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Les vacances d’été s’achèvent, les activités 
habituelles ont repris pour la plupart d’entre 
vous. L’actualité a cependant été très soutenue 
en juillet. En effet, nous avons négocié, ligne 
à ligne, le contrat de mixité sociale, signé le 22 
juillet avec Monsieur Delpuech, préfet de Région. 
Ce jour-là, a également eu lieu la cérémonie de 
pose de la 1ère pierre du chantier de construction de  
43 logements, rue Georges Brassens.
A l’occasion de la venue du préfet de la Région 

Auvergne-Rhône-Alpes, je n'ai pas manqué d'évoquer 
les grands sujets qui nous préoccupent comme le projet 
de contournement autoroutier de l’agglomération 
lyonnaise et les besoins de financement pour 
développer nos infrastructures (écoles...) afin d'accueillir 
les nouveaux habitants dans de bonnes conditions.

 
Le magnolia, dont la survie était 
menacée par la construction des 
logements rue Brassens, a pu être 
déplacé, notamment grâce à la 
mobilisation d’un groupe d'habitants 

très attaché à sa préservation. 
Cette opération a eu lieu avec 
succès, malgré un certain 
nombre de difficultés liées au 
poids de l’arbre. Le système de 
brumisation qui a été installé 
lui a permis de passer l’été sans 
encombre, mais nous resterons 
vigilants quant à sa croissance 
au cours des prochaines années.

La rénovation énergétique de la partie Est 
de chacune des écoles est lancée. L’architecte 
que nous avons retenu a rencontré les 
directrices, ainsi que les personnes qui travaillent 
dans ces bâtiments. Il a établi son diagnostic et 
nous l’a présenté début septembre. Le dossier 
d’appel d’offres pour retenir les entreprises qui 
réaliseront les travaux est en cours de préparation.

L'évènement marquant de cette rentrée des classes 
est l'ouverture du nouveau centre de loisirs en gestion 
communale, sous la houlette d’Emily Teinturier. Ce 
changement, dont nous avons longuement parlé 
depuis le début de l’année nous permettra de mieux 
cerner les activités, tant sur le plan qualitatif que 
budgétaire. D’ores et déjà, le nombre d’enfants inscrits 
est supérieur à celui de l’an passé. 
Le forum des associations a connu un réel succès. 
De nombreux jeunes, mais aussi des adultes, se sont 
inscrits à une ou plusieurs activités de leur choix. 
Cet engouement témoigne du dynamisme des 
Communaysards.
N’oubliez pas les Journées du Patrimoine les  
17 et 18 septembre. Cette année vous pourrez  
(re)découvrir les différentes écoles de notre village 
et les anciens élèves. Une exposition aura lieu 
sur ce thème en Mairie du 17 au 21 septembre.

Bonne reprise à vous tous, et bonne lecture ! 

Chères Communaysardes, chers Communaysards

Vous vous êtes installés à Communay après le 1er octobre 2015 et vous souhaitez 
mieux connaître la ville, ses services, ses animations ?
Chaque année, la commune organise, pour ses nouveaux habitants, une rencontre 
avec les élus pour leur présenter le village.

Rendez-vous en mairie le 15 octobre 2016 à 11h00
Si vous n'avez pas reçu votre invitation par courrier avant le 5 octobre, nous vous invitons 
à vous inscrire via le formulaire en ligne, sur le site de la Mairie.
Renseignement : polecommunication@communay.fr

Sylvie ALBANI - Adjointe à la Communication

Au fil des ans, les règles du Code de la route ont évoluées : 
priorité et positionnement dans les giratoires, nouveaux 
panneaux, routes à partager, insécurité routière…
Pour vous permettre de procéder à une remise à niveau et 
répondre à vos questions sur ces sujets, une demi-journée 
est proposée aux Communaysards de 60 ans et plus.

Cette manifestation pensée par votre CCAS est organisée grâce au partenariat 
des sociétés Groupama et Centaure.

Elle se déroulera le jeudi 13 octobre, en mairie, salle du conseil.
Si vous êtes intéressés, merci de vous inscrire auprès de l'accueil de la mairie en 
précisant l’horaire choisi : de 9h à 11h30    ou    de 14h à 16h30 .

Eliane FERRER- Adjointe au social

NOUVEAUX HABITANTS, LA MUNICIPALITÉ VOUS ACCUEILLE !

REMISE À NIVEAU - CODE DE LA ROUTE :
SENIORS, INSCRIVEZ-VOUS !!!

LES 17 ET 18 SEPTEMBRE 2016 : 33ÈME ÉDITION 
DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

SEPTEMBRE
13 Conseil municipal en Mairie

15 Réunion publique "salle des Fêtes" - Mairie

15 Réunion publique projet des Chanturières 

17 Journées du Patrimoine - Parcours commenté

17-21 Journées du Patrimoine - Exposition

18 Portes ouvertes - Les Jardins de Lucie

19 Réunion des associations - Municipalité

19 Début enquête publique - Rue de la menuiserie

22 Réunion de quartier des Brosses- Municipalité

22 Permanence enquête rue de la menuiserie

23 Cinéma - L'Etincelle

23 Tournoi vétérans - Sud Lyonnais Football

30 Permanence enquête rue de la menuiserie

30 Assemblée générale - L'Etincelle

OCTOBRE
2 Matinées zen - Le corps du Bien-être

4 Loto - Club du bel Age

6 Collecte - Amicale Don du sang

7 Assemblée générale - Gymnastique Vitality

9 Fête de l'automne - L'Etincelle

11 Conseil municipal en Mairie

13 Permanence enquête rue de la menuiserie

13 Code de la route - CCAS

14 Assemblée générale - FNACA

14 Cinéma - L'Etincelle

15 Accueil nouveaux habitants - Municipalité

21 Permanence enquête rue de la menuiserie

21 Fin d'enquête publique - Rue de la menuiserie

24-28 Stage enfants - Gymnastique Vitality

29 Fête d'Halloween - 2A2C

29 Campagne vaccination - CCAS

AGENDA
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Pas moins d'une cinquantaine 
d'associations étaient présentes. De 
nombreuses démonstrations ont ravi 
petits et grands. Ce rendez-vous à ne 
pas manquer est l'occasion de faire 
un rapide tour d'horizon des activités 
sportives, culturelles et solidaires 
proposées à Communay. Cette année, 
le pôle Culture de la municipalité 
a prévu six activités nouvelles : 
la GRS loisirs (7/10 ans), le théâtre pour 
les petits (4/6 ans), des soirées jeux 
pour tous et, pour les adultes, des cours 
d’espagnol ainsi qu'un stage de sculpture 
à partir d'un modèle vivant. Enfin, une 

initiation à la Slackline (funambulisme 
sur sangle lâche) est proposée pour les 
téméraires de 13 ans et plus.
La municipalité remercie tous les 
bénévoles, les professionnels et les 
employés communaux, pour avoir une 
nouvelle fois contribué à la réussite de 
ce temps fort. Sachez néanmoins, si 
vous n'avez pu venir, qu'il n'est peut-
être pas trop tard pour vous inscrire. 
Vous trouverez toutes les coordonnées 
des associations et du pôle Culture sur 
le site internet de la Mairie : 
www.communay.fr

Roland DEMARS - Adjoint aux associations

La vie du village
FORUM 2016 DES ASSOCIATIONS 
ET DES ACTIVITÉS CULTURELLES

TENNIS : PLUS FORTS TOUS ENSEMBLE !

ZOOM SUR LES 
INVESTISSEMENTS 

ISSUS 
DE LA FÊTE 
DU VILLAGE

MARCHÉ MERCREDI & DIMANCHE
DE 8H À 12H30 SOUS LA HALLE

       CAMPAGNE DE VACCINATION 
  ANTI-GRIPPALE GRATUITE

Les vaccinations contre la grippe seront effectuées 
Samedi 29 octobre de 9h00 à 11h30 

en Mairie, salle du Conseil.
Si vous recevez votre bon par la CPAM ou 

MSA, pensez à commander votre vaccin à la 
pharmacie. Les personnes n'ayant pas de bon, 
peuvent acheter leur vaccin et bénéficier de la 

vaccination gratuite.

Cette année le thème est « Patrimoine et Citoyenneté » : une 
opportunité d’appréhender les lieux emblématiques où la citoyenneté 
s’est construite et dans lesquels elle s’exerce quotidiennement.
Samedi 17 septembre, l’Atelier « Sur le chemin du temps » vous donne rendez-vous 
à 14h place de la Mairie pour une visite guidée intitulée "Sur le chemin des écoliers 
de 1836 à aujourd'hui". Ces passionnés d’histoire vous feront découvrir les différents 
lieux des écoles du village. Vous serez surpris… 
De 17 à 19h, la Mairie ouvre ses portes, pour vous présenter son exposition "Citoyenneté et 
Histoire des écoles et des écoliers de Communay" réalisée en partenariat avec les membres 
de l’Atelier « Sur le chemin du temps », et l’aimable collaboration de Monsieur Ville.
Dimanche 18 septembre à 11h30, ne manquez pas l'inauguration de l'exposition par 
le Maire, ainsi que le "verre de l’amitié" offert par la municipalité.
A noter que la médiathèque de Communay propose aux enfants scolarisés un atelier 
d'écriture sur le thème "Raconte-moi ton école", le mercredi 14 septembre de 15h 
à 17h (sur inscription à la médiathèque). Les compositions réalisées seront visibles 
pendant l'exposition. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, une vingtaine d'ouvrages 
réunis pour l'occasion seront consultables aux horaires d'ouverture de la médiathèque.
Ouverture de l'exposition du samedi 17 au mercredi 21 septembre :
Samedi 17 sept. : 17h00 - 19h00
Dimanche 18 sept. : 9h00 - 12h00 et 15h00 - 18h00
Lundi 19 et mardi 20 sept. : 8h30 - 12h00 et 14h00 - 18h00
Mercredi 21 sept. : 8h30 - 12h00
La Mairie remercie toutes les personnes qui ont participé au tournage pour la 
réalisation du film sur "L’école d’hier et d’aujourd’hui à Communay" que vous pourrez 
visionner lors de vos visites.                  Sylvie ALBANI - Adjointe à la Communication

MOT DE L'OPPOSITION 

Texte non communiqué

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

Le samedi 3 septembre la commune a organisé son traditionnel forum. 
Une nouvelle fois, nous avons pu constater le dynamisme de notre tissu 
associatif qui anime notre village tout au long de l'année ! 

Le moment est extrêmement important : c'est avec grand plaisir et une émotion intense que nous vous annonçons 
l'aboutissement et la mise en place d'une fusion des clubs de tennis de Ternay et de Communay !

La nouvelle structure porte le nom 
de CTTC : Club de Tennis de Ternay - 
Communay.
Ce projet s’est construit avec le soutien 
actif des deux municipalités que nous 
remercions.
Ce nouveau club bénéficie 
d’infrastructures conséquentes : 
7 courts de tennis, 1 clubhouse à 
Communay (un 2ème en prévision à 
Ternay) et l’accès aux gymnases des 
deux communes pour la pérennité de 
l’école de tennis.
Nous avons mis en place un bureau 
dynamique, volontaire et structurant. 
Il sera accompagné d'un conseil 
d'administration de 18 personnes ayant 

chacune un rôle afin de se mobiliser 
pour la réussite de cette grande 
aventure. L'axe fort de notre nouvelle 
structure est centré sur nos jeunes et 
sur leur épanouissement, notamment 
avec l'embauche de deux professeurs 
diplômés nous permettant d'encadrer 
près de 250 adhérents. Les adultes et 
les compétiteurs ne seront pas oubliés 
non plus.
Le nouveau club a de grandes ambitions 
aussi sur le plan de l’animation et de la 
vie de club. A vos raquettes !

Renseignements :
Eric ANGLERAUD 06 87 26 37 45
Au club : cttc.69360@gmail.com

La fête du village 2016, comme la précédente, a été réalisée sans coût 
pour la collectivité. Même avec des tarifs attractifs, un résultat positif 
parvient à être dégagé. 
Avec les résultats de la fête 2015, nous avons acheté de nouveaux équipements pour 
développer cette manifestation. Ainsi, tables, bancs et chariots de manutention adaptés 
nous permettent de moins solliciter les villages voisins et notre personnel. Nous avons 
aussi fait l'acquisition d'un grand réfrigérateur disposé au gymnase des Brosses. Ce 
matériel bénéficie également aux particuliers et aux associations le reste de l’année. 
Les résultats de 2016 vont permettre, quant à eux, d'acquérir un chapiteau de 8m x 9m  
- car celui prêté gracieusement par Chaponnay ne sera pas toujours disponible  - ainsi 
qu'un congélateur...    Roland DEMARS - Adjoint aux associations



Pourquoi cette signature ?
Ce Contrat de Mixité Sociale établit, pour la 
période 2014-2019, les objectifs réalisables en 
matière de création de logement locatif social. 
Il définit aussi les modalités d’intervention 
des différents partenaires du contrat. Cela 
permet à la commune de se doter d’un outil 
d’accompagnement et d’échapper enfin à 
l’état de carence.

Le problème posé par la carence en logement 
social :
En 2014, un arrêté préfectoral avait pointé 
la carence en logements locatifs sociaux à 
Communay. L’équipe municipale, nouvellement 
élue, prend acte et se met immédiatement au 
travail, d’autant que les conséquences pour les 
Communaysards sont lourdes :
> Prélèvement effectué sur les ressources 
du village multiplié par 2,5 pour atteindre le 
montant de 115 000 euros en 2015, 118 000 
en 2016 ; ce qui avoisine le quart de sa capacité 
annuelle d’investissement.
> Retrait du droit de préemption pour le 
logement exerçable par la municipalité et 
délégation de ce droit à l’Etablissement Public 
Foncier de l’Ouest Rhône-Alpes (EPORA). Ce 
dernier agit donc désormais à la place de la 
Commune, qui ne peut ainsi plus décider du 
devenir de son propre territoire.

La situation aujourd'hui ?
La politique volontariste de la Commune, 
déployée en seulement deux ans, a déjà 
permis l’émergence de projets importants. 
L’objectif affiché est que ces programmes soient 
raisonnés à l’échelle du territoire et tiennent 

compte des réalités socio-économiques : 
> Création de 43 logements locatifs sociaux par la 
société Alila pour acquisition par l'OPAC du Rhône ; 
> Création par le groupe Arcade d’un ensemble 
immobilier comprenant : un béguinage de 27 
logements locatifs à destination des personnes 
âgées valides, 44 logements locatifs sociaux en 
trois immeubles, 16 logements en accession 
sociale à la propriété et 6 logements locatifs 
sociaux sous forme de villas accolées.
Par ailleurs, l’Epora vient de se porter 
acquéreur d’une parcelle en proximité du 
centre du village, ce qui permettra de préparer 
sereinement l’avenir après 2020.

Notre maire, Jean-Philippe Choné, confirme : 
" A la découverte de la situation du logement 
en 2014, nous avons dû décider soit de subir 
les pénalités et des constructions non choisies, 
sous l'égide des services préfectoraux, 
soit de respecter les obligations légales en 
choisissant les projets. Nous avons opté - avec 
toute l'équipe municipale - pour la deuxième 
solution. Grâce au contrat de mixité sociale, 
nous remplirons ces obligations. Mais la 
construction de logements sociaux n'est 
pas une fin en soi. J'ai attiré l'attention de  
M. le Préfet de Région sur le développement 
d'emplois indispensables, ainsi que le 
développement des transports qui n'est pas 
du tout à l'ordre du jour actuellement. Enfin, 
je lui ai fait part de la totale incompréhension 
des Communaysards sur l'éventualité de 
l'implantation d'une autoroute contournant 
le carrefour de Ternay. Le développement doit 
être durable et non pas uniquement axé sur la 
construction de logements ".

SIGNATURE DU CONTRAT DE MIXITÉ SOCIALE
Michel Delpuech, préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, s'est déplacé en personne 
à Communay, le vendredi 22 juillet, pour la signature d’un contrat de mixité sociale. 
Une première pour la Commune ! 

. 

ENQUETE PUBLIQUE : 
RUE DE LA MENUISERIE

Urbanisme            

Dans le cadre du désenclavement du 
parking Vial-Humel, l'équipe municipale 

souhaite créer une nouvelle rue qui 
reliera la rue Georges Brassens à la rue 

du Sillon. Le dossier est porté par la 
Communauté de Communes (CCPO).

Une enquête préalable à la déclaration 
d'utilité publique aura lieu du 
19 septembre au 21 octobre. 

Le dossier concernant cette opération 
sera consultable en mairie, aux heures 

d’ouverture. Un registre permettra à 
chacun d'apporter ses observations.

Le commissaire enquêteur tiendra ses 
permanences en Mairie :

Jeudi 22 septembre de 15h à 18h.
Vendredi 30 septembre de 9h à 12h.

Jeudi 13 octobre de 9h à 12h.
Vendredi 21 octobre de 15h à 18h.

La pose de la 1ère pierre de la résidence « Duo », réalisée par le promoteur Alila, est intervenue 
juste après la signature du Contrat de mixité. C'est le premier acte de la mise en œuvre de la 
nouvelle politique de la Commune en matière de logement social. 
La livraison de cet ensemble immobilier est prévue pour novembre 2017.

SAUVETAGE DU 
MAGNOLIA 

Lors d’une réunion de quartier au 
cours de laquelle a été évoqué le 
programme immobilier "Duo" du 

Centre bourg, les riverains ont alerté 
les élus sur le sort d’un magnifique 

magnolia, plus que centenaire. 

L’implantation de cet arbre majestueux 
posait un problème en termes de 

sécurité des piétons et des véhicules 
dans la configuration du futur espace 

immobilier. L'aménagement des espaces 
verts est justement une compétence du 
groupe Alila, promoteur en charge de la 

construction de ces logements. 
Son déracinement et sa transplantation 

quelques mètres plus loin ont donc 
été décidés par l’équipe municipale. 

Début juillet, plus d’une journée et une 
tractopelle de 40 tonnes auront été 

nécessaires pour déplacer cet imposant 
centenaire de 20 tonnes. Le magnolia 

bénéficiera d’un suivi particulier jusqu’à 
fin 2017…

Patrice BERTRAND - Adjoint à l'urbanisme

POSE DE LA 1ÈRE PIERRE DE LA RÉSIDENCE "DUO"

DATES D'OUVERTURE 2016-2017 OFFREZ UNE SECONDE VIE  

À VOS JEUX !

INTERVIEW
Emily Teinturier dirige désormais la 
nouvelle structure de loisirs mise 
en place par la municipalité. Arrivée 
début mai, elle a assumé pleinement 
la création de ce service, afin qu'il 
soit opérationnel pour la rentrée 
scolaire.

Emily, quel est votre parcours ? : 
Après une première expérience d’animatrice 
menée conjointement avec mes études 
en DEA Lettre et Audiovisuel, j'ai exercé le 
métier d'animatrice d'activités périscolaires 
durant sept ans à Meyzieu. Pendant ce laps 
de temps, j'ai obtenu mon BEATEP (diplôme 
professionnel d’animation d’activités). En 
2008, j'ai pris la direction de la structure 
de Simandres pour mettre en place et 
développer le centre de loisirs.

Après des études littéraires, pourquoi ce 
choix de travailler dans l'animation péri-
scolaire ? : 
L’animation était pour moi, au premier 
abord, un sympathique job étudiant, pour 
lequel j’étais pressée de passer mon BAFA 
dès 17 ans. En travaillant régulièrement 
dans différentes structures, je me suis 
rendue compte que j’appréciais le monde 
de l’animation et que je souhaitais 
poursuivre dans ce domaine. J'aimais 
l’idée d'aider les enfants à se réaliser, tout 
en contribuant au fait qu'ils passent des 
vacances agréables.

Qu'est-ce qui vous a attiré sur ce poste de 
Direction à Communay ? : 
L’accueil de loisirs de Simandres, n’offrait, 
selon moi, plus de perspectives d’évolution. 
Or, je souhaitais m’investir dans de nouveaux 
projets. Le poste de Communay permet la 
mise en place d’actions différentes, avec 
un effectif scolaire suffisant pour offrir une 
ouverture régulière mais raisonnable afin 
que la qualité du lien enfant/animateur soit 
préservée. Mon poste comprend la gestion 
administrative, financière, matérielle et 
pédagogique de la structure. C’est un métier 
très fort d’un point de vue humain. Le travail 
en équipe est essentiel pour développer des 
animations de qualité et transmettre des 
valeurs communes aux enfants. J’apprécie 
la partie « formation » de mon travail qui 
me permet de partager mes expériences 
d’animation avec des débutants motivés. 
Depuis la réforme des rythmes scolaires, la 
partie administrative prend de plus en plus 
d’ampleur. J’espère, cependant, passer un 
maximum de temps sur le terrain auprès des 
enfants et de l’équipe d’animation.

A cette occasion, David DE BARROS, 
président de la PEEP de Communay, a 
remis des dons aux écoles et collège. Ces 
sommes sont le fruit des nombreuses 
actions que la PEEP a organisées tout au 
long de l'année scolaire 2015/2016 (vente 
de fromages, ventes d’objets avec dessins 
d’enfants…).
Ainsi, la fédération a offert 1200 € au 
collège, 1100 € à l'école élémentaire et 
1000 € à l'école maternelle.

Ces dons permettront aux établissements 
scolaires de Communay de réaliser des 
projets éducatifs et pédagogiques. 
En ce qui concerne le collège, le don 
sera budgétisé pour financer le coût 
des accompagnateurs lors des sorties 
scolaires. Les directrices des écoles 
maternelle et élémentaire nous feront 
part prochainement du/des projet(s) dans 
le(s)quel(s) cette somme sera dépensée 
pendant l'année scolaire qui débute.

EMPLOI DU TEMPS DES ENFANTS EN MATERNELLE

EMPLOI DU TEMPS DES ENFANTS EN ÉLÉMENTAIRE

Enfin ! Après plusieurs mois de préparation 
active, l’accueil de loisirs municipal est 
désormais opérationnel. Tous les jours, avant 
et après les classes ainsi que les vendredis 
après-midi (AEP) et les mercredis après-midi, 
vos enfants sont accueillis dans les deux 
écoles par une équipe dynamique qui mêle 
jeunesse et expérience. Avec les vacances de 
la Toussaint, s’ouvrira également la première 
session du centre de loisirs qui viendra 
compléter cette offre et que l’on retrouvera 
lors de toutes les vacances scolaires jusqu’au 
mois de juillet inclus (voir dates ci-dessous).
Le projet de l’équipe municipale de disposer 
d’un centre de loisirs pour tous les enfants 
de la Commune de 3 à 12 ans, et même 14 
ans pendant les vacances, est ainsi devenu 
une réalité qui répond aux objectifs fixés :
> proximité
L’accueil s’effectue sur place dans des 
locaux dédiés au sein des deux écoles avec 
mobilisation possible des locaux scolaires 
ou autres (salles de sport, etc.) ; cela en 

facilite d’autant l’accès pour les enfants en 
supprimant les trajets jusqu’à Ternay.
> optimisation des moyens
Des synergies avec d’autres services 
municipaux ou des associations locales 
seront envisagées dans les prochains mois 
afin de diversifier l’offre d’animation ; seront 
ainsi mobilisés à l’échelle du territoire, les 
moyens matériels ou humains aujourd’hui 
disponibles.
> maitrise des coûts et transparence de gestion
Grâce à une tarification lissée similaire à 
celle observée auparavant pour les différents 
temps d’accueil, la Commune a tenu son 
engagement de développer un service de 
qualité accessible à tous.
Pour cette rentrée, plus de 400 dossiers 
d’inscriptions ont été enregistrés en mairie. 
Un nouveau dossier unique global a simplifié 
la procédure en évitant la multiplication 
des documents à remplir et à fournir. Il a 
l’avantage de permettre la centralisation des 
inscriptions de tous les services municipaux 

périscolaires (centre de loisirs du mercredi 
et des vacances, AEP, accueil périscolaire 
du matin et du soir, restaurant scolaire, 
études..). Les effectifs sont en hausse par 
rapport à l’année dernière : 84 enfants sont 
inscrits aux AEP de l’école des Brosses pour 
la rentrée (59 en juin 2016) et 26 aux AEP 
de l’école des Bonnières (23 en juin 2016) 
malgré la baisse des effectifs scolaires avec 
la fermeture d’une classe en maternelle.
Cette augmentation des inscriptions est 
le gage que cette nouvelle organisation 
rencontre les attentes des familles et leur 
apporte une solution cohérente.

Il reste donc à chacun à découvrir le 
programme des différentes activités qui 
seront proposées dans les semaines à venir. 
Avec déjà cette nouveauté : le vendredi 
après-midi, les enfants peuvent désormais 
choisir entre plusieurs activités...

Marie-Laure PHILIPPE - Adjointe aux écoles

LE NOUVEAU CENTRE DE LOISIRS
La municipalité de Communay a décidé de créer un centre de loisirs communal. Notre réflexion et notre 
travail, doivent permettre à l’enfant de s’épanouir dans son environnement local. En fédérant les énergies, en 
développant le travail partenarial et la mise en commun de nos compétences au service de l’enfant, nous voulons 
lui permettre de grandir dans un contexte riche et sécurisant.

Le goûter est fourni par le centre uniquement les mercredis et vacances scolaires. 
Pensez à le fournir à vos enfants lors du périscolaire du soir et des AEP du vendredi.

DONS AUX ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

EMPLOI DU TEMPS DES ENFANTS EN MATERNELLE       
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Périscolaire 7h30 

8h30 
7h30 
8h30 

7h30 
8h30 

7h30 
8h30 

7h30 
8h30 

Enseignement 8h30 
11h50  

8h30 
11h50  

 
 

8h30 
11h50  

8h30 
12h00

Déjeuner 11h50  
13h50 

11h50  
13h50 

11h50  
13h50 

12h00
13h50 

Enseignement 13h50 
16h10 

13h50 
16h10 

 
 

 
13h50 
16h10 

Temps gratuit
(garderie)

16h10 
16h30 

16h10 
16h30 

16h10 
16h30 

Périscolaire 
 

16h10  
18h30 

16h10  
18h30 

16h10  
18h30 

16h30 
18h30 

 Ateliers
Educatifs

Périscolaires
(AEP)

13h30-16h30

 
 

8h30 
12h00

12h00
18h30
Centre
Aéré

EMPLOI DU TEMPS DES ENFANTS EN ÉLÉMENTAIRE
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Périscolaire 7h30

8h30
7h30
8h30

7h30
8h30

7h30
8h30

7h30
8h30

Enseignement 8h30
12h00

8h30
12h00

8h30
12h00

8h30
12h00

8h30
12h00

Déjeuner 12h00
14h00

12h00
14h00

12h00
13h30

12h00
14h00

12h00
13h30

14h00
16h10

14h00
16h10

13h30
18h30
Centre
Aéré

14h00
16h10

13h30-16h30

16h10
16h30

16h10
16h30

16h10
16h30

Périscolaire 16h10
18h30

16h10
18h30

16h10
18h30

16h30
18h30

Etudes 16h10
17h45

16h10
17h45

16h10
17h45

16h30
17h45

 

Enseignement

Temps gratuit
(garderie)

Ateliers
Educatifs

Périscolaires
(AEP)

Dossier : la rentrée scolaire

    De gauche à droite : Pierre Ballesio, Maire de St Symphorien-d'Ozon et vice-président de la CCPO, 
Michel Delpuech, préfet de la Région, Jean-Philippe Choné, maire de Communay, les représentants des 

bailleurs sociaux et M. Guillet Directeur de l’EPORA, réunis pour signer le contrat de mixité sociale. 

De gauche à droite : Mireille Simian, Conseillère départementale du canton, Michel Micoulaz, Directeur de l'OPAC 
du Rhône, Hervé Legros, PDG d'Alila, Christophe Guilloteau, Président du Département du Rhône, Michel Delpuech, 

préfet de la Région, Jean-Philippe Choné, maire de Communay, Pierre Ballesio, vice-Président de la CCPO.

Les adhérents de la PEEP de Communay se sont réunis mardi 21 juin 2016 lors de la 
traditionnelle réunion de fin d’année scolaire, en présence de Marie-Laure PHILIPPE, 
adjointe à la petite enfance, de la directrice de l’école maternelle des Bonnières et du 
gestionnaire du collège de Communay.

remise des chèques 
par le président 

David De-Barros, à 
Monsieur Dryburgh 

(gestionnaire 
collège) et à 

Madame REINBOLD 
(directrice de l'école 

maternelle des 
Bonnières)

 Le centre de loisirs récupère 
les jeux de société, jeux de construction 
(duplo, légo, kapla, playmobil...), jouets 
et bandes dessinées, en bon état, dont 
vos enfants n'ont plus l'utilité mais qui 

feront des heureux !

Pendant les vacances scolaires, de 7h45 à 18h30, pour les enfants et jeunes de 3 à 14 ans :
> Vacances d’automne : du 20 et 21/10 et du 24 au 28/10/16
> Vacances de Noël : du 19 au 23/12/16 
> Vacances d’Hiver : du 20/02 au 03/03/17 
> Vacances de printemps : du 18 au 28/04/17
> Vacances d’été : du 10 au 28 juillet 2017
Les règlements intérieurs, tarifs et dossiers d’inscription sont disponibles sur le site 
internet www.communay.fr.

!

   La rentrée scolaire à l'école élémentaire des Brosses, le 1er septembre 2016


