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S’il y a un temps pour la recherche d’un compromis, il y a 
aussi un temps pour dire stop. 
En mars dernier, vos élus de l’équipe majoritaire se 
sont opposés au budget présenté par le président de la 
communauté de communes. En réaction, le président 
de la CCPO a décidé de retirer à Communay sa vice-
présidence. Soyez assurés que nous continuerons à 
défendre fermement les intérêts de notre village au sein 
de la communauté de communes. C’est important car 
l’apport financier de Communay est majeur. Pour mieux 
comprendre la situation, nous vous communiquons les 
principaux éléments financiers tels que nous avons pu les 

récupérer. Le président de la communauté de communes n’ayant jamais voulu afficher 
ces éléments de manière transparente. 
Notre équipe est résolument tournée vers l’avenir. Le lancement des travaux de 
construction d’une nouvelle école primaire et des cantines maternelle et primaire 
sur le site des Bonnières nous permettra d’anticiper une augmentation du nombre 
d’enfants à scolariser et un éventuel allègement du nombre d’enfants par classe. Cela 
permettra aussi de pouvoir disposer de bâtiments producteurs d’électricité et très peu 
consommateurs de chauffage et ainsi entrer dans la transition écologique indispensable 
aujourd’hui. 
Les gens du voyage avaient envahi le terrain en herbe du stade de la Plaine, terrain non 
utilisé actuellement par notre club de football. Ils ont profité de l’ouverture d’un parking 
supplémentaire à coté du terrain synthétique du fait des travaux de construction de la 
salle des fêtes. Nous avons déposé plainte auprès de la gendarmerie. Après négociation, 
ils ont pris en charge l’évacuation de leurs déchets, de leurs eaux usées et ont fait un 
don à la commune de 2500 €. Ils ont aussi respecté leurs engagements pour la date de 
leur départ, laissé un terrain propre et nettoyé les sanitaires mis à leur disposition. Sans 
attendre, nous avons acheté des nouveaux blocs de béton pour rendre plus difficile 
l’accès à nos équipements. 
Vous l’avez déjà constaté, nous organisons des réunions de tous les quartiers. Nous 
sommes heureux de constater que vous venez nombreux à notre invitation pour 
échanger en toute transparence sur les votre environnement quotidien et sur les 
enjeux de la commune. 
Nos associations et l’ensemble des bénévoles de notre village montrent, cette année 
encore, un très grand dynamisme, la multitude d’événements auxquels ils vous invitent 
en sont la preuve. En juin, l’association handisport du val d’Ozon et Marc animation 
organisent trois manifestations avec diffusion des matchs de coupe du monde féminine. 
Les recettes de cette animation permettront d’aider les personnes handicapées.
La fête de l’été organisée par l’Etincelle se déroulera les 21 et 22 juin, venez nombreux 
sur la place de la mairie. Enfin, la fête du village se profile aussi le 29 juin prochain. Je 
remercie les bénévoles et les partenaires financiers pour la confiance dont ils nous 
honorent chaque année.
Je me réjouis de pouvoir vous rencontrer lors de ces manifestations.
Bonne lecture
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Les vacances commencent par la 
Médiathèque ! Mercredi 10 juillet : de 
15h à 18h, Blandine et Caroline vous 
proposent un atelier de modélisation 
3D. Magalie Steinmetz (A3D - L'Atelier 
Numérique) fera découvrir son univers 
aux petits et aux grands. L'impression 3D 
de 10 pièces finalisera l'atelier.

Tout public (enfants dès 10 ans) 
Sur inscription : 12 pers maximum  

Apporter si possible son ordinateur 
portable.

C'est habillés de jaune que les bénévoles 
vous accueilleront pour la 5ème édition 
de la fête du village !
Les partenaires, toujours aussi nombreux, 
s'investissent aux côtés des bénévoles 
et des élus. L'ensemble des élus tient à 
les remercier pour leur fidélité depuis 
déjà 5 ans. Merci aussi à ceux qui les ont 
rejoints cette année. Vous pourrez les 
retrouver sur le programme détaillé joint 
au bulletin municipal.
Les bénévoles sont de nouveaux 
affairés et les commissions de travail se 
sont reformées, sous la coordination 
de Roland Demars, adjoint à la vie 

associative. Si vous souhaitez profiter du 
repas, n'oubliez pas de retourner votre 
réservation, il reste quelques places.
Nouveauté 2019 : apéritif-concert ! 
Ne manquez pas le groupe inédit 
qui se produira : les Roadbeat. 
Ils vous feront revivre les années 
Beatles en son et en costumes ! 
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

INFOS MUNICIPALES

5ème fête du village : 29 juin dés 14h

çà bouge à la médiathèque ! 
FLASH INFOS

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

CANICULE, FORTES CHALEURS

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

BOIRE RÉGULIÈREMENT 
DE L’EAU

Mouiller son corps 
 et se ventiler

Manger en 
quantité suffisante

Ne pas boire 
d’alcool 

Éviter les efforts 
physiques

Maintenir sa maison 
au frais : fermer 
les volets le jour

Donner et prendre
des nouvelles

de ses proches 
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PLAN CANICULE 2019
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.

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

SANG D’ENCRE

Prix BD 
Bulles de

Les bibliothèques du Pays de l’Ozon 
s’associent et �ous proposent de par� ciper au Prix BD Polar Adulte ! 

Les bibliothèques du Pays de l’Ozon 
s’associent et vous proposent de 
participer au Prix BD Polar Adulte en 
collaboration avec la librairie Bulles de 
Vienne.
Jusqu’au 2 novembre 2019, venez 
découvrir les 5 ouvrages sélectionnés et 
votez pour votre livre préféré.
Une urne est à disposition à la 
Médiathèque. Amateurs et novices de 
bandes-dessinées, nous comptons sur 
vous !
Pour lancer ce prix des lecteurs la 

présentation, 
animée par 
Fabrice de 
la Librairie 
Bulles de 
Vienne, se 
fera autour 
d'un CAFE 
BD, le 
samedi 22 
juin 2019 à 10h30, à la 
Médiathèque de Communay. 
Venez Nombreux !

Mercredi 10 juillet à 15h > Atelier modélisation 3D 

Samedi 22 juin à 10h30 > Café BD 

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS : 04 72 24 67 56  
MEDIATHEQUE@COMMUNAY.FR / WWW.MEDIATHEQUEDECOMMUNAY.NET



MOT DE L'OPPOSITION 
Continuons à dénoncer la cruelle absence de concertation ! 
La réunion du 9 mai en mairie pour présenter le projet de déménagement du parc pour enfants et du citystade est un nouvel exemple 
d’absence de concertation. Les personnes présentes se sont facilement rendu compte que les travaux avaient commencé et que l'ensemble 
était bouclé depuis longtemps. Bref que cette pseudo concertation était une mascarade !
Et pour les questions autour du nouveau groupe scolaire, le Maire a souvent renvoyé à l'adjointe aux écoles, non présente, pour plus de 
précisions.
LAURENT VERDONE, MARTINE JAMES, GILLES GARNAUDIER, MARIE CHRISTINE FANET, BERTRAND MERLET, CHRISTINE DIARD

INFOS MUNICIPALES FOCUS : Répartition budgétaire de la CCPO, 
LES CHIFFRES

Lors du vote du budget de la Communauté de Communes, l'équipe municipale majoritaire s'est fermement opposée à la 
répartition budgétaire renouvelée qui se fait au détriment de plusieurs Communes. Jean-Philippe Choné avait commandité 
une étude financière à la CCPO. Cette analyse a été présentée quelques semaines avant le vote du budget et elle démontre 
bien le malaise : un partage non équilibré qui ne respecte plus aucune solidarité entre les villages. Mais les élus de Communay 
ne sont pas les seuls à avoir trouvé injuste ces répartitions, qui favorisent les Communes les mieux dotées et les plus 
dépensières. En effet, un tiers de l'assemblée délibérante s'est prononcée également contre ce budget : des élus de Ternay, 
Simandres et Sérézin. A noter que la moitié des élus de Ternay ont voté contre ce budget, alors que le Président de la CCPO 
n’est autre que le Maire de cette Commune. Retour chiffrés et explications pour Communay...

Les zones d'activités apportent une 
contribution financière importante à la 
Commune et à la CCPO. Mais l'équilibrage 
financier qui s'opère de l'une à l'autre ne 
tient pas compte de l'extension de Charvas I 
et encore moins de la création de Charvas II. 
Les répartitions sont les mêmes que celles 
votées il y a 20 ans lors de la constitution de 
l’Établissement public.
Pour mémoire, la CCPO a racheté la zone de 
Charvas, alors en faillite, à l'euro symbolique 
en 1999. Cette zone a ensuite été déléguée 

à la SERL (Société d’Équipement et 
d'aménagement du Rhône et de Lyon) qui 
en a fait l'aménagement. Il reste 700 000 € 
à réaliser sur un terrain encore non vendu.

Ce sont les apports financiers de la ZAC de 
Charvas qui ont ensuite permis de financer 
l'extension de Lustucru. Le terrain a été 
cédé au prix coûtant en décembre 2012. 
L’assainissement a été exclusivement 
financé par la Commune à hauteur de 300 
000 €. Il n'y a pas eu de retour ou de contre-

partie pour Communay.
En 2014, l'équipe municipale veut 
dynamiser les ressources financières du 
village afin de créer de la richesse intra-
muros. 10 hectares supplémentaires sont 
décidés et financés par la Commune pour 
l'extension de Lustucru.
Quant aux 2,7 hectares de Charvas II , ils 
dépendent entièrement de l'investissement 
Communal. Malgré tout la moitié des 
retours financiers seront alloués à la CCPO.

L'entretien des voiries communales est de 
la responsabilité de la CCPO. C'est pourquoi 
cette dernière alloue une somme à chaque 
Commune.
En novembre 2018, l'équipe municipale 
a refait les calculs des voies publiques du 
village : 37,8 km pour un total de 60 voies. Un 

tel inventaire n'avait pas été réalisé depuis 
plus de 20 ans. C'est avec ces données 
concrètes que les élus ont fait valoir le droit 
de Communay à une revalorisation de leur 
enveloppe budgétaire.
Alors qu'on aurait pu imaginer que le calcul 
financier est fondé sur des données telles 

que les longueurs de voies, il n'en est 
rien. Des communes de même emprise 
routière se retrouvent avec des enveloppes 
budgétaires très différentes. 
Le nouvel inventaire réalisé par Communay 
n'y a rien changé.

La municipalité a fait un relevé de plusieurs données chiffrées. Le résultat démontre bien que le village est 
le premier contributeur de la Communauté de Communes. Pire, cela met en évidence que les répartitions 
"déshabillent les uns pour habiller les autres". Après avoir demandé une étude chiffrée, après avoir 
recalculer les longueurs de voiries, la répartition est restée la même pour Communay. Inadmissible pour 
les élus de la majorité :

COMMUNAY EST LE 1ER CONTRIBUTEUR NET DE LA CCPO

Communes
1 - Cotisations 
entreprises

2 - recettes 
CCPO

3 - Attribu-
tions

4 - 
rapport

5 - Reste à 
la CCPO 6 - voirie

7 - Reste à 
la CCPO 

CHAPONNAY 3 200 000 € 3 722 750 € 3 000 000 € 81 % 722 750 € 400 000 € 322 750 €

COMMUNAY 713 000 € 1 179 990 € 500 000 € 42 % 679 990 € 160 000 € 519 990 €

MARENNES 441 000 € 636 160 € 300 000 € 47 % 336 160 € 185 000 € 151 160 €

SSO 983 000 € 1 536 660 € 2 000 000 € 131 % - 473 340 € 260 000 € - 733 340 €

SEREZIN 423 000 € 680 890 € 730 000 € 107 % - 49 110 € 100 000 € -149 110 €

SIMANDRES 112 000 € 279 280 € 100 000 € 36 % 179 280 € 77 000 € 102 280 €

TERNAY 698 000 € 1 241 660 € 750 000 € 60 % 491 660 € 171 000 € 320 660 €

CHARVAS, UNE PÉPITE MISE EN VALEUR PAR LES COMMUNAYSARDS

LE COÛT D'ENTRETIEN DES VOIRIES N'EST PAS LE MÊME PARTOUT

LÉGENDE :
1 - Part des cotisations des 
entreprises perçues par la CCPO
2 - Total des recettes CCPO 
par commune (cotisations 
entreprises et taxe habitation)
3 - Attributions de compensation 
: somme que la CCPO redistribue 
aux Communes
4 - Rapport entre attribution de 
compensation et taxes perçues
5 - Reste à la CCPO sur les 
recettes après soustraction de 
l'attribution de compensation
6 - Enveloppe d'entretien 
des voiries dédiée à chaque 
commune
7 - Reste à la CCPO : recettes - 
Attribution de compensation - 
enveloppe voirie



RETOUR EN IMAGES

1  - Séance du 4 octobre 2018 des bébés lecteurs à la médiathèque.
2 - Atelier sénior "Manger, Bouger" organisé par le CCAS, octobre 2018
3  - Cérémonie du Centenaire le 11 novembre 2018, à la suite d'une semaine 
dédiée (exposition, bus du département, conférence)
4 - Remise d'un chèque de 400 € au CCAS par le Chops Bikes Club, nov. 2018
5 - Fête de l'automne, animation "Takabatuke, octobre 2018 
6 - Week-end Humour musical "Les Swingirls", janvier 2019
7 - Noël des enfants, décembre 2018
8 - 2ème édition du Marché de Noël, le 30 novembre 2018
9 - Remise des colis aux seniors par le CCAS, décembre 2018
10 - Repas des anciens en janvier 2019
11 - Réunion du groupe de participation citoyenne, décembre 2018
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RETOUR EN IMAGES
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12 - L'école de musique de l'Ozon en concert lors de la 
cérémonie des vœux en janvier 2019
13 - Inauguration des allées de Monsieur Pierre, janv.2019
14  - Des habitants ont pu faire la visite du chantier de la 
future salle des fêtes en février et mars 2019.
15 - Les tout-petits lors de la fête en arc-en-ciel des 
vacances de Pâques au centre d’accueil de loisirs.
16 à 18 - Temps forts au Pôle Culture, avril et mai 2019
19 - Remise de chèque de 900 € par l'ancienne association 
des commerçants au CCAS, mai 2019
20 - Les incorruptibles : Les élèves (ici la grande section 
de maternelle) ont voté pour leur album préféré. A 
Communay, le gagnant est « plus gros que le ventre »
21 - Sortie en bateau organisée par le CCAS, mai 2019

Spectacle théâtre 11/13 ans « Voyage Voyage »

Eveil à la danse (spectacle du 10 avril) 
Gymnastique 
Rythmique loisirs 



L’INFO DES ASSOCIATIONS 

Dernière ligne droite pour ce mois de juin et la fin 
des 5 cours de couleurs d’ailleurs. Ces cours seront 
reportés aux mêmes horaires l’an prochain. A. 
Baudrand ( aquarelle),  C. Plasson  (huile), O. Brunot 
(dessin), JJ Wambst (technique mixte, monotype).
Un cours de sculpture verra le jour une fois par mois, 
animé par JJ  Wambst. Le voyage de fin d’année nous 
conduira à Paray le Monial.
Contact : asscouleurs@yahoo.fr 

Afin d'étoffer son staff, notre club du RCPO 
recherche des anciens joueurs et joueuses, 
parents de joueur ou simple passionné, 
désireux de faire partie du staff d'une équipe 
rugby des catégories U6 jusqu'aux Seniors afin d’encadrer des entraînements, 
des stages multi-activités pour enfants, et/ou animations au sein d'écoles 
primaires de la CCPO. Le Rugby Club du Pays de l’Ozon se propose d’assurer 
votre formation auprès de la ligue AURA en vue de l'obtention d'un diplôme 
fédéral, ou de vous offrir les accompagnements nécessaires en interne.
Si vous souhaitez nous apporter votre support et participer au rayonnement 
du RCPO et de ses projets de demain ou que toute personne dans votre 
entourage souhaite l’être, n'hésitez pas à nous contacter.
Il n'est nullement indispensable d'avoir déjà pratiqué du rugby au sein d'un 
club ou d’avoir des connaissances sportives ou techniques quelconques, seul 
impératif : avoir envie de porter haut les couleurs d’un club de rugby !
Freddy ROUBY, Responsable Sportif, 06 37 72 07 35 

Notre tournoi annuel pour les jeunes commencera 
le samedi 15 juin à Ternay au Devès, avec les U9 et 
U11 (f/m). Le dimanche 16 juin, nous poursuivrons 
à Communay avec les catégories U13 jusqu’aux 
U18 (f/m).  Les matchs auront lieu aux gymnases 
des Brosses et du collège.
Objectifs pour tous : efforts, sourires, bonne 
humeur, convivialité, respect.
Viens découvrir le Basket ! : les mercredis 12 et 
19 juin, nous organiserons les entraînements 
ouverts. 
Plus d'informations sur le site 
http://www.bc-communayternay.fr/
Contact : M, DEFAYE Téophile – 07 60 99 19 97
communication.bcct@gmail.com

Cette année, la chorale ne fera pas de concert, en juin, à Communay. En effet, 
les 3 chorales dirigées par Frédérique Lassonnerie, se sont regroupées pour 
faire un concert commun et l’Amphi des Brosses est trop petit pour accueillir 
tous les choristes sur la même scène. Vous pourrez  cependant,  assister à ce 
concert : le 15 juin, 20h30 à Bourgoin-Jallieu, salle du Conseil Régional ou le 
16 juin, 16h à La Verpillère,  salle polyvalente .
A la rentrée prochaine, Mine de Rien aimerait étoffer 3 pupitres : sopranes, 
ténors et basses. Alors, si le cœur (ou le chœur) vous en dit, n’hésitez pas !
Renseignements : choraleminederien@gmail.com 

La fanfare Team Bat Communay est toujours 
présente tout au long de l'année. Nous avons 
assuré la commémoration du 8 mai à Communay, 
nous serons également présents à Chaponost 
le 16 juin pour la fête des classes et le 14 juillet à 
Feyzin. Chaque année nous assurons une dizaine 
de prestations sans compter la galette des rois et le 
traditionnel barbecue de fin d'année.
Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux 
musiciens, la connaissance du solfège serait un plus 
mais elle n'est pas obligatoire, alors si le cœur vous 
en dit contactez Jean Paul au 06 83 17 10 68. Il vous 
accueillera avec le plus grand plaisir.
Les répétitions ont lieu tous les jeudis à 18H30 
amphi des brosses à Communay, n'hésitez pas à 
venir nous voir ça n'engage à rien…

Communay accueille les moines de chine. Cette 
année encore, les moines de Shaolin en tournée 
dans toute la France ont fait une pause dans notre 
village. Les adhérents du club, enfants et adultes 
ont eu la chance de s’entrainer avec deux moines 
venus tout droit du temple Shaolin. Assistés par 
leurs professeurs Kim, Lithi et Serge. Enseignement 
exceptionnel et pour tous un plaisir immense et 
inoubliable. C’est sûr l’année prochaine le club 
réitérera l’invitation !

COULEURS D'AILLEURS

15 JUIN > CHORALE MINE DE RIEN

FANFARE TEAM BAT

LE CLUB DE KUNG FU

LE RCPO A BESOIN DE VOUS ! 

12 ET 19 JUIN > VIENS DÉCOUVRIR LE BASKET



2 SOIRÉES GRATUITES SOUS LA HALLE, PLACE DU VILLAGE !
Vendredi 21 juin, 20h30 : Concert de l’Harmonie des Enfants de l’Ozon.
Samedi 22 juin :
18h : L’Orchestre Junior et JAZZÉO de L’harmonie de l’Ozon débuteront la 
soirée, puis LSF (Langue des Signes Française) mettra en scène des chansons 
connues. 
21h : Feyzin Groove Orchestra. 7 choristes et 25 musiciens vous feront 
danser jusqu’au bout de la nuit ! Buvette et restauration par l'Etincelle - 
repas à 12€ (réservation conseillée).

22 JUIN > ÇÀ BOOM À LA GYM VITALITY

2 JUILLET > SORTIE BEL AGE

11 SEPT. > SORTIE AMIS DE LA MINE

22 JUIN > L'AÏKIDO OUVRE SES PORTES!

7 JUILLET > CLASSES EN 9

21 & 22 JUIN > FÊTE DE LA MUSIQUE

Gym Vitality organise une soirée de fin d’année le 22 juin 2019 au collège 
Hector Berlioz de 19H à 21H30 (salsa/zumba /Bachata)
10 € par personne, gratuit pour les enfants moins de 12 ans. Soirée animée 
par Samir. A la fin, un petit verre d’amitié. 
Nous organisons, pour le mois de juillet avec Samir au dojo de la plaine :
> Lundis 1/8/15/22 juillet de 10h à 11h : Pilate (6€ le cours)
> Jeudis 4/11/18/25 juillet : Pilate de 18h30 à 19h30 et Cross tramping de 
19h30 à 20h30 (10€ les 2 cours)
> Stage 6 à 13 ans "fitness kids" > du 8 au 27 juillet de 14h à 17h avec goûter 
offert (Yoga /aero-danse /jeux collectifs /Boxe /Pilate) animé par Samir et 
Christiane. Renseignements : gvcommunay.free.fr

Le Club du Bel Age vous propose une sortie à La Croix 
de Montvieux à Pelussin pour un repas grenouilles le 
mardi 2 juillet. Une visite de la fabrique de bonbons à 
Bourg l’Argental est prévue avant d’arriver au restaurant 
Départ en car prévu 9h30 de l’’école maternelle des 
Bonnières. Prix adhérent 38€ et non adhérent 42€.
RÉSERVATION JUSQU’AU 25 JUIN le mardi ou le 
jeudi après-midi à l’îlot de la Forge, ou au 04 72 24 69 76

Les Amis de la Mine avec le Club du Bel Age vous 
proposent une sortie au Château de la Roche, le lac de 
Villerest et promenade en bateau sur la Loire. Repas 
au relais du château  : mercredi 11 septembre 2019. 
Départ à 7h30 de l’école des Bonnières. 
Prix adhérent 50 € et non adhérent 60 €. 
RÉSERVATION JUSQU’AU 30 JUIN auprès de A. 
Espitalier : tél 06 52 19 26 91. 
Chèque à l’ordre des Amis de la Mine.

Rendez-vous le 22 juin au GYMNASE DES BROSSES de 14h à 17h. L'Aïkido 
Club de l'Ozon ouvre ses portes pour découvrir et vous initier gratuitement 
à l'Aïkido, pour vous laisser porter par quelques contes japonais et vous 
essayer à l'art de l'origami.
Ouvert aux petits comme aux grands, venez participer à un moment de 
découverte et de détente.
Aïkido : un art martial non-violent et pacifique par excellence.
Informations : 06 74 45 90 05 / aikido.club.ozon@gmail.com 
http://institut-aikido.org

Vous vous sentez 
d'humeur à rire ? Vous 
voulez fêter dignement 
votre changement de 
dizaine ? Alors retrouvez-
nous pour la journée des 
Classes le dimanche 7 
juillet 2019 !
Pour vous inscrire 
télécharger le bulletin d'inscription sur internet.
Renseignements : communayclasseen9@gmail.com 
www.instagram.com/communayclasseen9 
www.facebook.com/Communay-Classe-En-9



Les 2 conseils locaux FCPE de Communay 
invitent les parents, grands-parents d'enfants 
(tous âges) à une conférence : 
"PARLER DE SEXUALITÉ AVEC SES 
ENFANTS, EST-CE NORMAL OU TABOU ?", 
le jeudi 6 juin à 20h dans la salle polyvalente 
du collège H. Berlioz, 54 route de Ternay. 
Venez nombreux !

Pour la deuxième année consécutive, le Club 
de Tennis de Ternay Communay (qui vit sa 
troisième saison après la fusion des clubs des 
deux communes) propose du 3 au 23 juin 
prochain son tournoi Open ouvert aux simples 
senior (dames et hommes) et aux +35 ans 
(hommes). Tarif jeune : 13 € Tarif adulte : 18 €
Inscriptions sur le site de la FFT à partir de 
votre espace licencié ou directement auprès 
du juge-arbitre Grégory Gudfin au 
06 64 64 16 67 / greg_gud@yahoo.fr

Événements proches
JUIN
3-23 Open de tennis - CTTC

6 Don du Sang - Amicale des donneurs

6 Conférence - FCPE

7 Coupe du monde - Handisport, Marc animation

7 Cinéma - L’Étincelle

11 Atelier mémoire - CCAS

12 Bébé lecteur - médiathèque

12 Coupe du monde - Handisport, Marc animation

12/19 Entraînements ouverts basket - BCCT

14 Garden party - Pôle petite enfance mairie

14 Concours pétanque - Sud-lyonnais football

15 Méchoui - Les amis de la Mine

15 Spectacle cirque - pôle Culture mairie

15 Gala Hip-hop - pôle Culture mairie

15-16 Chorale Mine de Rien (Bourgoin, La Verpillère)

15-16 Tournoi - BCCT

16 Vide-grenier - Sud-lyonnais football

16 Randonnée Chateauvieux (à SSO)

17 Coupe du monde - Handisport, Marc animation

19/21 Heure du Conte - Médiathèque

21 AG - Les archers de Cornavan

21 AG - BCCT

21-22 Fête de la musique - Étincelle, mairie

22 Café BD - Médiathèque

22 Portes ouvertes - Aïkido Club Ozon

22 Soirée - Gym Vitality

22 Journée festive U15 - Sud-lyonnais football

23 Rencart Cars & Bikes - Chops Bikes Club

25 Conseil municipal - Mairie

26 Fête - Judo Club Communay

29 Fête du Village - Municipalité

JUILLET
2 Sortie - Club du Bel Age

7 Journée des Classes en 9

10 Atelier 3D - Médiathèque

10 Médaille mère de famille - CCAS

AGENDA
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LE PROGRAMME :
- à 18h30, buvette et restauration
- de 18h30 à 19h30, démo de football féminin
- à 19h30 à 20h30, concert
- à 21h00, Match sur écran géant
LE 7 JUIN > Concert : CONJUNGO
Match : France / République de Corée
LE 12 JUIN > Concert D-CAD (groupe Rock)
Match : France / Norvège
LE 17 JUIN > Garage Système (groupe local 
Feyzin) - Match : France / Nigéria
Tous les bénéfices des soirées seront reversés 
à l'association Handisport du Val d'Ozon.

7, 12 ET 17 JUIN : COUPE DU MONDE

6 JUIN : VENEZ DONNER VOTRE SANG

6 JUIN À 20H : CONFÉRENCE FCPE

3 AU 23 JUIN : OPEN DE TENNIS DU CTTC 

"PARLER DE SEXUALITÉ"

Ne manquez pas la la diffusion en direct sur 
écran géant de la coupe du monde féminine. 
L'association Handisport du Val d'Ozon, 
en partenariat avec Marc Animation, vous 
propose trois grandes soirées festives en lien 
avec la coupe du monde de football féminin !
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CATÉGORIES

TOURNOI OPEN
 

Club de Tennis

     de Ternay Communay

Du 3 au 23 juin 2019

  

  Du 3 juin au 23 juin 2019

Simple Dame Sénior
Simple Messieurs Sénior & + 35

Tarif jeune : 13 €   Tarif adulte : 18 €

Juge arbitre : GUDFIN Gregory
06 64 64 16 67 greg_gud@yahoo.fr

CTTC 

 7 chemin de plaine vie 69360 COMMUNAY

PRIX INSCRIPTION

INSCRIPTIONS

Les résultats de la dernière collecte restent 
rassurants : 95 donneurs. Nous remercions 
les donneurs toujours nombreux et solidaires. 
Nous attendons avec impatience la fin de la 
construction de la salle des Fêtes qui pourra 
accueillir plus de donneurs dans de meilleures 
conditions. L’été approche à grands pas. La 
météo étant plus douce, le temps d’attente passera plus vite. Comme d’habitude pour 
notre collecte d’été, une rose sera offerte à chaque donneur.  Prochaine date : Jeudi 
6 Juin 2019 de 15 h 30 à 19 h 15, salle îlot de la Forge, 3 rue Georges Brassens. Les 
adhérents vous réservent un accueil chaleureux et proposent une collation préparée 
par Daniel TENET, votre traiteur préféré. Comme d’habitude, l’Amicale assure également 
la garde des enfants. ADSBC, http://dondusangcommunay.fr


