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DOSSIER

Prévoir l’avenir c’est surtout savoir l’anticiper.
Anticiper le devenir des locaux qui sont aujourd’hui
en fin de vie, c’est ainsi assurer des réparations
raisonnées au gymnase des Brosses, sans investir
des sommes qui ne pourront être rentabilisées sur la
durée de vie du bâtiment. Anticiper l’accroissement
de la population et être en mesure d’accueillir chacun
dans de bonnes conditions, c’est chercher de bonnes
solutions d’accueil des enfants pour l’avenir et prévoir
deux groupes scolaires. Anticiper les besoins de
financements futurs afin de garantir une gestion équilibrée de la Commune,
c’est s’attacher à trouver un phasage adéquat entre besoins de la population et
dépenses à engager afin de ne pas impacter les bases d’imposition des taxes
locales. Cette anticipation, mon équipe et moi-même, y sommes très attachés.

››Les fêtes en juin

Nous sommes également très attachés à la dynamisation et à la valorisation de
notre territoire. C’est le sens de mon engagement au sein de la Communauté
de Communes du Pays de l’Ozon, en tant que Vice-président en charge du
Développement économique, de l'emploi et du Tourisme. Dès la rentrée scolaire
2018, la municipalité offrira un lieu d’accueil dédié à tous les entrepreneurs
désireux de se lancer dans le co-working.

Espace dédié
au "Co-working"

Enfin, la Commune est en fête ce mois de juin : c’est la quatrième édition
des événements Arts&Jardins et Fête du Village. Un grand merci à tous les
bénévoles qui œuvrent dans les coulisses pour une organisation sans faille. En
parallèle, le collectif re-fête l’histoire s’est formé cette année pour nous faire
revivre quelques moments de notre passé. Ils ont su mobiliser de nombreuses
associations et services municipaux. Vous trouverez une présentation dans le
dossier du bulletin de ces manifestations. Nous n’oublierons pas tous les autres
événements tels que la Boom de Gym Vitality, les temps forts de fin d’année
des activités culturelles ou la journée festive préparée depuis de longs mois par
les classes en 8. Les sportifs ne seront pas en reste avec l’Open du tennis et les
portes ouvertes proposées par nos associations.
Au plaisir de vous rencontrer lors de nos manifestations.
Bonne lecture.

LE PROGRAMME

Deux groupes scolaires
pour l'avenir

Plan Canicule
été 2018
Associations
Infos trimestrielles

Mairie de Communay

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

www.communay.fr

INFOS MUNICIPALES
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DEUX GROUPES SCOLAIRES POUR L'AVENIR

Notre commune est en plein essor démographique. En cause, l’attractivité et le dynamisme de Communay évidemment mais aussi
les obligations de constructions imposées par l’Etat. La municipalité doit anticiper l’arrivée de nouveaux et nombreux enfants dans
nos écoles. La rénovation thermique de l'école des Bonnières en est un premier jalon...

LES TRAVAUX DE L’ÉCOLE
MATERNELLE DES BONNIÈRES

La fin des travaux de rénovation énergétique
de la maternelle est prévue en juillet,
conformément au planning. L’inauguration
du bâtiment aura lieu le vendredi 7
septembre prochain. Les enfants pourront
faire leur rentrée dans un nouveau cadre
de travail et d’épanouissement.
Le bâtiment a été intégralement isolé
par l’extérieur, après la rénovation de
la chaufferie fin 2017. L’ancien système
d’éclairage a été remplacé par des panneaux
LED, beaucoup plus performants sur le plan
consommation d’énergie et apportant un
meilleur confort aux enfants et enseignants.
Ces travaux ont été l’occasion d’installer un
câblage informatique dans toutes les salles
du bâtiment EST. Le wifi ne sera pas déployé
sur ces locaux. La recherche de subventions
aura permis de financer plus de la moitié
des travaux (voir encadré).

››

L’ÉVOLUTION VERS DEUX
GROUPES SCOLAIRES

Un bureau d'étude été mandaté
pour étudier les options possibles de
développement des écoles. Le choix de
créer deux groupes scolaires distincts,
regroupant sur un même site les sections
élémentaires et maternelles, est en
corrélation avec le développement de la
commune. Il n'est pas envisageable de
faire grossir le groupe des Brosses. Ceci
permettra à chaque famille d’inscrire ses
enfants sur une même école, et de ne
pas avoir à les récupérer à deux endroits,
à la même heure. C'est une simplification
pour de nombreuses familles et une
économie importante de trajets. Une carte
scolaire sera établie afin de respecter une
cohérence de proximité et de capacité.
Pour ce faire, un programme ambitieux sur
huit ans est lancé, selon un calendrier de
plusieurs étapes successives.
ETAPE 1 : construction de six classes et
d’une cantine sur le site des Bonnières.
Pour cela, le city-stade et les jeux du square
« du droit des enfants » seront déplacés
sur le parc de la Source. La livraison de cet
équipement est prévue pour la rentrée de
septembre 2020.
ETAPE 2 : rénovation et agrandissement de
la partie OUEST du site des Brosses ainsi
que de l'amphithéâtre.

ETAPE 3 : démolition de la partie EST du
site des Brosses, puis construction d’une
section de quatre ou cinq classes de
maternelles sur l'espace ainsi dégagé. Les
études réalisées permettent d’envisager
la construction ultérieure de deux classes
supplémentaires, en élémentaire, si besoin.
ETAPE 4 : déplacement des terrains de
basket et aménagement de parkings.
ETAPE FINALE : construction d’une salle
d’évolution destinée aux activités sportives,
avant la démolition de l’actuel gymnase
des Brosses. La surface ainsi libérée
sera consacrée à de nouvelles places de
stationnement.
Le budget global prévisionnel pour obtenir
deux groupes scolaires avoisine les sept
millions d’euros, mais le phasage sur
plusieurs années permet d’appréhender
cette dépense de manière sereine.

Subventions obtenues pour la
rénovation thermique de l’école sur un
coût total de 760 000 € HT :
- 150 000 € de l'Etat (fonds de soutien
à l’investissement local)
- 52 657 € de la Région
- 203 293 € de l'Europe via la Région
- 10 000 € de la réserve parlementaire
du Sénateur Gilbert-Luc Devinaz

COUP DE NEUF AU GYMNASE DES BROSSES

L'état du gymnase des Brosses, dont l’étanchéité n'avait pas été maintenue depuis des années, s'est encore détérioré depuis
les intempéries de juillet 2017. Après le retour des assurances, les travaux ont enfin pu être entrepris.
Tous les Communaysards le savent, le
gymnase des Brosses est dans un état
déplorable, victime du laissé-allé de
son entretien depuis plus d'une dizaine
d'années.
Les intempéries de 2017 auront permis de
révéler que l’étanchéité de la toiture n'était
plus efficace. C'est aujourd'hui chose faite,
et cela permet la réalisation de petites
AVANT

APRÈS

rénovations intérieures et extérieures :
sanitaires, entrée, vestiaires, caniveaux,
gouttières, bandeaux...
Néanmoins, l'état du bâtiment et la
faiblesse de sa structure ne permettent
pas d’envisager sa rénovation complète de
manière satisfaisante sur le long terme.

Christian GAMET,
Adjoint à la Voirie, à la sécurité et aux bâtiments
AVANT

APRÈS

LE BUDGET, EN BREF :
- 6 306 € TTC : Travaux d’étanchéité
- 3 600 € TTC : Caniveaux, gouttières, bandeaux
- 200 € TTC : peintures et petites réparations
réalisées par les services techniques
- 1412 € TTC, pris en charge par l'assurance :
réfection du petit couloir (cf. photos cidessous)
AVANT

APRÈS

Les travaux en février
dernier, zone de la Plaine,
ont marqué le démarrage
de la réalisation du projet.

SALLE DES FÊTES :

RÉNOVATION DU
LAVOIR : CHANTIER
INTERNATIONAL !

LANCEMENT DES APPELS D'OFFRE
En 2016, plusieurs réunions publiques et consultations auprès des habitants et
associations avaient permis de cerner les contours du projet par rapport aux
différentes attentes. Le respect d’un cadre budgétaire contraint de 2,72 millions
d’euros HT à conduit à faire des choix : le bâtiment devra être fonctionnel et ces
espaces mutualisés au maximum.
Sur place, les études de résistance du Le montant total des travaux est de 2,26
sol du terrain, de positionnement des millions d'euros HT. A cela, il faut ajouter
réseaux, et du bruit ambiant du secteur les frais annexes et de maîtrise d’œuvre,
ont été réalisées. Le détournement d’une soit un montant total HT de 2 717 391 €.
section de canalisation d’adduction Par ailleurs, la volonté d’améliorer
d’eau servant à l’irrigation des terres les performances énergétiques et
agricoles a été nécessaire au regard de la environnementales a conduit l’équipe
nature des fondations du futur bâtiment. municipale à aller au-delà de la norme
Une convention a été conclue avec le RT 2012 qui est imposée à ce jour.
Syndicat mixte d’hydraulique agricole du L’acoustique n’a pas été négligée afin
Rhône (SMHAR), propriétaire du réseau de préserver le voisinage tout en
d’irrigation, pour réaliser l’opération. Le permettant de recevoir des spectacles
coût à la charge de la Commune s’élève avec une réelle qualité sonore tout en
à 51 520 € TTC.
respectant les normes.
Parallèlement, le dossier suit son cours. L’objectif étant de livrer la salle des fêtes
Le permis de construire a été obtenu pour l'automne 2019, les appels d’offre
ainsi qu’un avis favorable du SDMIS sont lancés pour tous les travaux de
(Service départemental et métropolitain réalisation du bâtiment. Les entreprises
d'Incendie et de Secours) qui fixe la jauge seront à pied d’œuvre dès cet automne.
Roland DEMARS, Adjoint aux Sports,
du complexe à 550 personnes dont 400
à la Culture et à la vie associative
dans la grande salle.

"CO-WORKING" À COMMUNAY

La rénovation des locaux de la Bascule,
située route de Marennes, a d’ores et
déjà permis d’accueillir une permanence
de la mission locale Rhône Sud-Est en
plus d'activités associatives et culturelles.
Afin de dynamiser et favoriser le tissu
économique local, les élus ont souhaité
y développer un espace de travail
partagé dit de « co-working ». C’était un
engagement de mandat.
Lors du conseil municipal du 22 mai,
la réglementation et la tarification de
ce nouvel espace aménagé pour les
entrepreneurs ont été validés. Cet
espace de co-working sera ouvert dès la
rentrée 2018, à toute personne exerçant
une activité économique sur le territoire

de la Communauté de Communes du
Pays de l’Ozon. Le bureau de travail
pourra accueillir jusqu’à trois co-workers
simultanément.
Les locaux seront équipés d’un
accès informatique pour connexion
d’ordinateurs portables, de matériel de
reprographie, d’un accès internet par wifi
ainsi qu’un vidéoprojecteur et tableau
dans l’une des salles de réunion, sans
oublier la cafetière, gage de convivialité !
Le règlement est doublé d’une charte de
bon usage qui en régit les règles de vie et
de partage.
Les tarifs sont attractifs, dans une volonté
de facilitation d’accès. Ils ont été établis
pour permettre à la commune de couvrir
uniquement les charges afférentes.

L'association Concordia organise chaque été
des chantiers internationaux de bénévoles
dans toute la France.
Cette année, l'un d'eux se déroulera à
Communay. Les bénévoles auront pour
mission de rénover le lavoir, et plus
particulièrement la toiture de celui-ci. Ces
jeunes viennent du Mexique, de Grèce, de
Turquie, d'Espagne et d'Allemagne pour
mettre en valeur notre patrimoine local. Le
chantier se déroulera du 6 au 27 juillet.
Un accueil leur sera réservé par la
municipalité le dimanche 8 juillet à 11h00.
N'hésitez pas à venir les rencontrer ou
même à participer sur une journée au
chantier !

LE TERRITOIRE SE
DOTE D'UN GUIDE
TOURISTIQUE

Jean-Philippe Choné, Maire de Communay
et Vice-Président en charge du Tourisme au
sein de la Communauté de Communes du
Pays de l'Ozon, a voulu, avec sa commission,
un nouvel outil au service de la valorisation
du territoire.
A cet effet, la CCPO édite un guide
touristique afin de concentrer sur un même
support toutes les adresses à connaître pour
découvrir les richesses de notre patrimoine.
Lieux remarquables, sentiers et espaces
protégés, restaurants ou gîtes, producteurs
locaux et marchés, tous les contacts
utiles aux loisirs ou à la découverte sont
répertoriés dans ses pages.
Il est disponible à l'accueil de la Mairie.

Les personnes intéressées doivent se
faire connaître à l’accueil de la mairie au
04 72 49 80 60.
Isabelle JANIN, Adjointe en charge du Commerce
et du Développement économique

MOT DE L'OPPOSITION

Pour la majorité actuelle, vive la démocratie, mais à petites doses et surtout dictatoriale !
Surprise du 25 avril, alors que nous participions à la visite des travaux de l’école des Bonnières, nous apprenons qu’une réunion est prévue
ensuite avec les enseignants pour discuter du projet de 2 groupes scolaires (?). Avec les élus oui, MAIS PAS CEUX DE L’OPPOSITION ! Sans doute
ne sommes-nous pas assez citoyens ? ou pas assez représentatifs (près de la moitié des votants) pour prendre part aux discussions et apporter
notre point de vue et notre expérience de l’intérêt général ? Quel irrespect !
LAURENT VERDONE, MARTINE JAMES, GILLES GARNAUDIER, MARIE CHRISTINE FANET, BERTRAND MERLET, CHRISTINE DIARD

DOSSIER
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CommunaysArt & Jardins : Projet participatif du
groupe "Café Art'ricot" et l'artiste Jandu7

EN JUIN : COMMUNAY EST EN FÊTE !

Cette année, la Commune finit l'année scolaire sur les chapeaux de roues. De nombreuses manifestations seront
proposées aux Communaysards. Petit zoom...

RE-FÊTE L'HISTOIRE, DU 16 AU 29 JUIN 2018
Re-fête l'Histoire est le prolongement de La Mine en scène, organisée en 2001, et Mine d'images ayant eu pour thème les années
1950. À chaque fête, un collectif est créé. Il rassemble différentes associations et des particuliers. Avec le soutien de la municipalité,
Re-fête l'Histoire retrace des faits historiques allant de la période gallo-romaine jusqu'à maintenant.
Le samedi 16 juin à 19 heures, rendez-vous chemin du Vieux
Chêne pour le DÉFILÉ DU COMPENDIUM.
Vous redécouvrirez l'histoire de Communay, de l'époque Galloromaine au milieu du siècle dernier. De nombreux Communaysards
et associations ont travaillé pour faire partager Histoire, humour,
insolite mais toujours avec un esprit créatif. Le Défilé se terminera
autour de 21 heures sur le plateau de l’Église.
Vous découvrirez alors dans le jardin de la Cure, sous les remparts,
l'installation "tout le monde y peut pas être de Communay, il en
faut ben d'un peu partout !"
Buvette et petite restauration nous permettrons de terminer la
soirée ensemble.

Le vendredi 29 juin à 19 heures, rendez-vous sur la Place du
Village pour « LA PLACE EST EN FÊTE ».
C'est sur une place complètement vide que vous découvrirez
différentes saynètes à la fois historiques et actuelles.
Une première à Communay, venez avec vos chaises, vous pourrez
ainsi profiter confortablement des
spectacles à différents endroits de
la Place.
Buvette et petite restauration
permettront de vous restaurer entre
2 scènes.
Renseignements :
refetelhistoire2018@gmail.com

FÊTE DE LA MUSIQUE,

SAMEDI 23 JUIN, à partir de 18h, sous la halle
Au programme :
"JAZZ'EO" (Harmonie des Enfants de l'Ozon), "Oré & Koriolis",
Chants-Signes (LSF) et autres groupes locaux.
A partir de 21h, la formation «Tram des Balkans» vient faire danser
petits et grands.
Buvette sur place.
Repas à thème "les Allobroges", 12€
(réservations auprès de L'Étincelle)
Tram des Balkans

COMMUNAYSART & JARDINS,

4ÈME RENCONTRE : DU 22 JUIN AU 1ER JUILLET
Pendant ces 10 jours,
l'insolite est de retour à
Communay !
Laissez-vous surprendre par une vingtaine
d'œuvres éphémères qui investissent des
jardins privés, des champs ou des lieux
publics sur un circuit d'environ 3 km au
cœur de Communay (secteurs centre et
ouest).
Le circuit est en visite libre et gratuite
à partir du samedi 23 juin après-midi
jusqu'au dimanche 1er juillet.
Départ place de la mairie. Plan du circuit
à disposition sur la place, en mairie, à la
médiathèque et sur le site de l'Etincelle.
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Des artistes reconnus ou amateurs vous
proposent des installations sur le thème
"De la pelle à la jungle" : la pelle représente
le travail de l'homme pour construire ou
démolir.
La jungle symbolise la nature, soit originelle
avant l'intervention de l'homme, soit
lorsqu'elle reprend ses droits.

PROGRAMME DÉTAILLÉ :

- Dimanche 17 juin, 10h, place de la mairie:
installation de l'œuvre "De la jungle à
l'appel" avec la plasticienne Hélène Bertin.
- Vendredi 22 juin, à 19h : vernissage de
l'événement ouvert à tous, place du village
suivi, vers 21h, d'un concert de l'Harmonie
des Enfants de l'Ozon.
- Dimanche 1er Juillet 18h : "Finissage" place
de la mairie avec un pique-nique géant.

FÊTE DU VILLAGE, SAMEDI 30 JUIN

À PARTIR DE 14H00, SITE DE LA PLAINE
Après l'orange en 2015, le bleu en 2016,
le rose en 2017, c'est le vert qui est à
l'honneur, décliné également sur les verres
en plastique et les chapeaux.
Les partenaires, toujours plus nombreux,
s'investissent aux côtés des bénévoles et
des élus. L'ensemble des organisateurs tient
à les remercier pour leur fidélité depuis
déjà 4 ans. Vous pourrez les retrouver sur
le programme détaillé joint au bulletin
municipal.
Les bénévoles, encore plus nombreux
cette année, sont de nouveaux en ordre
de marche et les commissions de travail
se sont reformées, sous la coordination de

Roland Demars, adjoint à la vie associative.
Les inscriptions battent leur plein. Si
vous souhaitez profiter du repas, il suffit
de retourner votre réservation, il reste
quelques places.
Les premières équipes de jeux sont déjà
constituées et pourront s'affronter au tir à
la corde, jeux d'adresse, au toboggan, sur
un quiz culturel et bien d'autres encore
(détail sur le programme joint).
Le service de co-voiturage aller-retour sera
de nouveau mis en place sur inscription en
mairie, pour les personnes qui rencontrent
des difficultés à se déplacer.
Contact : lafete@communay.fr

AGENDA DES
FÊTES
SAM. 16 JUIN > 19 H - 22 H
Le défilé du Compendium,
Collectif Re-fête l'Histoire

VEN. 22 JUIN > 19 H - 21 H
Vernissage de la 4ème édition de
CommunaysArt & Jardins,
Place du village
L'Etincelle

VEN. 22 JUIN > 21 H
Concert
L'Harmonie de l'Ozon

DU 23 JUIN AU 1ER JUILLET
Circuit CommunaysArt & Jardins
L'Etincelle

SAM. 23 JUIN > 18 H
Fête de la musique
Sous la Halle
L'Etincelle

DIM. 24 JUIN > 18 H
Concert
Sous la Halle
Chorale Mine de rien

25 & 26 JUIN > 20 H 30
Théâtre "le lavoir"
Amphi des Brosses
La Troupe à Trac

VEN. 29 JUIN > 19 H - 22 H
La place est en fête
Place du village
Collectif Re-fête l'Histoire

SAM. 30 JUIN > 14 H - 23 H
Fête du Village
Site de la Plaine
Municipalité
Tous les bénévoles se sont retrouvés pour
la traditionnelle remise des t-shirts.

RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET
AVEC CE BULLETIN MUNICIPAL

DIM. 1ER JUILLET > 19 H
Clôture des jours de fête
sous la Halle, pique-nique tiré du sac
Etincelle & Re-fête l'Histoire

L’INFO DES ASSOCIATIONS
COULEURS D'AILLEURS
Dernier trimestre riche en couleurs et actions pour couleurs d’ailleurs.
Après une rencontre des cinq cours sur le thème le portrait, les artistes exposent leurs
œuvres autour de Jean Jacques Wambst, invité d’honneur.
Les artistes se projettent maintenant vers « art et jardin » le thème est la jungle. Exposition
dans le vieux village de Communay.
Voyage à saint Rémy de provence , les Baux et ses carrières de lumières.
Forum des associations : samedi 8 septembre.
Contact : asscouleurs@yahoo.fr

MARCHÉ DES JARDINS DE LUCIE,
TOUS LES VENDREDIS DE 14H À 19H

Vente des légumes bio et bocaux du Jardin, mais aussi des œufs, fruits, noix, miel, jus,
compotes, terrines, verveine, d'autres producteurs bio locaux. Selon les semaines, des
producteurs et artisans (pain, produits d’épicerie fine, viande, volaille, fromage de chèvre,
huile d'olives, etc.) sont également parmi nous !
Acheter vos légumes bio et bocaux aux Jardins de Lucie, c'est soutenir un projet profondément
ancré dans une démarche écologique, sociale et solidaire. C'est surtout aider des hommes et
des femmes en proie à des difficultés sociales et/ou professionnelles à (re)trouver un emploi
durable.
Contact : Les Jardins de Lucie - 69 chemin du Tram 69360 COMMUNAY
Email : adherents@jardinsdelucie.net - Facebook : Les Jardins de Lucie
Tel : 04 72 24 68 30

CLUB DU BEL AGE COMMUNAY
- Fête les mères et les pères le 12 JUIN à
l’îlot de la forge.
- Organise MARDI 3 JUILLET une sortie en
car à Pélussin pour déguster les grenouilles
à la Ferme de la Croix. Après le repas
visite possible à la maison des associations
ou promenade, jeux, pétanque…. Prix
demandé pour les adhérents 36 € et non
adhérents 40 €. Inscription jusqu’au 21 juin.
- Le mardi 11 septembre avec les Amis

de la Mine nous organisons une journée
découverte au Pays du Cerdon au prix de 55 €
pour les adhérents et 65 € pour les non
adhérents. Les inscriptions seront prises
jusqu’au 15 août.
Au cours de cette sortie il est prévu une
visite du musée de l’industrie de la soie de
Jujurieux, un déjeuner au restaurant « le
Panoramique » situé sur les hauteurs de
Cerdon, une découverte en bus commentée

des gorges de l’Ain et un rendez-vous au
Cellier Lingot-Martin à Poncin pour une
dégustation du célèbre vin pétillant BugeyCerdon.
Pour ces 2 sorties vous pouvez vous inscrire
les mardi et jeudi après-midi à l’îlot de la
Forge à Communay ou par téléphone au
04.72.24.69.76.

THÉÂTRE - TROUPE À TRAC
LA TROUPE A TRAC de Communay jouera pour vous, les 25 ET 26 JUIN 2018 À 20H30 à la
salle des Bosses, « LE LAVOIR » de D. DURVIN & H. PREVOST. Mise en scène et costumes de
la troupe, décors inspirés de René Vallognes. Synopsis :
"1er Août 1914, le matin, dans un bâtiment-lavoir.
Les blanchisseuses, celles qui lavent pour les « bourgeois » se retrouvent dans ce lieu vers
lequel convergent tous les cancans du quartier. Accoutumées aux malheurs, promptes à
s’émouvoir, à se quereller ou à se transformer en émeutières, elles sont également unies par
la complicité et la solidarité."

CHORALE MINE DE RIEN
DIMANCHE 24 JUIN, À 18H, les choristes de Mine de Rien termineront la saison en participant à « ReFête l’histoire à Communay en
2018». A 18h, sous la halle, place de la mairie, ils se produiront en concert sous la direction de Frédérique Lassonnerie, accompagnés
par leur pianiste Thomas Rolin. Comme d’habitude, leur répertoire sera varié, un peu de classique, beaucoup de variétés pour «refaire
l’histoire». Ils vous attendent nombreux à ce concert . Renseignements : choraleminederien@gmail.com

CLUB DE TENNIS DE
TERNAY-COMMUNAY
Du 9 juin au 1er juillet 2018

TOURNOI OPEN
Club de Tennis
de Ternay Communay

DU 9 JUIN AU 1ER JUILLET, a lieu
la première édition du tournoi OPEN
organisé par le CTTC, club de Tennis issu
de la fusion de Communay et Ternay et qui
a entamé sa deuxième année d’existence.

N° homologation : 201850690607001

CATÉGORIES
Simple Dame Sénior
Simple Messieurs Sénior & + 35

PRIX INSCRIPTION
Tarif jeune : 13 € Tarif adulte : 18 €

DOTATION ET LOTS
Dotation totale : 1050 €
Lots et bons d'achat : 500 €

INSCRIPTIONS
Site de la fft : https://mon-espace-tennis.fft.fr/tournoi/82146210
Juge arbitre : GUDFIN Gregory
06 64 64 16 67 greg_gud@yahoo.fr

CTTC : 7 chemin de plaine vie 69360 COMMUNAY

Trois catégories pour ce tournoi :
- Simple dames senior
- Simple messieurs senior
- Simple messieurs + 35 ans
Dotation et lots prévus pour chaque
catégorie.
Inscrivez-vous sur le site de la FFT :
https://mon-espace-tennis.fft.fr/
tournoi/82146210
Ou en écrivant directement un courriel au
juge-arbitre du tournoi Grégory Gudfin :
greg_gud@yahoo.fr
Le 1er juillet auront lieu les finales sur les
courts de Communay, venez nombreux, il y
aura du spectacle !

ÇÀ BOOM
À LA GYM VITALITY

Gym Vitality organise une boum année
80/90 adultes et enfants SAMEDI 23 JUIN
gymnase de la plaine 14H30 /18H30
Nous organisons aussi pour le mois de juillet le soir avec Samir gymnase de
la plaine :
Pilate > Mardis 3/10/17/24/31 juillet de 19H à 20H
Zumba > Jeudis 5/12/19/26 juillet de 19H à 20H, 7 € par personne
Stage des enfants > du 9 au 31 juillet avec goûter offert (just dance, jeux,
Relaxations) animé par Samir et Christiane. 12€ la journée 50€ la semaine
au gymnase de la plaine. GYV Communay.Free.FR

CLASSES EN 8
Amis conscrits en 8,
Ne manquez pas VOTRE JOURNÉE DES CLASSES, le DIMANCHE 24 JUIN !
Au programme :
- 10H30 Rassemblement et Photos souvenir (place de la Mairie)
- 11H00 Départ du défilé
- 11H30 Rdv sous la halle (Ecole Primaire des Brosses)
- 12H30 Apéritif ouvert à tous
- 13H30 Repas des classes (Gymnase des Brosses)
Merci à vous, chers Communaysards,
pour votre bonne humeur durant la
matinée diots et la tournée des
brioches !
PAS INSCRIT ?
regis.charretton@hotmail.fr
06.20.83.00.19

AÏKIDO - PORTES OUVERTES
Venez découvrir et essayer l'Aïkido aux Portes
ouvertes le JEUDI 28 JUIN DE 18H À 20H30, à
l'étage de la salle de la Grange, 1 rue du Sillon.
Au Programme : Origami, contes japonais et l’histoire
des arts martiaux
Ouvert tout âge. Venir en jogging et T-shirt
Nouveau : Ouverture d’un cours enfants le jeudi de
17h20 à 18h20
Cours adultes 20h15 - 21h45
Contact et information :
Sylvain CHATARD : 06 74 45 90 05
aikido.club.ozon@gmail.com

ATOUT COMMUNAY
Atout Communay, association citoyenne, veut rester
vigilante quant aux décisions de la commune et de la
communauté de commune (la CCPO). Nous souhaitons également vous tenir informés au travers de
notre lettre d’info distribuée dans tout Communay.
Nous remercions tous les communaysard(e)s qui ont
participé à l’enquête publique sur la révision du PLU
et ont ainsi contribué à rejeter ce projet inadapté à
notre commune.
Contact : atoutcommunay@gmail.com

La PEEP se réjouit du retour à la semaine des 4 jours.
Une réunion d’organisation du Projet Éducatif De
Territoire de Communay concernant la réorganisation
des rythmes scolaires sur 4 jours par semaine à
la rentrée 2018/2019 aura lieu prochainement.
N’hésitez donc pas à nous faire part de vos remarques.
Le bien-être des enfants reste avant tout la priorité de
notre association.
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. Rejoignez-nous !
Contact : David DE BARROS Président 06 29 75 32 45

Flash infos

MARCHÉ DE NOËL

LUTTE CONTRE LES MOUSTIQUES TIGRES
Ce petit moustique gâche depuis
quelques années nos étés.
Virulent, il peut transmettre
de graves maladies (dengue, le
chikungunya ou le zika). Il est
impossible d'éradiquer ce nuisible,
mais il est impératif de limiter son
développement. La seule stratégie
efficace est de le priver d'eau. Videz
régulièrement coupelles des pots
de fleurs, gamelles pour animaux,
bâches
extérieures.
Rangez

Afin de lancer sa deuxième édition
du marché de Noël, 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 la Mairie à l'adresse mail
suivante :
polecommunication@communay.fr

AGENDA

Plus d'info : eid-rhonealpes.com

FRELON ASIATIQUE : VIGILANCE
Cet insecte exotique invasif est,
lui aussi, de plus en plus présent
dans nos régions. Il est trés
important de pouvoir l'identifier
pour le signaler au plus tôt. Si vous
suspectez sa présence, prenez
une photo de l'insecte ou du nid
et contactez l'antenne du Rhône

RECHERCHE EXPOSANTS

brouette, jouets, seaux et arrosoirs.
Couvrez hermétiquement les
récupérateurs d'eau avec une
toile anti-insecte. Entretenez les
gouttières et les chenaux qui,
obstrués, retiennent l'eau. En
complément, vous pouvez favoriser
les prédateurs naturels en installant
un nichoir à oiseaux. Même les
araignées peuvent se révéler de
précieuses alliées...

des Groupements de Défenses
Sanitaires au 04 78 19 60 60, ou
par mail à gds69@gds69.asso.fr
Surtout n'intervenez pas vousmême.
Pour plus d'information, rendezvous sur le site internet :
www.fredonra.com

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
Si vous vous absentez pendant les mois de
juillet ou août, les services de police ou de
gendarmerie peuvent, à votre demande,
surveiller votre domicile au cours de leurs
patrouilles quotidiennes. Avant votre
départ, inscrivez-vous auprès de la Police
municipale de Communay au 04 72 49 80 60,
ou la Gendarmerie de Saint Symphorien
d’Ozon : 04 78 02 71 20.
Ce service est proposé toute l'année.
Pour gagner du temps, remplissez le formulaire
sur le site internet de la mairie, rubrique
Démarches / Sécurité :
www.communay.fr

JUIN
6-29 "Temps forts" - Pôle Culture municipal
9-30 OPEN Tennis - CTTC
15

Garden Party - Pôle Petite Enfance

15

AG - BCCT

16

Méchoui - Les amis de la Mine

16

Défilé Compendium - Re-fête l'Histoire

19

Conseil municipal - Mairie

22

Fête de l'école maternelle

22

Vernissage Communays'Art & Jardins

22

Concert - l'Harmonie de l'Ozon

23

Boom - Gym Vitality

23

Fête de la musique - L’Etincelle

24

Journée des Classes en 8

24

Concert Re-fête l'Histoire - Chorale Mine de Rien

25

AG - Chorale Mine de Rien

25-26 Théâtre Re-fête l'Histoire - Troupe à Trac
CANICULE, FORTES CHALEURS
ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

Mouiller son corps
et se ventiler

Manger en
quantité suffisante

Maintenir sa maison
au frais : fermer
les volets le jour

Ne pas boire
d’alcool

Réf : DT08-032-17A

Donner et prendre
des nouvelles
de ses proches

Éviter les efforts
physiques

BOIRE RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)
www.social-sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr • #canicule

PLAN CANICULE 2018
Le plan canicule, veille saisonnière du
1er juin au 31 août, permet l’inscription,
à titre préventif, des personnes âgées,
handicapées, fragilisées ou isolées, sur
un registre tenu par le CCAS. Ce registre,
strictement confidentiel, ne peut être
communiqué qu’aux services du Préfet en
cas de situations de crise.
Si vous êtes inscrits depuis les années
précédentes, nul besoin de vous signaler
de nouveau. Seules les personnes qui
souhaitent pouvoir bénéficier de cette
surveillance pour la première fois devront
remplir le formulaire d'inscription à
demander en Mairie.

Pour tous renseignements complémentaires,
n’hésitez pas à vous adresser à votre CCAS, à la
Mairie : 04 72 49 80 60.

27

Fête de fin d’année - Judo Club Communay

28

Collecte Don du Sang - Amicale des Donneurs

28

Portes ouvertes - Aïkido

29

Portes ouvertes - École des Brosses

29

La place est en Fête - Re-fête l'Histoire

30

Fête du Village - Municipalité

JUILLET
1

Finale OPEN Tennis - CTTC

1

Clôture des jours de fête

3

Sortie Pelussin - Club du Bel Age

5

Sortie Jeunes mission locale - CCAS

8

Accueil des bénévoles Chantier Lavoir
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