FLASH INFO

ARNAQUE AUX CALENDRIERS

Quelques habitants ont reçu la visite de personnes vendant des calendriers 2017
pour le compte des agents de ramassage des déchets. Le SITOM Rhône Sud nous
informe que leurs employés n'ont absolument pas l'autorisation de démarcher.
Cette pratique est très souvent le fait d'imposteurs qui se présentent comme des
éboueurs.
La municipalité invite les Communaysards à la plus grande vigilance.

CONTRAT D'ÉNERGIE :

Sylvie ALBANI - Adjointe à la Communication

LA MAIRIE RECRUTE

La municipalité recherche une personne
pour quelques heures de vacation par mois,
afin de s'occuper de la distribution en boîtes
aux lettres de la presse municipale.
Vous êtes disponible, vous connaissez bien
votre Commune : envoyez votre candidature
en mairie à l'attention de Monsieur le Maire.
Pour tout renseignement :
polecommunication@communay.fr

Le monument est désormais complété du nom du soldat oublié

PIERRE COUDEYRE

Rencontres

L'HISTOIRE RETROUVÉE DU SOLDAT OUBLIÉ
Il n’est jamais trop tard, même cent ans après, pour rendre hommage à un soldat oublié sur notre monument
aux morts. Cette injustice a pu être réparée grâce aux recherches de Danièle BILLON-LANFRAY, membre des
Chemins du Temps de l'Etincelle, qui nous livre son témoignage :
Depuis la commémoration du 11 novembre
cet oubli est aujourd’hui réparé et son nom
a été ajouté à ceux de ses camarades.
A l’issue de cette cérémonie me furent
posées les questions suivantes : Comment
avez-vous retrouvé la trace de ce soldat et
comment a-t-il pu être oublié ?
Si la réponse à la première question m’a
été très facile, la deuxième reste de l’ordre
de l’hypothèse. Cette découverte fait suite
au long travail de recherche effectué par
l’atelier « Sur le chemin du temps » de
l’Etincelle retraçant la vie à Communay
durant la première guerre mondiale,
désormais en DVD.
Ma première recherche consista à retracer
le parcours de chacun des soldats inscrits
sur le monument aux morts et ma passion
pour la généalogie aidant, j’ai parcouru de
façon systématique l’ensemble des registres
d’état civil de la Commune pour cette
période. En consultant ces registres en date
du 17/09/1918, la transcription du décès
d’un soldat né à Communay m’interpella car
je le constatai comme manquant à l’appel
sur le monument.
Répondre à la deuxième question nécessite
de revenir sur le parcours de Pierre
COUDEYRE, né le 14 mars 1880 à Communay,
dans le village, au domicile de ses parents.
Son père Pierre Louis, ouvrier mineur,

est originaire d’un petit village ardéchois,
Saint Laurent-les-Bains où son père et son
grand-père étaient eux, muletiers, métier
aujourd’hui disparu. Sa mère Catherine
Philomène FOREST est tailleuse.
Le 2 octobre 1880, soit 7 mois après la
naissance de son fils, le père de notre futur
soldat décède à 31 ans. Sa mère, du même
âge, se retrouve veuve avec un bébé à
élever seule.
On peut émettre l'hypothèse qu’elle ait pu
quitter le village pour rejoindre sa famille.
Je n’ai pas trouvé trace en tout cas dans
les registres d’un remariage potentiel à
Communay.
Pierre COUDEYRE va effectuer son service
militaire de 1901 à 1904 puis en 1908, 4
ans plus tard, se rengager dans l’armée
comme soldat 2ème classe et partir en
campagne d’abord en Cochinchine puis au
Tonkin, alors en guerre. Soldat 1ère classe
le 1er juillet 1915, il est ensuite affecté au
5ème Régiment d’infanterie coloniale et
participe à la bataille de la Somme ou seront
déplorées des pertes élevées. Pour Pierre
COUDEYRE le combat va continuer… Passé
du 5ème au 4ème Régiment d’infanterie
coloniale, il s’embarque à Marseille pour le
départ en Orient. Son régiment va parcourir
une grande partie de la Grèce à pied
pour atteindre la chaine du Pinde, massif

montagneux au nord de la Grèce et au sudest de l’Albanie. Son régiment fait preuve
au cours de ces étapes nombreuses et
pénibles d’une endurance remarquable et
d’exceptionnelles aptitudes à la marche. Son
séjour avec ses camarades dans cette région
désolée dure une année qui représente
une somme de souffrances physiques et
morales, de privation de toutes espèces et
de fatigue dont seuls ceux qui l’ont vécue
peuvent en rendre un récit exact.
Partout où il a fallu se battre avec
acharnement, souffrir sans se plaindre et
mourir sans regret les soldats du 4ème étaient
là. La devise du régiment : « Etre marsouin
du 4ème c’est savoir quand on a faim ne
pas manger, quand on a soif ne pas boire,
quand on est fatigué ne pas dormir, quand
on ne peut plus se porter soi-même porter
ses camarades. Vive le 4ème colonial ! »
C’est au cours de l’attaque sanglante et
hélas infructueuse du 9 mai 1917 à Orahovo
en Serbie que Pierre COUDEYRE trouvera la
mort à 37 ans.
Envers ce héros, oublié jusque-là, nous
avions un devoir de mémoire. Aujourd’hui
c’est chose faite, il n’est jamais trop tard,
il retrouve sa place à Communay, sur le
monument de son lieu de naissance.
Danièle BILLON-LANFRAY

MOT DE L'OPPOSITION
Les jardins familiaux, une belle réussite
Nous avons vu émerger cet été les jardins familiaux avec grand plaisir. Nous nous réjouissons de cette réalisation qui contribue à rendre
à Communay son esprit village et félicitons le CCAS et les élus qui ont porté ce projet.
De même que nous dénonçons tout ce qui nous semble néfaste ou incongru pour Communay, nous nous réjouissons des projets qui
nous semblent positifs et pertinents et les soutenons lors des votes du conseil municipal (et lorsque nous y sommes associés).

DES CIGOGNES À COMMUNAY
Le 26 septembre dernier, de nombreux
Communaysards ont pu profiter d’un
spectacle assez rare sur la commune :
12 cigognes blanches, Ciconia ciconia,
ont choisi un champ, près du rond-point
du stade sur la nationale 7, pour faire une
halte dans leur migration « postnuptiale »
(après la reproduction).
Dès la mi-août et en général jusqu’à
fin septembre (parfois plus tard), les
cigognes
blanches
entreprennent
en effet leur voyage vers l’Afrique en
passant généralement les Pyrénées. Làbas durant l’hiver, elles accèdent plus
facilement aux ressources alimentaires
nécessaires à leur survie.
On peut également les observer lors de
leur migration prénuptiale quand, dès

février, elles reviennent vers les sites où
elles nichent. Le site le plus proche de
chez nous est la Dombes qui accueille
près de 100 couples nicheurs.
C’est donc, au cours de ces migrations
que l’on peut les observer, près de
chez nous, perchées sur des pylônes
électriques, posées dans un champ ou
encore sur des bâtiments.
Notons toutefois que, profitant
certainement
du
changement
climatique, certaines cigognes blanches
ont tendance à hiverner en France,
tendance qui se renforce année après
année : par exemple, elles s’observent
désormais toute l’année en Dombes.
Romain CHAZAL
Ligue de Protection des Oiseaux

Développer

AGENDA

ATTENTION AU DÉMARCHAGE À DOMICILE

Quelques habitants nous ont informés avoir été démarchés par une société,
mandatée par un fournisseur d'énergie connu, qui les aurait persuadés de changer
de prestataire, contre leur souhait. En l'absence d'éléments plus précis de la part du
fournisseur d'énergie en question, nous vous alertons néanmoins sur ces pratiques
commerciales qui peuvent s'apparenter à des détournements, si le démarcheur
n’appartient pas à la société prétendue, voire à de la vente forcée.
			
Sylvie ALBANI - Adjointe à la Communication

Bien vivre

DÉCEMBRE
7-8
9
9
10
11
13
14
15
16
16
25
31

Colis de Noël - CCAS
Petit marché de Noël - Jardins de Lucie

Accompagner

AG - Amicale des donneurs de sang
Noël des enfants - Farandole de Lumières
Sainte Barbe - Les Amis de la Mine
Conseil municipal - Mairie
L’heure du Conte - Médiathèque
Repas de Noël - Club du Bel Age
L’heure du Conte - Médiathèque
Cinéma - L’Etincelle
JOYEUX NOËL À TOUS !
Réveillon - Club de Plongée de l’Ozon

JANVIER 2017
5
6
7
8
10
15
18
18
20
20
29
29

S’épanouïr

vous informe

Collecte - Amicale des donneurs de sang
Voeux à la population - Municipalité
Ciné-concert - L'Etincelle
Repas des anciens - CCAS mairie
AG et tirage des rois - Club du Bel Age
Matinée Zen - Le Corps du Bien-être
L’heure du Conte - Médiathèque
Réunion publique Participation Citoyenne
L’heure du Conte - Médiathèque
AG - Les Amis de la Mine
Croziflette - BCCT
Vide-grenier - RCPO

INFO AGENDA

Retrouvez les lieux, les horaires et toutes
les informations utiles des évènements,
dans la rubrique Agenda du site internet
de la Mairie : www.communay.fr

VOEUX À LA POPULATION

La municipalité espère vous retrouver nombreux lors de la cérémonie des
voeux à la population qui se déroulera :
VENDREDI 6 JANVIER À 19H30, au gymnase de la Plaine.
Ce sera l'occasion de se retrouver et d'échanger avec convivialité. Vous
retrouverez également l'exposition "photos de classe" qui a eu un vrai succès
lors des journées du Patrimoine.
En attendant, nous vous souhaitons
d'agréables fêtes de fin d'année en famille.

Sylvie ALBANI - Adjointe à la Communication

Chères Communaysardes, chers Communaysards

Après la première grande étape qu’a été
l’élaboration du programme avec de nombreux
d’entre vous, le projet de salle des fêtes est
entré dans sa seconde phase : celle du choix de
l’équipe de maitrise d’œuvre emmenée par un
architecte qui concevra le bâtiment et en suivra
la construction. Pour effectuer ce choix, nous
avons lancé en octobre dernier, un concours de
maitrise d’œuvre qui devait aboutir en janvier par
la désignation d’un lauréat.
Malheureusement, une erreur commise par un
candidat dans l’établissement de son dossier a
engendré non seulement son élimination, mais aussi
celle d’un second candidat. Or cette décision a ouvert
la voie à une contestation dont les conséquences
juridiques auraient pu avoir des effets très lourds :
annulation de la procédure, fin du contrat de
maitrise d’œuvre en cours de projet,
indemnisation des parties, et surtout,
projet interrompu voire abandonné.
Tous ces effets pesés, il nous a paru
plus sage de ne pas poursuivre cette
première consultation devenue
juridiquement instable. Afin de
sécuriser cette procédure, je l’ai
déclarée sans suite pour motif
d’intérêt général. D’ores et déjà,
j’en ai relancé une nouvelle.
Les quelques semaines qui
vont être perdues n’auront
pas d’impact significatif sur ce
dossier qui tient à cœur à tous
les Communaysards et dont
la Municipalité a l’obligation
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qu’il soit mené à terme, sans risque
futur pour la collectivité. Le premier jury
de la nouvelle consultation se déroulera le
mercredi 11 janvier et le choix de l’équipe de
maitrise d’œuvre sera effectif début mars.
Pour défendre notre cadre de vie et la qualité
de l’air que nous respirons, nous avons participé
à la manifestation du 26 novembre auprès du Fer
Autrement pour nous opposer aux conséquences
du projet de déclassement A6/A7 sur nos territoires.
La fermeture du tunnel de Fourvière au transit
automobile induirait un report d’environ 16 000
véhicules par jour sur l’A46, déjà saturée. Avec le
blocage complet de l’autoroute dans les deux sens,
pendant quelques heures, cette opération a eu un
franc succès. Nous demandons à la métropole de
Lyon et à l’Etat de nous écouter puis de prendre en
compte l’évolution de nos territoires et de construire
un réel contournement de l’agglomération lyonnaise,
incluant nos territoires et l’agglomération viennoise.
Nous sommes mobilisés aux côtés des associations
de riverains et soutenons activement les
associations d’élus, Parfer et Grand Est Métropole.
Finissons sur une note plus joyeuse avec le Noël
des enfants et la farandole des lumières qui aura
lieu le 10 décembre, dès 18h, sur la place de la
mairie. Retrouvons-nous nombreux.
Bonne lecture
et bonnes fêtes de fin d’année.

Mairie de Communay
Rue du Sillon - 69360 Communay - Tél. : 04 72 49 80 60 - Fax 04 72 49 80 69
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SÉCURITÉ
PARTICIPATION
CITOYENNE

L'info municipale
CENTRE DE LOISIRS, PETITS CLOWNS AU RENDEZ-VOUS

Pour sa première période d’ouverture pendant les vacances, le centre de loisirs
municipal a accueilli 57 enfants de 3 à 14 ans.

La municipalité a décidé
d'entrer dans le dispositif
de "participation
citoyenne".
Ce dispositif repose sur
un maillage par secteur
géographique déterminé
(quartier, lotissement...) dans lesquels
des citoyens, civils bénévoles, appelés
"citoyens référents" effectuent une
surveillance renforcée de leur secteur
et alertent la gendarmerie de toute
Pendant les congés de la Toussaint, Les plus grands ont joué les acrobates sur les
situation qui leur semble anormale ou
les enfants ont profité pleinement du trampolines, lors d’une sortie commune avec
suspecte. Cette démarche solidaire
programme d’activité sur le thème du les ados du centre de Sérézin-du-Rhône, au
consiste à associer les habitants,
spectacle, concocté par l’équipe d’animation. Trampoline Park de St Priest.
dans un rôle de signalement lanceur
Activités manuelles, jeux sportifs, initiation Les vacances se sont terminées par un
d’alerte, à la lutte contre la délinquance
au cirque et préparation du spectacle ont spectacle à l’amphithéâtre des Brosses
multiforme et surtout contre les
rythmé la semaine. Les sorties proposées rassemblant tous les groupes devant leurs
cambriolages. Cela permet de faire
ont permis une découverte du monde du parents venus nombreux.
participer les citoyens à la sécurité de
cirque et de la magie. Au Cirque Médrano, Les familles ont ainsi pu découvrir les talents
leur propre environnement, d'accroître
les numéros variés et impressionnants ont de clown, jongleur, magicien, chanteur et
l'efficacité de la prévention de proximité
ravi petits et grands. Le spectacle d’Anthony danseur de leurs enfants.
et d'améliorer de ce fait la réactivité des
James a transporté les enfants dans l’univers
forces de l'ordre contre les intrusions.
de la magie. Certains d’entre eux sont même Pour les prochaines vacances, le centre
Cela peut également devenir un
montés sur scène pour accompagner le sera ouvert du 19 au 23 décembre.
vecteur de lien social en développant la
magicien dans un de ses tours.
Renseignements au 07 54 80 11 57
solidarité de voisinage...
La Municipalité organise une réunion
publique, en collaboration avec
THÉÂTRE DÉCOUVERTE POUR LES TOUT-PETITS
les services de gendarmerie et de
En janvier et février, Géraldine attend les
Préfecture, et vous donne rendez-vous
tout-petits (4/6 ans) pour leur faire apprécier
le 18 janvier à 19h30,Leàmon
laoxMairie, salle
les joies de la scène, du spectacle et du jeu.
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AU MONOXYDE
Un atelier ludique pour apprendre à jouer et
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construire ensemble.
DE CARBONE
Cycle découverte de 5 séances (30€) le mercredi de 16h à 17h.
Prochain cycle du 18 janvier au 15 février 2017.
Le monoxyde de carbone est un gaz
Utilisez
Inscriptions dès maintenant auprès du pôle culture : 04 72 49 80 60 / culture@communay.fr
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une centaine de décès par an. Ilélepeut
Après deux ans de fonctionnement, le moment du renouvellement des membres élus
être émis par tous les appareils à
Respec Municipal des Jeunes approche. En janvier 2017, les 9 conseillers actuels
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En janvier
les jeunes conseillers venu sensibiliser les jeunes au covoiturage.
cheminée…
passeront le relais à d’autres jeunes du Les 9 élus actuels ont ensuite été invités à
Pour éviter les intoxications, des gestes
village qui, après eux, s’impliqueront à leur présenter, à l'occasion d'un Conseil Municipal
simples existent :
tour dans la vie du village en devenant des des « grands », le bilan de leur mandat.
www.pre
- Avant l’hiver, faites vérifier vos vention-maison.fr citoyens actifs et responsables.
installations de chauffage et vos
Avant cette échéance, le CMJ a tenu sa Actuellement, un appel à candidatures est
dernière réunion le 23 novembre, afin de lancé afin d'élire de nouveaux jeunes prêts
conduits de fumée par un professionnel
tirer un bilan sur l’implication du Conseil au à s’investir dans la vie de notre cité pour
qualifié.
service de la jeunesse de la commune. A soumettre et défendre des projets jeunesse
- Veillez toute l’année à une bonne
cette occasion, Pierre Ballesio, vice-président qui leur semblent utiles et porteurs d’avenir.
aération et ventilation du logement ainsi
Sylvie ALBANI, Adjointe à la Communication
de la CCPO en charge des transports, est
qu’à une bonne utilisation des appareils
à combustion.
Pierre BALLESIO, vice-président de la
- N’utilisez jamais pour vous chauffer
CCPO, en charge des transports, et
Audrey DEMAISON, à la rencontre
des appareils non destinés à cet usage :
du conseil municipal des jeunes avec
cuisinière, brasero, etc…
France REBOUILLAT, adjointe au
Maire de Communay
- Si vous devez installer des groupes
électrogènes, placez-les impérativement
à l’extérieur des bâtiments.
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À NE PAS MANQUER !

L’info des associations
PETIT MARCHÉ DE NOËL AUX JARDINS DE LUCIE

Comme chaque année, nous allons organiser en décembre un Petit Marché de Noël aux Jardins de Lucie. Il
aura lieu le vendredi 9 décembre de 14h à 19h, aux Jardins de Lucie, 69 chemin du Tram, à Communay.
Légumes des Jardins, bocaux de La Fabrique de Lucie, fruits, jus, tisanes, pain, viennoiseries, œufs, fromage
de chèvre, huile d'olive, produits d'épicerie fine et artisanat issus du commerce équitable, vous trouverez une
multitude de produits pour (vous) faire plaisir avant Noël.

SAINTE BARBE 2016 : DIMANCHE 11 DÉCEMBRE AVEC LES AMIS DE LA MINE
Comme chaque année les Amis de la Mine organisent la fête de la
Sainte Barbe.
Nous vous espérons nombreux lors de la procession, ainsi que sur la
place de la mairie en accompagnant les Amis de la Mine dans cette
tradition afin de la perpétuer.
PROGRAMME :
9h30 : selon la tradition 2 tirs depuis le plateau de l’église
9h45 : dépôt de fleurs sur la tombe de Pater Wladislaw et
recueillement sur les tombes des anciens mineurs.
10h30 : messe à l’église de Communay.
11h45 : procession dans les rues du village avec la fanfare Team
Bat suivi d’un concert place de la mairie. Après la procession, un
apéritif sera servi salle de l’îlot de la Forge, suivi du repas de la Sainte
Barbe.
Renseignements et inscriptions au 06 52 19 26 91

NOËL DES ENFANTS
SAMEDI 10 DÉCEMBRE

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

2016

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
18H - PLACE DU VILLA

GE

FARA
N

l'Étincelle

D OLE D

Avec la visite de

et la venue du

PÈRE NOËL

LE PÔLE PETITE ENFANCE
BULBILLE

SPECTACLE POUR JEUNES

ENFANTS

9H30 ET 11H

AMPHI DES BROSSES
Séances réservées
aux utilisateurs du RAM
et
du Multi-accueil.
Contact : 06 13 89 16 63

MÉDIATHÈQUE
INUK, CONTES ARCTIQUES

16H30

TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 6 ANS
Dominique Rousseau,
conteuse contrebassis
te
improvisatrice
SUR RÉSERVATION
Contact : 04 72 24 67 56
mediatheque@commun
ay.fr

MUNICIPALITÉ
DE COMMUNAY

Samedi 7 janvier 2017,

Vendredi 16 décembre,

BELLE JOURNÉE À CLAIRVAUX-LES-LACS

E LUM
IÈ R ES
SAMI LE PANDA
ET SES AMIS

AUTRES DATES À RETENIR

Photo d'archives

ANIMATIONS GRATUIT
ES
DÉFILÉ AUX LAMPIONS
DÉGUSTATIONS OFFERTES
VINS & CHOCOLATS CHAUDS
FRIANDISES

20h30, cinéma,
"Ma vie de courgette"
Film d'animation
de Claude Barras

ciné-concert
Film muet "Le kid" de Charlin Chaplin,
accompagné en direct par Florian Doidy
à la tête de son orchestre
symphonique virtuel.

LE CLUB DE PLONGÉE DE L'OZON ORGANISE

SA GRANDE SOIRÉE DE LA SAINT-SYLVESTRE

Rejoignez-nous pour la GRANDE SOIRÉE de la SAINT-SYLVESTRE !
Dans une ambiance conviviale et festive, nous vous proposons un succulent repas, suivi de la soirée
dansante avec des artistes en live et cotillons :

Samedi 31 décembre 2016, à partir de 19h30,
à la salle des Brosses de Communay.

Réservation obligatoire et date limite pour les inscriptions : 23 décembre 2016
Renseignements et inscriptions : 06 84 22 28 60 / 06 71 52 46 95
ou sur le site www.clubplongeeozon.fr
Venez nous rejoindre sur facebook : https://www.facebook.com/ClubPlongeeOzon/
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Contre Fish

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

En savoir plus :
www.prevention-maison.fr
Institut National de Prévention
et d’Education pour la Santé (INPES)

Le 21 septembre, trente personnes des Amis de la Mine et du Club
du bel âge se sont rendues en car à Clairvaux-les-Lacs dans le Jura
pour leur sortie annuelle.
Au programme : visite du musée des machines à nourrir et à courir
le monde qui vaut le détour, superbe musée de maquettes réalisées

à la main et de peintures faites par Marcel Yerly, puis croisière de
3 heures à bord du Louisiane avec repas sur le lac de Vouglans.
Pour terminer la journée : ballade à la cascade de l’éventail.
Journée très agréable avec, en prime, le beau temps.

REPAS DE NOËL DU CLUB DU BEL ÂGE
Le Club du Bel Age fête Noël et organise un repas
le JEUDI 15 DÉCEMBRE ouvert à tous
24 € pour les adhérents
30 € pour les non adhérents.
Inscription le mardi ou le jeudi après-midi
à l'Ilôt de la Forge ou par tél. au 04 72 24 69 76

YOGA
LE CORPS DU BIEN ÊTRE

CHORALE
MINE DE RIEN

PEINTURE
COULEURS D’AILLEURS

Le Corps du Bien-être propose une
Matinée Yoga les dimanches 15/01,
05/02, et 12/03 au dojo du gymnase
de la plaine à Communay :
> 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 13€
> Parent - Enfant (4-10 ans)
10h30-11h45 : passer un moment
détente et ludique en famille 14€.

La Chorale Mine de Rien vous
souhaite de Joyeuses Fêtes et vous
présente avec un peu d’avance ses
meilleurs vœux pour 2017.
Elle vous remercie d’être venus aussi
nombreux les entendre en concert à
Chaponnay et vous informe qu’ils se
produiront à nouveau, avec les trois
autres chorales et l’Harmonie de
St Symphorien les 28 et 29 janvier
2017, salle la Pastorale à Irigny.
Si vous n’avez pas pu assister aux
premiers concerts, ne ratez pas les
seconds, vous ne serez pas déçus.

La peinture a repris des couleurs d’ailleurs. Le
coursi de Jean-Jacques Wambst ressemble à un
véritable atelier de peinture. Passionné, il est avide
de nous faire partager tout son savoir. Le nouveau
cours d’aquarelle d’Anne Baudrand est déjà un
grand succès. Le cours de dessin d’Olivier Brunot
a montré son travail à la médiathèque pour la fête
de l’automne. Le cours de Colette Plasson continue
le lundi après-midi. Cette année, l’association
reprend son exposition de peinture, organisée les
13 et 14 mai 2017. Renseignements : 06 83 14 03 23

Adhésion familiale annuelle obligatoire
de 15€ en sus.
RÉSERVATION 06 64 88 36 48
Nouveau site internet
http://lcdb2003.wixsite.com/
lecorpsdubienetre

Renseignements :
choraleminederien@gmail.com
ou www.suite-fugain.com

Cours de J.J. Wambst
avec ses élèves

