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Chères Communaysardes, chers Communaysards
La période estivale se termine, j'espère que vous avez
tous pleinement profité de vos proches durant les
congés.
Le 4 septembre, la rentrée des classes s’est déroulée
dans la sérénité. A l’école des Bonnières, nous
accueillons cette année 146 enfants, soit 5 classes de
29 élèves en moyenne. A l’école des Brosses, ce sont
12 classes qui ont ouvert, pour 304 élèves, soit 25
en moyenne par classe. Nous souhaitons une bonne
année scolaire à tous les enfants.
Notre village fait également sa rentrée culturelle et sportive.
Avec une cinquante d’associations, le pôle culture et la médiathèque municipale,
le territoire offre un large panel d’activités. Le 9 septembre, vous avez été
nombreux à venir les rencontrer lors du forum.
Cette année, la manifestation des journées du Patrimoine se déroulera samedi
16 septembre après-midi. Initiée à Communay depuis 2014, c'est devenu un
moment de rencontre et d’échange culturel dans notre village. Je tiens à saluer
et à remercier chaleureusement les membres des « chemins du temps » de
l’Etincelle car une belle synergie a permis la mise en place de cet événement
commun.
La nouveauté de cette rentrée : une action en faveur de l’emploi. En tant que VicePrésident de la Communauté de Communes du pays de l’Ozon, ayant en charge le
tourisme, le développement économique et l’emploi, je souhaitais que la mission
locale Rhône Sud-Est dispose d’un bureau sur notre Commune, afin de tenir des
permanences. C’est chose faite : avec la rénovation, cet été, du bâtiment appelé
« La Bascule », nos jeunes de 16 à 25 ans pourront être accueillis sur place.
Enfin, dans ce bulletin, mon équipe et moi tenons à vous faire une présentation
de l'avancée du Plan Local d'Urbanisme. C'est un sujet qui nous concerne tous
car il va impacter sur le long terme le développement de notre Commune. C'est
pourquoi nous insistons beaucoup sur la concertation et l'information de chacun
sur ce dossier.
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Nous vous souhaitons à toutes et à tous une belle rentrée. Les mois qui viennent
seront riches en événements. J’espère avoir l’occasion de vous y rencontrer.
Bonne lecture.

Mairie de Communay

Rue du Sillon - 69360 Communay
Tél. : 04 72 49 80 60

www.communay.fr

"VIVE L'ÉTÉ"
AU CENTRE DE LOISIRS !

Pour sa première année de fonctionnement, le centre de loisirs communal
clôt la saison par un programme estival riche en émotion. Au programme :
activités ludiques, culturelles et sorties sportives.
Du 10 au 28 juillet, le centre de loisirs a
accueilli 95 enfants : 35 de 3 à 6 ans et 60
de 7 à 14 ans. Plusieurs sorties collectives
ont jalonné les activités telles que celles au
cinéma de Brignais, à L'archipel de St Bel,
au Parc de la Tête d'Or et à l'accrobranche
de La Versanne.
Emily Teinturier, responsable du Centre,
et son équipe, ont concocté plus de 90
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activités réparties sur 3 semaines pour les 5
groupes d'enfants : les Titous, les Loustics,
les Minis, les Kids et les Team ados.
C'est donc un bilan très positif pour ce
premier accueil de loisirs d'été organisé par
la Commune. Un grand merci à tous.
Marie-Laure PHILIPPE,
Adjointe aux écoles et à la petite enfance

LES TRAVAUX DE L'ÉTÉ...

Afin que la rentrée puissent se passer dans les meilleures conditions, les services municipaux ont œuvré tout l'été.
Voici un petit point non exhaustif des travaux réalisés...
L'ancien dojo, au gymnase des Brosses, a
été entièrement rénové pour accueillir le
Centre de loisirs au 1er septembre : reprise
entière du plafond, réfection du sol et des
murs.
La Bascule est désormais opérationnelle
grâce à une réhabilitation complète,
la création de 3 salles et la mise en
accessibilité du bâtiment (sanitaires et
accès aux normes PMR*).
* Personne à mobilité réduite

A l’école maternelle, outre le changement
de la chaudière, plusieurs mises en
accessibilité ont été réalisées : l’escalier
menant au restaurant, l’entrée côté
périscolaire.
A l'école des Brosses, l'ouverture d'une
nouvelle classe a été prévue pour répondre
à l'augmentation du nombre d'enfant. Une
classe supplémentaire a ainsi été préparée
(plafond, équipement...). Trois sanitaires
ont été réhabilités aux normes PMR. Enfin

un local poubelle a été créé. Le bâtiment
était fin prêt pour la rentrée des classes,
malgré de nouvelles dégradations stupides,
constatées le 13 août dernier.
Les accès à plusieurs locaux municipaux,
tels que la Mairie et le gymnase de la Plaine,
ont été modifiés par un système à badge.
Ce dernier permettra un meilleur suivi des
accès, tout en étant moins onéreux en cas
de perte de clé.		
Christian GAMET,

Adjoint à la Voirie, à la sécurité et aux Bâtiments

Mise en accessibilité de l’entrée
à l’école des Bonnières
L'ancien dojo est en place
pour le centre de loisirs.

Rampe PMR,
garde-corps et
main courante
à la Bascule

Réfection intérieure
de la Bascule

École des Brosses :
réfection du plafond

École maternelle : mise en place d’une
main courante avec continuité au niveau
de l’escalier menant au restaurant.

École des Brosses : installation d’un tableau
et équipement d’un vidéoprojecteur.
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Information municipale
Nouveauté :

Permanence de la Mission locale
Les nouvelles salles de la Bascule vont permettre des mises à disposition plus souples
pour les associations, mais pas seulement. La municipalité a souhaité saisir cette occasion
d'implanter un accueil de la mission locale Rhône Sud-Est. La mission locale propose un
accompagnement à tous les jeunes de 16 à 25 ans en recherche de formation ou d'emploi.
Des permanences vont être mises en place le lundi matin, tous les 15 jours.
Pour prendre rendez-vous, contactez la Mission Locale Antenne Sud-Est :
Tél. 04 78 02 50 03 / sud-est@mlrse.org

INAUGURATION DE LA BASCULE !

Tous les Communaysards, petits et grands, associations et particuliers, sont conviés
à l'inauguration des locaux de la Bascule : VENDREDI 6 OCTOBRE À 18H30
Venez nombreux visiter les locaux et partager le pot de l'amitié.
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HONNEUR AUX SPORTIFS – CHAMPIONS DU RHÔNE

Plusieurs sportifs se sont distingués en
championnat départemental du Rhône.
Monsieur le Maire et son adjoint aux sports,
Roland Demars, ont souhaité les féliciter à
l'occasion d'une cérémonie organisée en
leur honneur le jeudi 7 septembre.
Les champions du BCCT et du CTTC se sont
tous retrouvés en mairie, accueillis par
les élus de la Commission sportive. JeanPhilippe Choné a souligné le dynamisme et
les performances de ces deux clubs, tous
deux intercommunaux avec Ternay. Roland
Demars a ensuite remis à chacun des
joueurs un Bon cadeau Décathlon d'une
valeur de 50 €. La soirée s'est terminée
autour d'un pot convivial. La municipalité
espère pouvoir renouveler cet événement
chaque année, avis aux champions en
herbe...

Pour le Club de tennis (CTTC) : Paul CHASSAT et Benjamin PROTO sont champions du
Rhône de Division 3 dans la catégorie des 13/14 ans. Laura-Rose ST AIGNAN, Romane
DOLMAZON, Margot BLUM sont arrivées finalistes.
Pour le Basket (BCCT) : L’équipe Sénior Garçon 2 est championne du Département en
niveau 4. Elle se compose de Richard PEYTAVY, Richard VIAL, Laurent FIORDALISI, JeanBaptiste DESSERY, Nicolas FOREY, Marc-Olivier BELLEVILLE, et de Kevin CONNORD SALAS,
Christophe FAURAT, Benjamin BOYET, Thomas DIDONE, absents sur la photo.

FORUM 2017 DES ASSOCIATIONS
ET DES ACTIVITÉS CULTURELLES

Le samedi 9 septembre, la commune a organisé son traditionnel forum. La
grande majorité du tissu associatif et des services culturels municipaux a
répondu présent.
Une cinquantaine de stands étaient installés
au gymnase de la Plaine, afin d'accueillir les
personnes en quête de renseignements sur
les activités de la saison 2017-2018.
De nombreuses démonstrations ont ravi
les visiteurs. Ce rendez-vous permet de
faire un rapide tour d'horizon des activités
sportives, culturelles et solidaires proposées
à Communay. Le pôle culturel municipal a
prévu plusieurs nouveautés : de la sculpture
sur bois, un stage de modelage sur grès, et
des cours d'illustration, dessin et aquarelle

pour les adultes. La municipalité remercie
tous les bénévoles, les professionnels et les
employés communaux, qui ont contribué à
la réussite de ce temps d'échanges.
Sachez néanmoins que, si vous n'avez pu
venir, il n'est 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 sports,
à la Culture et à la vie associative.

MOT DE L'OPPOSITION
Le forum des associations du 5 septembre est l'occasion de rencontrer vos Élus d'opposition pour échanger sur les prochains projets
de la municipalité qui n'a fait aucunement appel aux communaysards. Que ce soit le PLU qui ne prend pas en compte le cœur de notre
village, ou la salle des fêtes qui est le projet d'une seule personne le maire, nous y attendons vos idées pour faire modifier ce qui peut
encore l'être. Une nouvelle année SCOLAIRE commence, et nous ferons en sorte que vos intérêts soient respectés.
LAURENT VERDONE, MARTINE JAMES, GILLES GARNAUDIER, MARIE CHRISTINE FANET, BERTRAND MERLET, CHRISTINE DIARD
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DOSSIER
LE PLAN LOCAL D'URBANISME

L'écriture d'un P.L.U. est une réflexion globale sur les zonages et les infrastructures futures de notre village.
Il contribuera à un développement harmonieux de la Commune. Une révision est soumise à de nombreuses
réglementations et doit être en conformité notamment avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT). Elle
doit aussi prendre en compte les besoins actuels et futurs des habitants. Les élus s'y attellent depuis de longs
mois.
LE CONTEXTE :
Communay se développe. Le droit des
sols, comme par exemple le droit à
construire, est actuellement administré
par un Plan Local d’Urbanisme adopté
le 6 septembre 2005. Parallèlement,
toute la partie assainissement est
régie par un plan de zonage qui définit
les zones reliées à l’assainissement
collectif, et celles qui pratiquent
l’assainissement individuel.
La réglementation a beaucoup évolué,
les zones ouvertes à la construction se
remplissent, une mise à jour s’imposait.
LE DÉVELOPPEMENT DE LA
COMMUNE :
Depuis
2005,
de
nombreuses
habitations ont été construites, la
population augmente. Le constat
de la difficulté pour nos jeunes de
se loger sur Communay et le déficit
en logements sociaux ont amené
l'équipe municipale à envisager de

construire davantage que prévu.
Par ailleurs, une attention particulière
est portée sur les capacités de
développement économique. Deux
modifications du PLU ont d'ores et déjà
été conduites pour étendre le périmètre
du parc d’activités de Charvas :
la première pour Lustucru-Frais,
l’autre pour permettre l’implantation
d'entreprises de type artisanal.
Parallèlement, les élus ont mené une
action forte pour activer la construction
de la RD 307B qui permet d’accéder
aux zones d’activités sans traverser le
village. Un travail sur la signalisation
est en cours de finalisation pour limiter
encore le passage des poids-lourds.
ENJEUX ET OBJECTIFS :
Le PLU répond à de nombreux objectifs,
dont :
- Se mettre en conformité avec le
cadre législatif, notamment pour
une meilleure prise en compte

des
problématiques
liées
au
développement durable et à la
protection de l’environnement.
- Rendre possible une urbanisation
raisonnée
et
encourager
la
diversification urbaine. En effet,
l'enjeu est de permettre d'améliorer
le cadre et la qualité de vie des
Communaysards, tout en favorisant la
croissance démographique et la mixité
sociale.
- Aider à la diversification de l’offre de
logements afin de faciliter un véritable
parcours résidentiel en permettant
la
construction
de
logements
financièrement abordables sur le
territoire.
- Limiter la consommation d’espaces
agricoles et naturels et favoriser leur
mise en valeur.
- Appuyer le développement des
modes de déplacement doux.
- Poursuivre l’amélioration de
la circulation automobile et du

stationnement tout en favorisant les
modes de déplacement alternatifs.
L’ensemble de ces points a pour but
de permettre à la population de se
loger, de favoriser l’emploi local, de
pouvoir scolariser les enfants, de
soutenir les activités sportives et de
loisir, de développer le commerce et
l’offre de services. En un mot, de vivre
à Communay avec un réel esprit de
village.
EXPRESSION DES BESOINS :
Depuis avril 2014 un registre était
disponible à l’accueil de la mairie pour
recueillir l'ensemble des demandes. Il
a été transmis au bureau d’études qui
a tiré un bilan de cette concertation
préalable à l’arrêté du PLU. Celui-ci a
eu lieu lors du conseil municipal du 27
juin 2017.
Par ailleurs, l'équipe municipale a pris
en compte le manque de logements
de type T2 et T3 avec des loyers
abordables. Ceux-ci font cruellement
défaut aux jeunes qui ne peuvent se
loger qu’avec difficulté sur la commune,
mais aussi aux personnes plus âgées,
se retrouvant seules, avec des moyens
réduits, souvent contraintes de quitter
Communay.
Les plus anciens, qui ne peuvent plus
assumer une grande maison avec
un jardin de plus en plus difficile à
entretenir, ont également été entendu.
C’est pourquoi la construction d’un
« béguinage » a été intégré. Cette
structure offrira 27 maisonnettes en
location, avec une salle permettant
d’avoir des activités communes.
LA CONCERTATION :
Outre les remarques portées par
chacun sur le registre, le dossier a été
présenté à la population lors de deux

réunions publiques, les 14 juin 2016 et
30 mars 2017.
Les personnes publiques associées
(Etat, CCI, Chambre d’Agriculture,
communes voisines, etc.) ont été
conviées à plusieurs réunions au cours
desquelles elles ont pu s’exprimer. Nous
nous sommes également entretenu du
projet avec le Syndicat mixte d’études et
de programmation de l’agglomération
lyonnaise (SEPAL) et la Direction
départementale des Territoires (DDT)
lors de réunions spécifiques. Après
l’arrêt du projet, ces entités disposent
d’un délai de trois mois pour nous
faire part de leurs observations.
Une enquête publique aura lieu
du lundi 2 octobre au vendredi 3
novembre. Le tribunal administratif
a désigné un commissaire-enquêteur
qui tiendra trois permanences en
mairie (voir ci-dessous).
GRANDES ORIENTATIONS & MOYENS
Les
grandes
orientations
ont
pour objectif de permettre un
développement de la commune
respectueux de l’environnement, peu
consommateur d’espaces naturels ou
agricoles :
- Développer l’urbanisation de
Communay en prenant en compte les
besoins mis en évidence par le Plan
Local de l’Habitat (PLH) du pays d’Ozon.
Ces besoins ont été précisés par le
contrat de mixité sociale signé avec le
préfet de région le 22 juillet 2016.
- Conforter les zones de développement
économique afin de consolider l’offre
d’emploi local. Une future zone mixte
"habitat et commerces" a même été
anticipée. Elle ne sera cependant pas
construite sur ce mandat.
- Intégration des risques et des
nuisances aux documents d’urbanisme.

- Conforter l’offre d’équipements
sportifs et de loisirs (salle des
fêtes, jardins familiaux, etc.). Le
développement
touristique
est
également pris en compte par
la mise en valeur du patrimoine,
le développement de l'étang de
Bayettan et la mise en réserve d’un
emplacement pour un poumon vert au
nord de l’église.
- Assurer le développement des écoles
et leur amélioration : rénovation
énergétique de l’école des Bonnières.
Une réserve foncière a été ménagée
afin de prévoir l'extention future de
cette école.
- Prise en compte du besoin de fluidifier
la circulation en centre-bourg avec le
projet de construction de la nouvelle
voie qui reliera la rue Georges Brassens
à la rue du Sillon. Douze places de
stationnement supplémentaires seront
créées à cette occasion.
- Être en adéquation avec le
développement urbain : déploiement et
amélioration des réseaux d’adduction
de l’eau potable, d’assainissement et
de collecte des eaux pluviales.
- Parallèlement, une extension du
cimetière est à l'étude.
Pour cela, la municipalité se donne les
moyens nécessaires par la traduction
de ces orientations dans les documents
graphiques et le règlement du PLU.
Les règles changent peu mais, celles
qui se sont révélées inopérantes, ou
mal adaptées au contexte, ont été
rectifiées. Par exemple, l'implantation
des piscines sera facilitée par de
nouvelles règles.
Enfin, toutes les précautions pour
maîtriser la construction au cours des
prochaines années ont été prises.
Patrice BERTRAND,Adjoint à l'Urbanisme

ENQUÊTE PUBLIQUE
L'ENQUÊTE PUBLIQUE AURA LIEU DU LUNDI 2 OCTOBRE 8H00 AU VENDREDI 3 NOVEMBRE À 18H00.
Madame Claire MORAND, désignée comme commissaire-enquêteur par le tribunal
administratif, tiendra trois permanences en mairie :
•
mardi 10 octobre de 9h00 à 12h00
•
mercredi 18 octobre de 9h00 à 12h00
•
vendredi 3 novembre de 15h00 à 18h00
A compter du 2 octobre, un registre numérique sera en place.
Vous pourrez y accéder par un lien sur le site de la Mairie : www.communay.fr

L’INFO DES ASSOCIATIONS
AIKIDO CLUB DE L’OZON
Art martial non violent, l’aïkido permet de retrouver son énergie et de la canaliser.
Cours d’aïkido (Grange Saunier / place de la mairie) :
-Jeudi de 17h20 à 18h20 (enfants)
-Jeudi de 20h15 à 21h45 (ados et adultes)
Cours de Taïso (gymnastique japonaise) :
-Jeudi de 9h15 à 10h15 (Salle polyvalente de la plaine / Route de Marennes)
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Renseignement : 0674459005 / 065185587
aikido.club.ozon@gmail.com
www.institut-aikido.org/les-clubs/communay/
www.facebook.com/aikido.club.ozon/

Le CARDIO BOXING démarre sa 5ème saison !

Accessible à tous à partir de 14 ans, le Cardio Boxing ne nécessite pas d'expérience
particulière dans les sports de combats ! Les cours sont mixtes.
Activité sportive et ludique, l'objectif principal est de se faire plaisir. On apprend toutes
les techniques des sports de combats, LE TOUT SANS DANGER ! Le but est de se
défouler et d'évacuer le stress sur des paos, bouclier utilisé en boxe thai, ce qui apporte
confiance en soi. Les cours se terminent par du renforcement musculaire sous forme de
circuit. Bonne ambiance garantie. 		
Cardio Boxing mardi et jeudi de 17h30 à 18h30

Cross training et Boxe Thai les samedis 1er et 3ème.
Plus d'info sur le site cardiboxing.fr ou Page facebook : cardio boxing 69

KARATÉ BIEN ÊTRE & SANTÉ POUR SÉNIORS

Le Club KCPL a initié au Karaté Défense
un groupe d'élus et d'agents municipaux
lors d'un stage proposé gracieusement le
12 juillet dernier.

Le club KCPL de Communay est spécialisé
en karaté bien être & santé auprès des
seniors débutants de 55/60 ans à 75 ans
et plus. Le club propose une démarche
adaptée à chaque pratiquant du karaté, voie
traditionnelle au karaté défense par une
pratique contrôlée, sécurisée et modérée.
Les avantages du karaté santé & bien être
sont les suivants :
- Il développe la coordination de la
motricité et des réflexes pour renforcer le
maintien, l’équilibre et la réactivité face
aux événements externes (prévention des
chutes).
- Il facilite l’éveil en douceur des systèmes

cardiovasculaire, musculaire et respiratoire
et ainsi réduit l'essoufflement, la faiblesse et
la fatigue (vivre mieux).
- Il se pratique sans risque de se blesser tout
en améliorant ses capacités de défense.
- Il développe la souplesse tendineuse et
articulaire et ainsi, préserve les qualités
d’endurance des pratiquants.
L’enseignant, Jacques TISSOT est ceinture
noire 1 dan. Diplômé fédéral ( animateur).
Diplômé professionnel – CQP MAM
moniteurs d’arts martiaux. Un parcours
professionnel de 30 années en qualité
consultant, formateur et coach .
Contact : Jacques TISSOT - Tél 06 07 68 38 28
Mail : tissot.jacques.jtmkt@orange.fr

B.C.C.T. : Bravo les Champions !
Le projet du club qui s'articule autour de
5 valeurs fortes : Le respect, l'engagement,
l'effort, la solidarité et la convivialité.
Au terme de la saison 2015-2016, l'équipe
avait fini 1° de son championnat et déjà
participé aux phases finales mais éliminée
en demi-finale. L'équipe et le club avaient
alors décidé de ne pas accéder au niveau
supérieur afin de laisser la place à notre
équipe senior qui avait plus de jeunes
joueurs.
Cette saison 2016-2017, les seniors garçons
2 ont fini deuxièmes et accèdent au niveau
supérieur. A la surprise du club et des
joueurs, cette 2° place était qualificative
pour les phases finales.
Sans aucune pression et simplement
en se faisant plaisir, l'équipe a disputé
et remporté trois matchs dont la finale.
Elle a donc été sacrée championne de
Département niveau 4.

Petit clin d’œil à l'histoire du BCCT, le
trophée remporté est le trophée Jean
SAVOIE. Jean SAVOIE a été longtemps
licencié à l'ASC Basket (devenu le BCCT
lors de la fusion avec Ternay) et était viceprésident du comité du Rhône. Un bel
hommage rendu à Jean plus de 10 ans
après son décès.
La saison prochaine, l'équipe évoluera
dans le niveau supérieur. Que les joueurs
prennent le même plaisir que lors des
3 matchs des phases finales et qui sait,
souhaitons-lui de nouveau connaitre les
mêmes résultats.
Les joueurs qui ont joué la finale :
Richard, Kevin, Laurent, JB, Richard, Ben,
Thomas, Choups, Marco et Nico
Les autres joueurs qui ont joué cette saison
avec les SG : Terry, Flavian, Guilian, Flo,
Jean-Michel, Vincent.
http://www.bc-communayternay.fr/accueil

L'équipe Senior Garçon 2 du BCCT est composée
principalement de copains qui jouent au basket
depuis plusieurs années et pour certains au sein
du BCCT depuis plus de 30 ans !

LA MARCHE DES POMPIERS

Le dimanche 1er Octobre, les Sapeurs Pompiers de Communay-Ternay
vous invitent à participer à leur traditionnelle matinée Pédestre.
Les inscriptions et le départ se feront à la caserne (route de Marennes) de
8h à 10h30.
Découvrez un de nos 3 nouveaux parcours, il y en aura forcément un
adapté à votre niveau ou à votre envie : de 1h à 4h30 de marche.
Des ravitaillements le long des parcours et un casse-croûte vous
attendront à la fin des parcours. Alors venez NOMBREUX !
La Caserne de Communay-Ternay recrute des sapeurs-pompiers volontaires
toute l'année. N'hésitez pas à nous demander des informations ce jour-là.

PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC
Notre association rassemble des parents d’élèves
motivés et dynamiques.
Notre rôle > Représenter les parents d’élèves et être
leur porte-parole auprès des différentes institutions
Notre but > Améliorer les conditions de vie et de
travail de nos enfants.
Notre bilan 2016/2017 > Grâce à nos différentes
actions, nous avons fait don de 2 600 € aux écoles
et collège de Communay. Nos dons permettent de
financer les projets éducatifs et pédagogiques des
élèves. N’hésitez pas à nous rejoindre !

Contact : David DE BARROS Président 06 29 75 32 45

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

Voix de la Scène : 6ème édition

A vos micros ! Les voix de la scène
(6ème Edition) sont de retour !
L'association "Mdprod-artistique",
en partenariat avec MFM radio,
vous invite à venir participer ou
assister à un concours de chant
national. Ce concours a pour but de
découvrir de nouveaux talents et
d’offrir l’opportunité à des chanteurs
amateurs d'échanger, de se produire
en public et de rencontrer des
professionnels.
Les sélections se tiendront le 24
septembre et le 8 Octobre 2017 à
l’amphithéâtre de Communay.
La Finale se déroulera le 15 octobre
2017 à l'Espace Jean Monnet de
Sérézin. Présence exceptionnelle
du parrain et membre du Jury Final
Pierre-Yves Duchesne, Directeur
de l’AICOM à Paris, Coach de Lara
Fabian, d’Amir,... Monica et Shana
de The Voice Kids 4 seront également
présentes à l'événement.

LOTO du Club du Bel Age

Dans le cadre de la "Semaine Bleue", le Club du Bel
Age organise le mardi 3 octobre à partir de 14 h,à
l'îlot de la Forge, son loto annuel ouvert à tous. Au
programme 3 parties : 9 quines et 3 cartons pleins
récompensés par 3 repas pour 2 personnes. Prix du
carton 2 €. Venez nombreux !

››

Renseignements :
www.mdprod-artistique.com
Tél. 06 29 88 70 98
facebook : concours de chant les voix
de la scène Rhône

DON DE SANG

La collecte de sang aura lieu le jeudi 5 octobre de
15h30 à 19h15 à la salle de l’Ilot de la Forge. La
mobilisation des donneurs est traditionnellement
diminuée durant les vacances d’été et les stocks
de produits sanguins qui n’ont qu’une durée de vie
limitée dans le temps, sont au plus bas ; la réserve
n’est que de 80% du minimum ! Il est indispensable
de reconstituer celle-ci. Les maladies ne prennent pas
de vacances… Alors prenez le temps de sauver des
vies… Participer au Don de sang.

COULEURS D'AILLEURS
UN DIMANCHE À LA CHASSE
Forts du succès rencontré lors de notre première édition l’année dernière, et
parce que notre activité est souvent méconnue, les chasseurs de la Société
de Chasse de Communay vous invitent gratuitement et sans formalité à
une matinée de rencontre et de chasse le DIMANCHE 15 OCTOBRE
prochain (rendez-vous à 8h00 sur le parking de l’école maternelle).
Programme :
8h00 à 9h00 > Accueil café et explications sur la chasse (réglementation,
espèces chassables et protégées, chiens…)
9h00 à 12h00 > Chasse accompagnée par petits groupes, en toute sécurité
12h00 > Repas des chasseurs offert
Pour tout renseignement, et pour des raisons évidentes d’organisation et de
sécurité, il est indispensable de vous inscrire auprès de :
Stéphane DEFELIX (06 22 93 64 97) ou Yvan PATIN (06 60 55 74 38).
(En partenariat avec la Fédération Départementale des Chasseurs du Rhône et de
la Métropole de Lyon)

Du nouveau pour couleurs d’ailleurs : près de 40
artistes vont pouvoir s’exprimer cette année. A cette
rentrée un cinquième cours. Ils s’échelonnent du
lundi au mercredi.
Techniques mixtes : lundi matin et mardi après- midi
avec JJ Wambst
Peinture à l’huile : lundi après-midi avec Colette Plasson
Aquarelle : un mercredi matin sur deux avec Anne
Baudrand
Dessin et technique mixte : le mercredi en soirée avec
Olivier Brunot.
Contact : 06 83 14 03 23 asscouleurs@yahoo.fr
Cours d'A. Baudrand

Evénements

SAMEDI 16 SEPTEMBRE >>

JOURNÉE DU PATRIMOINE

››

››

SEPTEMBRE

La Municipalité, en partenariat avec l'atelier « Sur le chemin du Temps » de
l'Etincelle et les jeunes du CMJ, proposent diverses animations le samedi
16 septembre après-midi.
Rendez-vous à 14h au lavoir :
- Parcours pédestre « Retour aux sources à Cha’peu » dans le village.
- Un Chantier jeunes permettra de participer à la restauration du lavoir.
Après la balade, sous la Halle, différentes interventions : hydrologie
du vieux village, projet de l’étang, information sur le chantier Jeunes.
Un bar à eau sera à disposition, à consommer sans modération.
Sylvie ALBANI, Adjointe à la Communication

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE >>

OZON RANDO

En lien avec la Vice-présidence au Tourisme du Maire de
Communay, la Communauté de Communes du Pays de l'Ozon
organise le dimanche 24 septembre prochain une randonnée
ludique et gratuite. Les départs se feront à partir de 8 h, place
de la Mairie. 2 circuits vous seront proposés de 4,5 et 10 km
ponctués de balises à questions pour répondre à un grand
quiz ! Contact et renseignement : www.pays-ozon.com

VENDREDI 6 OCTOBRE >>

OZON RANDO
Randonnée pédestre

ludique

organisée par la Commun

auté de Communes

du Pays de l’Ozon

née
Randon
gratuite

Dimanche 24 septemb

re 2017

Départ à partir de 8h
place de la mairie
2 parcours : 4,5 km/10k à COMMUNAY
m

ACTION SEMAINE BLEUE

le vendredi 6 octobre, à la salle Ilot de la Forge, à partir de 14h00

Contact et renseignement auprès de l’AISPA : 04.78.96.72.38

LA MÉDIATHÈQUE
INVITE LE MUSÉE GALLO-ROMAIN
SAMEDI 7 OCTOBRE >>

Samedi 7 octobre, de 10h à 12h, vous êtes invités à la
médiathèque pour découvrir des objets d’époque prêtés par
le musée sur le thème de « La Parure » et des bains romains.
Le médiateur du musée et les bibliothécaires animeront cette
rencontre par un temps d’échange avec le public autour de
lectures sur ce thème. Vous serez « dans de beaux draps » !
Contact et renseignement : Médiathèque de Communay
04 72 24 67 56 / mediatheque@communay.fr

FÊTE DE L'AUTOMNE LE 8 OCTOBRE
Le dimanche 8 octobre, de 8h à 18h venez (re)découvrir la traditionnelle
Fête de l'Automne organisée par l'Etincelle de Communay, avec ses 50
exposants d'art, d'artisanat, de gastronomie, de vins et producteurs
régionaux. Spectacles de rue, poésie, fanfare, manège, jeux, promenade
à dos d'ânes et pêche à la sardine seront au rendez-vous. Possibilité de
restauration sur place. La Fête de l'Automne, c'est bien plus qu'une foire !

Ne pas jeter sur la voie publique

Renseignements et réservation du repas (10€) auprès de l’Étincelle :
04.72.49.80.65 / etincelle.communay@gmail.com

Consommation
d’énergie :
changeons
nos habitudes !

Quel est le coût
annuel des
appareils en veille ?
10, 20, 30, 45 € ?

Pour le savoir et connaître les astuces pour consommer moins
d’énergie et ainsi réduire ses factures, rendez-vous à l’un des
trois ateliers ludiques, gratuits et ouverts à tous :

ATELIER ÉNERGIE
Lundi 9 octobre de 10 h 00 > 12 h 00 à la Mairie

Lundi 2 octobre

Inscription jusqu’au 6 octobre auprès du CCAS de la commune :
04 72 49 80 60 / aidesociale@communay.fr

15 h 00 > 17 h 00 / Saint-Symphorien-d’Ozon
43 avenue de la Colombière (salle de la paroisse)

> Inscription jusqu’au 29 septembre
auprès du CCAS de la commune :
04 78 02 36 36 ; v.ressicaud@saintsymphoriendozon.fr

Lundi 9 octobre

LUNDI 9 OCTOBRE >>

Pour connaître les astuces afin de consommer moins d’énergie
et ainsi réduire ses factures, rendez-vous à l’atelier ludique,
gratuit et ouverts à tous organisé à Communay :

Quel est le coût annuel des appareils en veille ?
10, 20, 30, 45 € ?

> Inscription jusqu’au 6 octobre
auprès du CCAS de la commune :
04 72 49 80 60 ; aidesociale@communay.fr

18 h 00 > 20 h 00 / Sérézin-du-Rhône
Le Moulin, salle des Tilleuls - Rue Descaillots

> Inscription jusqu’au 6 octobre
auprès de la mairie :
04 78 02 02 55 ; accueil@serezin-du-rhone.fr

Ces ateliers, basés sur
des quizz et des échanges
d’expérience, sont
proposés par les
communes de Communay,
Saint-Symphorien-d’Ozon,
Sérézin-du-Rhône, et sont
animés par EDF. Ils sont
limités à 25 personnes par
session. Inscrivez-vous,

conception graphique : Catherine Ornon

Cet atelier, basé sur des quizz et des échanges d’expérience, vous est proposé par votre CCAS et sera
animé par EDF. Places limitées à 25 personnes. Inscrivez-vous, c’est gratuit !
(deux autres sessions sont organisées à Saint-Symphorien-d’Ozon et à Sérézin-du-Rhône)
Eliane FERRER, Adjointe au Social
c’est gratuit !
10 h 00 > 12 h 00 / Communay
Mairie, rue du Sillon

14

Réunion et AG - FCPE Primaire

15

Cinéma - L’Étincelle

16

Journée du Patrimoine - Mairie, L’Étincelle

17

Portes ouvertes - les Jardins de Lucie

20

AG - Atout Communay

22

AG - L’Étincelle

24

Sélection concours chant - Md Prod

24

Ozon Rando - CCPO

27-29 L'heure du Conte - Médiathèque

Dans le cadre de la « Semaine bleue », notre commune accueillera l’association AISPA
de Marennes (association intercommunale au service des personnes âgées) pour une
après-midi conviviale et gratuite sur le thème Vivre Ensemble :

››

AGENDA

30

Spectacle de danse - L’Étincelle

OCTOBRE
1

Marche des pompiers - Amicale SPCST

2

Matinée Zen - le corps du Bien-être

3

Loto - Club du Bel Age

3

Conseil municipal

5

Collecte de sang - Ass. Donneurs de sang

6

Réunion - Re-Fête l'Histoire

6

Action semaine bleue - AISPA

6

Inauguration "La Bascule" - Municipalité

7

Réunion Samedis des parents - Mairie

7

Musée Gallo-Romain - Médiathèque

8

Sélection concours chant - Md Prod

8

Fête de l'Automne - Étincelle, Médiathèque

9

Atelier Economie d'Energie - CCAS Mairie

10

Permanence PLU - Mairie

13

AG - FNACA

13

Cinéma - L’Étincelle

14

Cérémonie des nouveaux arrivants

15

Finale concours Chant - Md Prod

15

Découverte Chasse - Ass. des Chasseurs

18

Permanence PLU - Mairie

29

Concours belote - L'Etincelle

31

Halloween - Médiathèque

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
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