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Juillet
2 0 19
Chères Communaysardes, chers Communaysards
Le mois de juin a surpris chacun d’entre nous par l’intensité
de la canicule qui l’a accompagné. J’espère que vous avez
tous pu vous prémunir au mieux des conséquences de
cette chaleur brutale. Nous avons mis en œuvre tout ce
que nous pouvions pour que nos écoles puissent continuer
à fonctionner. Pour les personnes les plus fragiles, n’oubliez
pas de vous signaler auprès du CCAS, si ce n’est déjà fait.
Malgré tout nous avons maintenu les festivités de fin
d’année autant que possible. Pour la fête du village, le
réseau du SMAHR aura permis d’avoir un accès à l’eau
malgré l’alerte de sécheresse renforcée.
Les réunions de quartier s’achèvent mi-juillet. Mon équipe et moi avons été ravis de
vous écouter et de pouvoir échanger et dialoguer avec vous. Un grand merci à toutes
les personnes qui sont venues à notre rencontre. Pour celles et ceux qui n’ont pu se
libérer, nous restons à votre écoute et à votre service. La plus belle récompense pour
nous est de constater que les Communaysards répondent toujours présents ! Merci à
chacun et chacune, cela nous encourage à continuer.
Le dynamisme de Communay s’affiche à tous les niveaux. De nombreux entrepreneurs
choisissent de s’installer dans notre Commune. Enfin, un artisan boucher devrait venir
compléter l’offre des petits commerces de proximité du village en s’installant au rez-dechaussée de la salle de la Grange, face à la Mairie. Nul doute que cela rajoutera à la vie
déjà riche du village. Pour les associations, les particuliers et services municipaux qui
utilisaient ce lieu, des premières solutions alternatives ont déjà été trouvées, d'autres
viendront les compléter après travail avec l'ensemble des personnes concernées.
Quant à la salle des fêtes, les travaux continuent d’avancer pour une livraison prévue à
la rentrée. Côté école des Bonnières, les nouveaux jeux ont été installés sur le terrain dit
« de la source », afin de libérer le tènement nécessaire à la construction de la nouvelle
école élémentaire et maternelle dont les travaux ont débuté.
Un bulletin courant aout, vous détaillera mieux ces différents projets.
Enfin, Madame Brune Poirson, Secrétaire d’Etat à la transition énergétique a choisi
Communay pour venir à la rencontre des élus et acteurs du recyclage du territoire.
Nous avons pu évoquer ensemble le futur projet de loi car seuls 25 % des emballages
plastiques sont recyclés en France. Il y a donc urgence à intervenir, chacun à son niveau.
En attendant, je vous souhaite à tous d’excellentes vacances en famille, que vous partiez
ou non. L’opération « tranquillité vacances » est à votre disposition. Enfin, n’oubliez pas
que le CCAS offre la possibilité aux personnes isolées en cette période de se retrouver à
l’occasion d’une après-midi de convivialité et de solidarité le 20 juillet prochain.
Bonne lecture et bon été
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ÇA BOUGE À COMMUNAY !
Trois nouveaux commerces se sont installés
Le Village est attractif, et le commerce de proximité s'installe à grand pas... Voici une présentation de trois commerces qui
viennent de rejoindre la Commune. L'ensemble des élus leur souhaite un prompt succès !

PÂTISS'FREE

Une Patissfree a vu le jour à Communay !
Son diplôme en poche Géraldine a décidé
de créer son entreprise. Depuis le 1er mars,
elle propose des pâtisseries originales
comme le cake design, le number cake,
la letter cake, et bien d'autres pour
les anniversaires, baptêmes, mariages.
Sensibilisée aux régimes alimentaires
spéciaux, Géraldine propose des gâteaux
sans gluten, sans lactose et aussi spécial
diabétique qui vous feront découvrir des
saveurs sans les inconvénients du sucre.
Géraldine travaille sur commande,
organise les livraisons de ses créations sur
Communay et ses environs.
Elle anime des ateliers pour les entreprises
et les particuliers.
Vous pouvez la contacter par téléphone au :
07 55 63 63 12,
sur son site www.patissfree.fr,
ou par messagerie
geraldine@patissefree.fr

LES TRÉSORS DE LOULOU

La boutique "Les Trésors de Loulou"
a vu le jour le 8 juin sur la commune.
Ce nouveau commerce propose des
vêtements et accessoires féminins (bijoux,
sacs, foulards), il se situe 28 B Route de
Ternay, près de l'école élémentaire.
Louane et Mélanie vous accueillent du
lundi au samedi de 10h à 19h.
Le site du magasin : www.d2mboutique.fr
06.47.32.46.65

Sylvie ALBANI
Adjointe en charge de la Communication

LES SAVEURS DE COMMUNAY

À Communay, un nouveau magasin de
produits locaux a ouvert !
Les Saveurs de Communay viennent
compléter l’offre de produits locaux du
territoire. À l’origine du projet, Sylvain
Reymond et Patrice Noël ont construit un
entrepôt de 800 m2 à Communay, forts de
leur GAEC "Les Jardins de Chantemerle"
installé à Sérézin et Communay. Ces
entrepreneurs privilégient les ventes en
circuits courts. Ils travaillent avec 21 autres
producteurs locaux, dont sept certifiés bio.
Ils tiennent à proposer des produits de
qualité et de fraîcheur irréprochables, avec
des techniques de production adaptées,
afin de protéger l’environnement et la
santé des consommateurs. Émilie Caire
vous accueille à la boutique, toujours avec
le sourire, du mercredi au samedi de 9h30
à 12h30, et de 15 à 19 heures. A noter,
qu'ils ont même pensé aux plus petits
qui pourront – sous la surveillance de
leurs parents – s’adonner à quelques jeux
extérieurs.
Les Saveurs de Communay :
60, rue du 9 juin 1944. Tél. 06 07 62 52 82
lessaveursdecommunay@gmail.com

Un boucher pour Communay

Favoriser les commerces de proximité
et faire vivre le centre village est un des
objectifs des élus. Cela a déjà pris de
nombreuses formes telles que des soutiens
à l'installation, la création du marché le
dimanche ou la refonte de la signalétique
locale.
Lors des précédentes réunions de quartier
en 2016, de nombreux Communaysards ont
confirmé aux élus le besoin d'un boucher
à Communay. Depuis, la municipalité a
cherché des solutions à cette installation.
Début juin, avec un candidat potentiel à la
création d'une boucherie, les élus ont passé
en revue les lieux possibles. Seul le rez-de-

chaussée de la Grange pouvant convenir,
de nouvelles dispositions seront prises
rapidement afin de pouvoir satisfaire tous
les utilisateurs de la salle. L'entrepreneur
pourra disposer des clés le 1er août afin de
s'organiser et commencer ses travaux, mais
tout est encore conditionné à l'obtention
de ses financements bancaires. Pour les 20
manifestations qui jalonnent l'année dans le
centre village, les associations et les services
municipaux pourront compter sur le local à
l'arrière du bâtiment qui reste communal et
sur la Maison des associations qui fera l'objet
de travaux. Les réunions et activités de 20192020 ont d'ores et déjà pu être redéployées

dans les différentes salles municipales :
Grange étage, Maison des associations,
Bascule, Ilôt de la Forge et même la nouvelle
salle des fêtes. Roland Demars, adjoint
chargé des sports, de la Culture et de la Vie
associative, organise en juillet des rencontres
avec tous les utilisateurs. Des solutions
pourront également être proposées aux
familles communaysardes qui utilisaient
cette salle, solutions principalement dans le
centre du Village.
Isabelle JANIN
Adjointe en charge du commerce

INFOS MUNICIPALES
Nouveau programme culturel
Cette année le pôle Culture de la Mairie
innove et lance sa prochaine saison avec
un tout nouveau guide des activités
culturelles. Plus ludique et plus complet,
il permettra à chacun de trouver son
bonheur que l'on aime bouger, créer,
jouer ou découvrir. A la rentrée prochaine,
quatre nouveaux ateliers pour adultes
vous sont proposés, toujours sous réserve
d'avoir assez d'inscrits :
- le théâtre, dès 16 ans : déjà offert aux plus
jeunes, cet atelier très demandé s'étend
aux plus de 16 ans.
- la Batucada, à partir de 14 ans :
percussions brésiliennes
- l'atelier Nature et Bien-être : fabrication

de produits naturels, découverte des
plantes médicinales, des produits de la
ruche, de leurs propriétés et apprendre
à les transformer soi-même pour le bienêtre et la santé.
- l'atelier couture : Ateliers de couture à la
machine (débutants acceptés)
Les inscriptions peuvent être prises lors du
Forum le samedi 7 septembre, ou dès à
présent sur le Portail Familles :
https://communay.portail-familles.net

RETOUR SUR LA
FÊTE DU VILLAGE
Compte tenu de l'alerte renforcée sécheresse, l'eau
utilisée pour la fête était celle d'un réseau annexe autorisé
(SMAHR).

Roland DEMARS,
Adjoint en charge de la Culture et du Sport

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS :
PÔLE CULTURE
CULTURE@COMMUNAY.FR

La transition énergétique en question
Brune Poirson, secrétaire d’État auprès du ministre de la transition écologique
et solidaire et Vice-présidente de l'Assemblée des Nations unies pour
l'environnement, est venue à la rencontre des élus et des acteurs du territoire
en matière d’environnement pour évoquer la gestion des déchets plastiques.
Associations
spécialisées,
élus
et
entrepreneurs acteurs du recyclage du
territoire, se sont réunis autour de la
secrétaire d'Etat, à l'Îlot de la Forge le 24
juin en soirée, pour un atelier collaboratif
sur l'économie circulaire. C'est grâce à
l'intervention de Jean-Luc Fugit, notre
Député, également très investi dans
la cause environnementale, que cette
rencontre a pu avoir lieu. L'objet de la
visite était de débattre sur le projet de loi
antigaspillage avec pour objectif 100% des
plastiques recyclés en 2025.
Monsieur Choné, Maire de Communay, a
accueilli la délégation. Lors de son discours,
il a attiré l'attention de la Secrétaire d'Etat
sur la problématique des dépôts sauvages
récurrents sur la commune, sur l'enjeu
majeur de la mobilité sur notre territoire
et sur les actions importantes lancées sur
la Commune pour œuvrer en faveur de la
transition énergétique.

RETROUVEZ TOUTES LES
PHOTOS DE LA FÊTE DU VILLAGE
SUR INTERNET :

WWW.COMMUNAY.FR

> DÉCOUVRIR ET BOUGER
> GALERIE PHOTOS

MOT DE L'OPPOSITION

Une campagne électorale déguisée….
Nos 500 petits signes serviront aujourd'hui à vous dire notre étonnement devant la multiplication des réunions de quartier ou le Maire fait
l'apologie de sa mandature pendant 90 minutes…. Rien ne l'arrête maintenant qu'il a repris sa liberté !! Ne serait-il pas entré en campagne
électorale ou se souviendrait-il du mot concertation ?
Plus sérieusement, nous souhaitons à tous les communaysards des vacances sereines et reposantes, et de profiter de ces quelques semaines
pour se ressourcer.
LAURENT VERDONE, MARTINE JAMES, GILLES GARNAUDIER, MARIE CHRISTINE FANET, BERTRAND MERLET, CHRISTINE DIARD

Flash info
MARCHÉ DE NOËL - RECHERCHE EXPOSANTS
Afin de lancer la troisième édition du marché de Noël, qui aura lieu le 29 novembre 2019
en soirée, la municipalité recherche des exposants d'objets d'art, de décoration, de petite
restauration... aux couleurs de la fête de Noël. Pour retirer un dossier de candidature, contacter

VIGILANCE SÉCHERESSE
Communay fait partie des communes
placées en vigilance alerte renforcée
sécheresse par la Préfecture. Cela
concerne les eaux superficielles,
souterraines et le réseau
d'eau
potable. Chacun est invité a appliquer
les mesures de restrictions consultables
sur le site de la Mairie (www.communay.
fr). L’arrêté est applicable jusqu'au 31
octobre 2019. Plus d'information sur :
www.rhone.gouv.fr

la Mairie à l'adresse mail suivante : polecommunication@communay.fr

ÉTÉ >> OUVERTURE DES SERVICES MUNICIPAUX
LA MAIRIE : elle reste ouverte en juillet et en août aux horaires habituels :
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Fermeture exceptionnelle le 16 août.
LE CENTRE DE LOISIRS : Le centre de loisirs accueillera vos enfants du 8 au 26 juillet
et du 26 au 30 août.
LA MÉDIATHÈQUE : La médiathèque vous accueille jusqu'au 26 juillet. Elle rouvre le
mercredi 21 août, aux horaires habituels.

Evénements

La POSTE

:
mesures estivales

SAM. 20 JUILLET >> L'APRÈS-MIDI CONVIVIAL

Du lundi 29 juillet au samedi 17 août
le bureau de Poste sera fermé.

Les mois d’été sont synonymes de beaux jours, de vacances, de changement d’horizon.
Cependant, nos aînés peuvent se retrouver seuls durant cette période. Les enfants et
petits-enfants, les voisins, sont partis…

Il rouvrira ses portes le 19 août.
Pendant la période de fermeture, les
services postaux vous accueilleront au
bureau de Saint-Symphorien d'Ozon.

Pour rompre avec la solitude, le CCAS propose :

un après-midi convivial de 14h à 17h
le SAMEDI 20 JUILLET 2019 à l’Îlot de la Forge.
De nombreuses distractions seront proposées. Les
cuisinières qui le désirent peuvent confectionner un
gâteau.
Venez nombreux ! Si vous n’êtes pas véhiculés pour
nous rejoindre, signalez-le au moment de votre
réservation.
A bientôt, nous serons heureux de vous accueillir !
Eliane FERRER, Vice-Présidente en charge du CCAS,
Adjointe aux familles et au social

LA MÉDIATHÈQUE HORS DES MURS !
En juillet, la médiathèque est de sortie. Blandine
vous propose trois temps conviviaux à ne pas
manquer, AU JARDIN D'ENFANTS DU LAVOIR (repli
à la médiathèque en cas de pluie)

MERCREDI 17 juillet >> à 15h00
Lectures/Sieste sous le figuier avec ton Doudou
MERCREDI 24 juillet >> à 10h30
Animation "Cache-cache livres" (30 min)
MERCREDI 24 juillet >> à 16h00
Animation "Livres/Jeux" (30 min)
RENSEIGNEMENTS : 04 72 24 67 56
mediatheque@communay.fr
www.mediathequedecommunay.net
mediacommunay

AGENDA
JUILLET
2

Sortie - Club du Bel Age

7

Journée des Classes en 9

10

Atelier 3D - Médiathèque

10

Médaille mère de famille - CCAS

10

Réunion publique étude urbaine centre Village

14

Challenge Mireille - Pétanque des Mines

17

Lectures sous le figuier - Médiathèque

20

Après-midi convivial - CCAS

24

Animations - Médiathèque

SEPTEMBRE
7

Forum - Municipalité

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

La municipalité
vous souhaite
d'agréables
congés d'été...
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