu à ce couple 
de hiboux afi n qu’ils reviennent l’an prochain !
Romain CHAZAL

HIBOUX AUX CHANTURIÈRES

Rencontres

PORTES OUVERTES LE 18 JUIN CHEZ LES POMPIERS ! 

"PRESQUE CENTENAIRE" AU CLUB DU BEL AGE 
Ce 12 mai 2016, 56 personnes se sont retrouvées pour 
fêter les 99 ans de Marie-Josephe MICHEL.
Elle est née en Ile et Vilaine et a vécu une trentaine d'années 
en Bretagne, une trentaine d'années à Madagascar, puis à 
Mont de Marsan. Au décès de son mari, elle est venue 
rejoindre sa fi lle à Communay en 2000.
Marie-Josephe, qui en début d’année jouait encore au 
scrabble, a 2 enfants, 5 peti ts-enfants et 10 arrières peti ts-
enfants. Monsieur le Maire est venu, pour l’occasion, 
saluer notre doyenne. Michèle COMACLE - Club du Bel Age

JUIN
07 Conseil municipal - Mairie

07-11 Expositi on des Ateliers Arts et BD

08 Entrainement ouvert - BCCT

09 Réunion Fer Autrement

09 Réunion de quarti er - Municipalité

10 Garden party - Pôle peti te enfance municipal

10 AG - Basket Club

11 Tournoi salade et AG - Tennis Club

11 Entrainement ouvert - BCCT

11 Spectacle des Ateliers Cirque et Magie

11 Gala de Danse Hip-Hop - Ateliers Culture

12 Théâtre préados/ados - Ateliers Culture

14 Réunion publique PLU

15 Présentati on des ateliers théâtre enfants, 
Play-ti me, Eveil à la danse, Langue des signes

15 Entrainement ouvert - BCCT

16 Réunion de quarti er - Municipalité

18 Entrainement ouvert - BCCT

18 Journée portes ouvertes des Pompiers

18 Fête de la musique - L’Eti ncelle

18-19 Arts et Jardins - L’Eti ncelle

19 Honneur aux classes en 6

19 Journée de la Résistance, commémorati on

22 Fête du Judo Club de Communay

25 FETE DU VILLAGE - Municipalité

25 Concert classique - Chorale Mine de Rien

27 Séance ouverte Magie - Ateliers Culture

30 Don du sang

JUILLET
14 Challenge Pétanque des Mines

AGENDA
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Lors du conseil municipal du 10 mai, le Projet 
d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD) du PLU a été débatt u. 
Comme son nom l’indique, ce document 
est un projet qui demande à être amendé, 
affi  né, modifi é avant sa traducti on en plan 
de zonage et la rédacti on du règlement 
d’urbanisme.
Les évoluti ons marquantes sont le 
développement de la zone d’acti vité de 
Charvas qui au fi nal comprendra quarante-
cinq hectares, et la propositi on d’une zone 
d’acti vité commerciale située 
vers le « rond-point du Mineur »
sur trois ou quatre hectares.

• La zone de Charvas, initi ée
il y a maintenant une trentaine d’années, 
comprend la parti e dite « ZAC de Charvas »,
l’extension d’une dizaine d’hectares 
adoptée en septembre 2015 pour le 
développement de la société Lustucru-
Frais, ainsi qu’une nouvelle extension elle 
aussi d’une dizaine d’hectares, desti née 
prioritairement aux peti tes structures, de 
type arti sanal. Pour cett e dernière parti e, 
une étude hydraulique est en cours. 
L’ouverture à la constructi on se fera dans 
le cadre de cett e révision générale du PLU.

• La zone d’acti vité commerciale identi fi ée
dans le PADD est encore en gestati on. Sa
défi niti on exacte n’est pas encore arrêtée.

L’idée de base est d’implanter, en face du 
collège, une zone d’acti vité comprenant 
les garagistes, peut-être une clinique 
vétérinaire spécialisée sur les chevaux et 
enfi n une supérett e d’environ 850 M2 avec 
une boucherie. En eff et, nous constatons 
que l’off re en commerce alimentaire sur 
notre commune, pour une populati on de 4 
240 habitants, est insuffi  sante, comme sur 
Ternay. Par ailleurs, à moyen terme, rien 
ne garanti t la pérennité de l’off re actuelle. 
La grande majorité des achats se font à 

l’extérieur, nous connaissons 
une réelle évasion commerciale. 
L’un des porteurs de projet 
esti me pouvoir capter un ti ers du 
potenti el commercial.

Nous avons été contactés, comme les 
municipalités précédentes, par plusieurs 
opérateurs souhaitant s’installer sur notre 
commune. Nous avons abordé avec eux les 
services qu’ils sont à même d’apporter à 
la populati on, les mesures pour préserver 
autant que faire se peut les commerces 
du centre-village, les créati ons d’emplois. 
Nous leur avons proposé, mais en vain, une 
implantati on moins importante, en centre-
bourg. Pour nous aider dans notre prise de 
décision nous avons demandé une étude 
de faisabilité à l’Agence d’Urbanisme de 
Lyon.
Le constat est clair, les deux garagistes 

implantés sur notre village n’ont aucune 
marge de développement. Nous avons 
régulièrement des plaintes car les véhicules 
de l’un d’entre eux sont souvent garés sur le 
trott oir ou encombrent les parkings publics. 
Cela ne peut conti nuer indéfi niment.
L’implantati on de la surface commerciale 
évoquée amènerait la créati on d’une 
trentaine d’emplois. Emplois accessibles 
aux personnes sans acti vité de Communay.

Conserver le statuquo ou agir ? Att endre ou 
avancer de suite ?

La décision n’est pas facile à prendre. 
La concertati on ne fait que commencer, 
aujourd’hui, rien n’est défi niti vement 
arrêté.

Patrice BERTRAND
Adjoint à l'urbanisme

Dossier    

Renseignements : 06 19 51 02 63 / ct.communay-ternay@sdmis.fr

RÉVISION DU PLU EN QUESTION
La révision générale du Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été lancée en janvier 
2013. Après un travail de diagnosti c, en 2014, nous proposons des perspecti ves 
d’évoluti on de notre commune.

NOUS SUBISSONS 
UNE RÉELLE 

ÉVASION 
COMMERCIALE

 VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !

RÉUNION PUBLIQUE 
MARDI 14 JUIN

À 19H30
AMPHI DES BROSSES

MARCHÉ MERCREDI & DIMANCHE
DE 8H À 12H30 SOUS LA HALLE
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A VOS AGENDAS !!!
DÉS À PRÉSENT, RÉSERVEZ 

VOTRE SAMEDI 3 SEPTEMBRE 
POUR LE TRADITIONNEL 

FORUM DE COMMUNAY




