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Chères Communaysardes, chers Communaysards
Depuis 2014 de nombreux riverains nous ont fait part de
leurs inquiétudes sur des constructions anarchiques dans
le centre du village. Mon équipe et moi-même avons
entendu et compris ces habitants inquiets. Afin de protéger
notre village, il nous faut trouver les moyens adéquats pour
mettre de la cohérence dans les constructions futures. Il en
va de la préservation de notre patrimoine naturel et urbain
qui fait toute l'attractivité de Communay. C'est pourquoi,
j'ai souhaité impulser une vaste démarche de concertation
avec les habitants qui le désirent dans le cadre d'une étude
urbaine sur le cœur du village. Les riverains concernés par
la zone d'étude sont déjà intégrés dans cette réflexion commune.
Le 8 juin dernier, Communay a connu un nouvel épisode climatique dévastateur.
Nous avons fait reconnaître l’état de catastrophe naturelle, ainsi que Chaponnay et
Simandres. Les dégâts liés aux inondations ou coulées de boue sont rarement pris en
charge par l’assurance habitation. Grâce à cette reconnaissance, les assureurs ont pu
déclencher une clause spécifique pour indemniser les personnes sinistrées.
La rentrée est déjà là, chacun a repris la route du quotidien. La période estivale aura
été effervescente, et pas seulement en matière de température. Nos agents sont
intervenus sans relâche pour préparer la rentrée des enfants sans oublier les nombreux
travaux de réfection des bâtiments qui ont été réalisés.
Je tiens particulièrement à remercier l'ensemble des agents municipaux qui sont
intervenus : services techniques, ATSEM, et agents d'entretien. La remise en état des
locaux et salles de classe a été efficace et réactive.
Ainsi, les 142 élèves de l’école des Bonnières ont découvert un bâtiment dont les
rénovations extérieures sont achevées.
A l’école des Brosses, trois nouveaux enseignants ont fait leur rentrée en même temps
que nos 309 élèves, répartis dans 12 classes.
Nous avons eu le plaisir de recevoir le Président du Département ainsi que le Député
qui sont venus à la rencontre des collégiens d’Hector Berlioz.
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Enfin, nous avons la chance d'avoir sur notre commune un tissu associatif dynamique qui
se mobilise chaque année lors du forum organisé par la municipalité. Le 8 septembre,
vous avez été nombreux à venir à leur rencontre. Pas moins de 50 associations étaient
présentes pour vous proposer des activités culturelles, sportives et solidaires pour
l'année 2018/2019.
A tous, la municipalité souhaite une bonne rentrée
et une année studieuse et prolifique.

Mairie de Communay

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

www.communay.fr

L’INFO DES ASSOCIATIONS
SORTIE DE LA FNACA DU 14 JUIN 2018
Le comité FNACA de Communay avait
décidé de faire une sortie chez nos voisins
du département de l’Ain, avec une visite
de la fondation BERLIET à Le Montellier,
véritable mémoire de cette institution
familiale avec une très belle exposition de
véhicules de tous genres. Ce fut le retour
aux sources pour certains qui ont eu une
carrière professionnelle dans l’entreprise,
très heureux de pouvoir commenter et
nous faire partager quelques anecdotes.
Pour les personnes pas très passionnées par

les véhicules une visite au parc des oiseaux
à Villard-les-Dombes, était organisée pour
admirer l’ensemble des volières et les
oiseaux en liberté.
Sans aucun problème un accord a été trouvé
pour le choix du restaurant et du menu.
Le restaurant du parc à Versailleux a été
retenu, et les grenouilles au menu. Le repas
fut de bonne qualité. L’ambiance au beau
fixe comme le temps, très belle journée à
refaire pour d'autres découvertes.

JOURNÉE PORTES OUVERTES DES JARDINS DE LUCIE

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE DE 10H À 17H

Journée Portes Ouvertes des Jardins de Lucie // Dimanche 23 septembre de 10h à 17h
Au programme, marché de producteurs, repas bio le midi (sur réservation), visite du Jardin,
informations sur nos activités, flâneries et concert.
Cette année, zoom sur le programme « 30 000 paniers solidaires », qui permet à des familles
à faibles revenus d’accéder aux paniers de légumes bio à un prix réduit.
Tout au long de la journée, des ateliers cuisine : "cuisine saine, rapide et gourmande pour
les petits budgets".
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

LA RENTRÉE À LA FCPE DU COLLÈGE HECTOR BERLIOZ

Les parents d’élèves
FCPE vous représentent
lors
des
conseils
d’administration et autres instances. Nous
sommes des interlocuteurs privilégiés
de l’équipe pédagogique. Nous aidons
à cofinancer les activités pédagogiques,

intervenons selon les problématiques.
Bilan 2017/2018 : 16ème forum des
métiers avec 39 professionnels et 145
élèves présents, une conférence sur la
communication avec les enfants-ados, et la
1ère soirée des 3ème en fin d’année.
Rencontrons-nous ! Nous serons présents

sur le forum des associations. La réunion de
rentrée aura lieu le 19 septembre 2018 au
Collège.
mail : conseil.berlioz-communay@fcpe69.fr
et suivre notre actu :
http://fcpehectorberlioz.eklablog.com

THÉÂTRE - TROUPE À TRAC
Devant le succès rencontré en juin dernier, LA TROUPE A TRAC de Communay rejouera
pour vous, le 30 septembre à 17h00 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
Lundi 10 septembre, à 20h30, les choristes de Mine de Rien reprendront le chemin de l’amphi des Brosses. Toujours sous la direction de
Frédérique Lassonnerie, ils aborderont un nouveau répertoire mêlant classique et variétés.
Ils participeront également aussi au Forum des Associations le 8 septembre et seront à votre disposition pour tout renseignement.
Si l’activité chorale vous attire, vous pouvez assister et participer aux répétitions tous les lundis de septembre et rejoindre l’un de nos 4
pupitres. Renseignements : choraleminederien@gmail.com

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.

RUGBY CLUB DU PAYS DE L'OZON
Ces dernières années le RCPO a constamment investi dans la formation
et l’encadrement de son staff sportif et en récolte maintenant les fruits
qualitativement mais également quantitativement car nous sommes un des
rares clubs à posséder des équipes dans toutes les catégories des M6 aux
seniors.
Nos éducateurs et entraineurs sont passionnés mais aussi diplômés, gage
d’un enseignement de qualité des valeurs de notre sport et garant d’une
progression pour les licenciés dans leur technique de jeu.
Nos joueurs de l’Ecole de Rugby ainsi que nos U14 ont remporté le bouclier
du tournoi des petits Corsaire à Agde (photo ci-dessus).
N’hésitez pas à nous rejoindre, vous aussi, pour faire partie de cette grande
aventure humaine et sportive, vous pourrez nous rencontrer sur nos stades
de St Symphorien d’Ozon (rue du stade) et de Ternay (complexe sportif du
Devès).
Président : Daniel FALQUE - Tél : 06 80 74 47 48
Co-Président : Alain GIRARD - Tél : 06 84 52 70 96
Secrétaire Général: Jean-Pierre BOUCHAND - Tél : 06 33 93 47 44
Mail : rcporugby@gmail.com

LA RENTRÉE
À LA GYM VITALITY
Gym Vitality, c'est plus de 30 cours collectifs par semaine.
Nos cours sont mixtes et accessibles à tous : Adultes-Enfants-Seniors
Des stages enfants et Adultes sont organisés.
Dès septembre, découvrez Fit Kids tous les Mercredis après-midi de 4/12
ans. Quand les enfants se mettent au fitness : apprendre et se développer
tout en s'amusant.
15H/16H > 8/12 Ans
16H/17H > 4/7 Ans
Step - jeux - hip - hop - Workout relaxation
Samedi 8 septembre : Forum, démo
avec nos profs : Step-Aérodanse-Pilates

Notre bilan 2017/2018 :
Grâce à nos différentes actions, nous avons fait dons
de 2 450 € aux écoles et collège de Communay.
Nos dons permettent de financer les projets éducatifs
et pédagogiques des élèves.
N’hésitez pas à nous rejoindre pour la nouvelle
année scolaire qui débute ! Nous serons présents au
forum des associations de Communay le samedi 8
septembre de 9h à 13h.

››

Contact : David DE BARROS Président 06 29 75 32 45

LA MARCHE DES POMPIERS
Les Sapeurs pompiers de Communay-SimandresTernay seraient heureux de vous compter parmi
les participants de leur traditionnelle marche le
dimanche 7 octobre.
Le départ aura lieu à partir de 8h à la caserne
de Communay. Plusieurs parcours seront à votre
disposition en fonction de votre forme et de
votre envie. Pendant cette matinée, découvrez ou
redécouvrez la campagne et les forêts environnantes.
Après 2 à 5h de marche, vous dégusterez les
habituelles saucisses. Celles-ci vous récompenseront
de vos efforts.

Vendredi 28 septembre : Assemble
Générale à partir de 19H à l îlot de la
Forge avec un petit verre de l'amitié.
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Flash infos
CANDIDATURES MARCHÉ
Pour la 2ème année consécutive, la
municipalité organise le 30 novembre son
marché de Noël. Vous êtes artisan créateur ?
Vous souhaitez exposer vos créations ? Une
version avec de nouvelles surprises est au
rendez-vous. Nous vous invitons à nous

RAPPEL CCAS : COLIS

DE NOËL

contacter avant le 20 septembre.
Attention, dernier délai pour les candidatures.

Pour retirer un dossier, contacter
la Mairie au 04 72 49 80 60
ou à l'adresse mail suivante :
polecommunication@communay.fr

OU REPAS DES ANCIENS ?

Les personnes âgées de plus de 70 ans
ont reçu un courrier leur demandant
de choisir soit un colis gourmand de fin
d'année, soit un repas festif. Cette année,
il est impératif de donner une réponse
avant le 28 septembre, l'échéance
étant fixée par le prestataire pour une
question de stock et d'organisation. De

Pour tout renseignement,
contacter le CCAS
par le standard de la mairie
au 04 72 49 80 60

POUR SÉNIORS DU CCAS
En partenariat avec Atouts Prévention Rhône-Alpes et
l'UFOLEP, le Centre Communal d'Actions sociales offre
6 ateliers aux Séniors sur le thème du sport et de la
nutrition.
AU PROGRAMME :
Ateliers nutrition > Mardi 16 et 30 octobre, Mardi 13
et 20 novembre
Ateliers activité physique > les mardi 23 octobre et
6 novembre.
Les sessions auront lieu à la Maison des associations,
rue centrale, de 9h30 à 11h30.
ATELIERS GRATUITS SUR INSCRIPTION
EN MAIRIE AU 04 72 49 80 60

NOUVEAUTÉ : BÉBÉ

LECTEUR

La médiathèque innove une fois encore pour le plaisir
des touts petits ! Dès le mois d'octobre parents et
assistantes maternelles pourront accompagner leurs
petits bouts de 0 à 3 ans pour une séance de "bébé
lecteur" animée par Blandine. Plusieurs dates sont
programmées : les mercredis 3 octobre, 7 novembre
et 5 décembre à 10h00 (30 minutes environ). Les petits
pourront ainsi se familiariser dés leur plus jeune âge
avec les livres grâce à ces moments ludiques partagés.

RAPPEL MÉDIATHÈQUE

MERCREDI ET DIMANCHE
DE 8H À 12H30 SOUS LA HALLE

nombreuses personnes n'ont pas encore
répondu. Pour bénéficier de cette offre du
CCAS, manifestez-vous rapidement.

Evénements
LES ATELIERS

MARCHÉ

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter
Blandine à la Médiathèque au 04 72 24 67 56
ou par mail à mediatheque@communay.fr

Horaires :
Mardi de 15h à 18h / Mercredi de 9h à 12h et de 15h à 19h
		
Vendredi de 15h à 18h / Samedi de 10h à 12h
Pour réserver ou prolonger vos emprunts, ayez le réflexe internet :
www.mediathequedecommunay.net

AGENDA
SEPTEMBRE
13

AG - FCPE

14

Concours de pétanque - Sud Lyonnais football

15

Repas adhérents - Cyclo club

23

Randonnée Ozon rando à Marennes - CCPO

23

Portes ouvertes - Jardins de Lucie

27

Réunion des associations - municipalité

28

AG - Gym Vitality

30

Concert classique - L’Étincelle

30

Théâtre - Troupe à Trac

OCTOBRE
2

Conseil municipal - Mairie (îlot de la Forge)

3

Temps "Bébé lecteur" - Médiathèque

5

AG - L’Étincelle

7

Randonnée pédestre - Pompiers

7

Matinée zen - Le corps du bien-être

9

Loto - le Club du Bel Age

12

AG - FNACA

14

Fête de l'automne - L'Etincelle

16

Atelier Séniors - CCAS

18

Don du sang - Amicale des donneurs

20

Cinéma Rock - L'Etincelle

20

Nouveaux arrivants - municipalité

21

Vaccination - CCAS

21

Bourse aux antiquités militaires - L'Histoire

23/30 Atelier Séniors - CCAS
31

Halloween - L'Etincelle

31

Contes d'Halloween - Médiathèque
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