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Chères Communaysardes, Chers Communaysards,
La rentrée de septembre 2020 sera particulière. Nous devons encore faire face à la pandémie de coronavirus, 
qui continue à se propager dans le monde entier. Dans ces conditions, les petits Communaysards vont reprendre 
le chemin de l’école. Les élèves du CP au CM2 feront leur rentrée à l’école des Brosses comme auparavant.
En raison du confinement lié au Covid-19, le chantier d'extension de l’école des Bonnières a été retardé de deux 
mois. Seule la cantine des maternelles ouvrira à la rentrée dans le nouveau bâtiment. Il reste encore quelques 
finitions pour la partie qui accueillera les 6 nouvelles classes. L’ensemble du chantier sera terminé avant les 
vacances d’automne. 

La date de l’inauguration a été fixée au 17 octobre. L’ensemble de la population est conviée ce jour-là, pour découvrir ce nouvel 
équipement moderne et économe en énergie.
Malgré ce contexte inédit, le forum des associations aura lieu comme prévu le 5 septembre dans le gymnase de la Plaine, dans le respect 
des gestes barrières. Vous y découvrirez la richesse des activités culturelles et associatives qui vous seront présentées pour la saison 
2020-2021. 
La municipalité vous propose aussi des animations pour les journées du patrimoine le 19 septembre et pour la fête de la science le 3 
octobre. L’Étincelle vous proposera comme chaque année une fête d’automne traditionnelle et innovante le 11 octobre. Réservez dès à 
présent ces dates pour que notre village continue à être un village vivant ! 
Durant l’été, tout en adaptant l’accueil pour limiter la transmission du virus, vos commerces ont continué de vous apporter des services. 
Un salon d'esthétique a vu le jour... Les commerçants communaysards sont toujours à votre disposition, faites leur confiance. 
Par ailleurs, le projet de réinstallation d’un distributeur de billet a bien avancé durant les vacances. Le prestataire retenu est la Brinks. Les 
travaux pour la mise en conformité du local sont prévus dès la rentrée. Cet équipement, indispensable pour notre village, sera financé 
par le budget communal. Il sera situé Rue centrale, dans les anciens locaux de la Banque Populaire.
Je tiens à remercier les élus ainsi que les employés municipaux qui ont continué d’accueillir les Communaysards en mairie, d’entretenir 
nos bâtiments et nos voiries, d’aider les personnes fragiles durant cet été si particulier. 
Je vous souhaite une bonne rentrée à toutes et à tous, et surtout prenez soin de vous.
Bonne lecture
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Ni agriculture traditionnelle, ni agriculture 
biologique, l'agriculture de conservation 
des sols est une approche qui place la vie du 
sol au cœur du système de production. Elle 
repose sur 3 piliers :
- la couverture permanente du sol (on plante 
des couverts végétaux durant l'interculture) 
- le semis sans travail du sol (ou presque), 
afin de conserver une grande quantité de 
matières organiques
- la diversité et la rotation des cultures

Ces techniques ont séduit, il y a vingt ans, 
Gilbert Barnachon, agriculteur à Communay. 
Depuis, il n'a eu de cesse de les expérimenter 
sur ses 85 hectares d'exploitation ; 
d'abord seul, puis au sein d'un groupe de 
développement agricole rhodanien. 
Aujourd'hui, il est persuadé de l'efficacité de 
cette forme d'agriculture. Après des couverts 
réussis, il peut viser des rendements de maïs, 
blé et colza plus élevés sans utiliser plus 
d'engrais azotés. Le fait de moins travailler la 

terre lui permet par ailleurs de diviser sa 
consommation de carburant par deux. 
Enfin, le sol retient mieux l'eau et limite 
l'effet de ruissellement. La "bonne 
terre" reste ainsi dans le champ, elle ne 
part pas sur les chemins...
Pour Gilbert Barnachon, l'agriculture 
de conservation des sols "est une voie 
d'avenir". A tel point qu'il envisage 
désormais de l'expérimenter sur des 
plantations pérennes, comme le thym 
ou l'origan.

L'ouverture du nouveau groupe scolaire des Bonnières prévue le 2 novembre

ENFANCE

Tous les élèves du CP au CM2 feront leur rentrée scolaire à l’école des  
Brosses en septembre. Après les vacances de  la  Toussaint,  le  nouveau  
groupe  scolaire des Bonnières intégrera les élèves de l’élémentaire, 
comme prévu par la carte scolaire (carte disponible en  Mairie, sur le portail 
familles, sur  le  site  www.communay.fr et sur les panneaux  d'affichage 
des écoles). Les classes préalablement constituées ne seront pas modifiées 
lors du transfert des Brosses aux Bonnières. Les élèves resteront avec le/la 
même enseignant(e). 
Dès septembre, les enfants de maternelle prendront leurs repas dans la 
nouvelle cantine du groupe scolaire des Bonnières (photo), dans le respect 
du protocole sanitaire établi par le ministère de l’Éducation nationale. 
L’ancien réfectoire fera l’objet de travaux afin d’être réaménagé pour 
l’accueil périscolaire. 

L'agriculture de conservation des sols, une voie d'avenir

AGRICULTURE - VOIRIE

RAPPEL : N'oubliez pas d'inscrire vos enfants aux services municipaux (cantine, périscolaire, études, centre de loisirs) via le site 
https://communay.portail-familles.net. Veillez à bien mettre à jour votre dossier (coordonnées et revenus notamment).

Un local de stockage du matériel 
nécessaire à l'organisation d'événements 
par les associations (tables, bancs) a été 
construit à côté de la Halle, place de la 
mairie. Cet emplacement a été choisi en 
concertation avec les associations. Le 
budget de cette construction, réalisée par 
des entreprises locales, s'élève à 20 000 € .

Local de stockage sous la Halle

Comme chaque année, les Communaysards de 70 ans et plus, inscrits sur les listes électorales, 
vont recevoir un courrier leur demandant de choisir soit le colis de Noël, soit d’opter pour la 
participation au repas.
Attention : pour être prises en compte vos réponses devront parvenir en mairie au plus tard 
le 15 septembre. 
Distributions des colis prévues en mairie les 16 et 17 décembre de 9h à 11h en salle du 
conseil. Repas prévu le dimanche 7 février à 12h à la salle des fêtes de la Plaine.

Commande des colis / repas de Noël avant le 15 septembre

SOLIDARITÉ
Les personnes ayant élu domicile sur 
Communay depuis le 1er septembre 
2019 sont cordialement invitées le 
samedi 7 novembre à 11h à la salle 
des fêtes de la Plaine. Venez passer 
un moment de convivialité qui vous 
permettra de mieux connaître la vie de 
votre village.
Un courrier sera adressé à tous les 
nouveaux arrivants courant septembre. 
Si vous ne le receviez pas, n’hésitez pas à 
contacter la mairie afin de vous inscrire.

Accueil des nouveaux arrivants 
le 7 novembre

VIE MUNICIPALE

Rendez-vous le 17 octobre pour l’inauguration officielle. Le détail de l'événement sera détaillé dans le bulletin d'octobre.



Notre démocratie a besoin de plus de participation… Nous vous avions promis vous donner la parole afin de vous positionner sur des sujets 
de la vie quotidienne. Cette première consultation concerne la réouverture au public de la Mairie les samedis matin. Comme beaucoup 
d'entre-nous vous travaillez hors de Communay et vous n'avez que ce moment là pour faire des démarches officielles. Vous recevrez dans 
votre boite aux lettres un bulletin qui vous permettra de vous exprimer sur ce sujet, à déposer dans la boite aux lettres de la Bascule ou à 
nous envoyer par messagerie à ensemble@jaimecommunay.fr
Bonne rentrée à tous.

MARTINE JAMES, JULIEN MERCURIO, KATY CAPODIFFERO, SAMIR BOUKELMOUNE, EMILY JAMES

MOT DE L'OPPOSITION

Communay a remporté le trophée du SIGERLy récompensant les 
communes ayant généré le plus de certificats d'économie d'énergie (CEE) 
par habitant sur leur territoire en 2019. La rénovation thermique de l'école 
des Bonnières a permis à notre commune de réaliser cette performance, 
avec 5,1 GWh cumac validés. Les CEE sont vendus (notamment par des 
communes ayant engagé des opérations d'économie d'énergie sur des 
bâtiments existants) sur le marché qui fonctionne comme la bourse.  Pour 
Communay, le montant de cette vente en 2019 est estimé à 42 000 euros 
environ. Cette somme importante permettra de financer d'autres travaux 
de rénovation énergétique de la commune.

Aide aux entreprises "Région Unie"Communay championne des CEE

PALMARÈS 2020
TROPHÉES CEE DU SIGERLY*
1/ Communay
(5,1 GWhc validés)
2/ La-Tour-de-Salvagny
(1,9 GWhc validés)
3/ Rillieux-la-Pape
(0,8 GWhc validés)

*Le Syndicat de gestion des énergies de 
la région lyonnaise (SIGERLy) regroupe 58 
communes de la Métropole de Lyon et 8 
communes du département du Rhône. 

INTERCOMMUNALITÉ

EMPLOI - COMMERCE

Le marché de Noël recherche ses exposants artisans créateurs
Afin de lancer la quatrième édition du marché de Noël, qui aura lieu le 27 novembre 2020 en soirée, la municipalité recherche des exposants 
d'objets d'art, de décoration, de petite restauration... aux couleurs de Noël. Pour retirer un dossier de candidature, envoyez un mail à 
polecommunication@communay.fr ou téléphonez au 04 72 49 80 60.

Un nouveau distributeur 
automatique de billets sera 
installé  au même emplacement 
que le précédent, rue centrale. Le 
prestataire retenu est la Brinks. 
Les travaux sont prévus début 
septembre, pour une ouverture 
probable en novembre 2020.

Beauté'Phine, un nouveau salon d'esthétique à Communay
Delphine Rey a ouvert son salon d'esthétique 
à Communay le 6 juillet dernier. Elle 
propose épilation, réhaussement 
des cils et sourcils, soins des 
pieds mais aussi onglerie avec 
une spécialité : la manucure 
russe (soin approfondi des 
cuticules).
La jeune femme, qui habite 
Seyssuel, a un parcours 
singulier : après avoir été 
auxiliaire de puériculture 
pendant 4 ans, elle se 
réoriente vers l'univers de la 
beauté et passe un CAP puis un 
Bac Esthétique.

Après quelques mois de travail en institut de 
beauté puis une courte expérience 

d'esthéticienne à domicile, elle 
décide de lancer son auto-

entreprise et loue un local à 
Communay. Ses anciennes 
clientes la suivent et de 
nouvelles affluent... Son 
carnet de rendez-vous 
est déjà bien rempli !

Beauté'Phine
28 bis route de Ternay
RDV  : 06 65 17 32 35

ou via Facebook/Instagram
Lun/en : 9h-19h. Sam : 9h-12h

Lors du conseil communautaire du 29 juin dernier, la CCPO a 
délibéré en faveur d’une participation au fonds « Région Unie 
» afin d’aider les entreprises du territoire en difficulté du fait 
de la crise du Covid-19.
Financée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Banque 
des Territoires et les collectivités locales, cette aide consiste 
en l'octroi d'une avance remboursable, sans restriction sur 
l'activité et sans exiger de garantie ou de cofinancement. Elle 
est destinée aux associations employeuses, coopératives, 
micro-entrepreneurs, auto-entrepreneurs, indépendants, 
professions libérales, entreprises de moins de 10 salariés dont 
l'établissement est situé en Auvergne-Rhône-Alpes. 
Pour en savoir plus, consultez le site internet  :
https://regionunie.auvergnerhonealpes.fr

Distributeur de billets

Sergio, commerçant ambulant 
habitant à Communay, propose 
désormais ses pizzas et 
spécialités à emporter tous les 
mercredis matins sur le marché 
de Communay.
Pizzas Sergio : 06 83 01 19 48

Nouveau sur le marché



Chorale Mine de Rien
Sauf nouvelles directives, la chorale Mine de Rien, toujours sous la direction de Frédérique Lassonnerie, reprendra ses activités le Lundi 7 
septembre, de 20h30 à 22h30, à l’amphi des brosses. Si vous aimez chanter et êtes intéressés par l’activité chorale, n’hésitez pas à nous 
rejoindre. Nous serons présents au Forum des Associations le samedi 5 septembre.
Vous pouvez aussi visiter notre blog :  https://choraleminederien.wordpress.com/ Renseignements : choraleminederien@gmail.com

L'Harmonie des Enfants de l'Ozon est une association musicale de 80 adhérents, de 10 à 70 ans. Nous répétons les vendredis soirs pour 
les adultes et les samedis matins pour les juniors. Basés à Saint-Symphorien-d'Ozon, nous donnons des concerts à l'Espace Louise Labé. 
Nous sommes aussi présents à Ternay, Communay, Solaize et Sérézin.
Si vous souhaitez nous rejoindre, côté public ou musicien : https://harmoniedelozon.wixsite.com ou harmoniedelozon@gmail.com

Harmonie des enfants de l'Ozon

FCPE Collège
Les Parents d’élèves FCPE du collège vous représentent : à ce titre, nous participons aux conseils d’administration et de classe, aux 
commissions (…) et sommes des interlocuteurs privilégiés de l’équipe pédagogique. Chaque année, la FCPE organise des actions 
spécifiques comme le Forum des métiers et cofinance les activités des élèves. 
S’impliquer permet de comprendre le fonctionnement et l’environnement de nos enfants ! Rencontrons-nous lors de notre AG-Réunion 
de rentrée le 17/09 à 20h au collège !N’hésitez pas à nous contacter : conseil.berlioz-communay@fcpe69.fr

La FCPE est une Association de Parents d'Elèves. Deux écoles à la 
rentrée scolaire, mais toujours une seule FCPE.
Selon votre temps et vos envies, venez nous rejoindre pour :
. être informé par mail
. participer à certaines actions

. participer à nos réunions

. participer aux Conseils d'École maternelle ou élémentaire, etc.
Rendez-vous à notre réunion de rentrée en présence des directrices 
des 2 écoles et de l'adjointe aux affaires scolaires :
JEUDI 10 SEPTEMBRE - 20H - Maison des Associations.

FCPE Primaire

Club du Bel Age
Le Club du Bel Age n’a pas oublié ses adhérents pendant le confinement. Outre les appels réguliers, les membres du bureau ont distribué 
entre le 8 et le 12 juin, soit une plante, soit une bouteille de vin pour fêter les mères et les pères. Le Club espère vous rencontrer lors du 
forum des associations le 5 septembre et avoir votre visite sur leur stand lors de la fête d’automne d’octobre. Pour la semaine bleue le 
club prévoit son loto le 6 octobre.

L'INFO DES ASSOCIATIONS

Rentrée artistique pour « couleurs d’ailleurs » très attendue par les peintres .  Mi-septembre.
Les mêmes cours sont renouvelés cette année :  huile, technique mixte, aquarelle, dessin, sculpture. La vente des masques en peinture 
et sculpture au profit de la recherche médicale est en cours sur le site : Couleursdailleurs.e-monsite.com 
Inscription au forum des associations le 5 septembre. Contact : 06 83 14  03 23

Couleurs d'ailleurs 

Amicale des donneurs de sang bénévoles
Suite à la situation actuelle due au 
Covid-19, les collectes se déroulent 
uniquement sur RDV. Notre dernière 
collecte a été un succès : moins d’attente, 
plus de fluidité. Nous remercions les 
donneurs toujours solidaires face à une 
crise sans précédent.

Calendrier 2020
Jeudi 1 octobre
Mercredi 13 janvier et Mercredi 10 mars 
(à confirmer)
Jeudi 3 juin 2021
Jeudi 29 juillet 2021
Jeudi 30 septembre 2021

http://dondusangcommunay.fr

Une nouvelle association s'est installée à Communay, présidée par Annie-Marie MARTIN.
Dégom'crab organise des manifestations et animations toute l'année afin de récolter des fonds reversés au 
Centre de lutte contre le cancer Léon Bérard, à Lyon. Toute aide est la bienvenue. 
Mail : martinanniemarie@gmail.com  - Page Facebook : www.facebook.com/Dégomcrab-125489471526002

Dégom'crab



Hajime ! Eh oui le judo peut reprendre... Au-delà de son aspect ludique le judo permet d’apprendre à canaliser son énergie, de prendre 
de l’assurance. Le judo club de Communay accueille les enfants à partir de 3 ans 
Baby Judo, Mini-Poussins, Poussins / Benjamins, Ados / Adultes judo / jujitsu, en loisir ou en compétition, le Judo club de Communay 
vous accueille au dojo du gymnase de la plaine, mercredi et vendredi de 17h00 à 20h30. Possibilité de 2 essais gratuits.
Pour plus de renseignements : www.judo-communay.com Le judo, plus qu’un sport, c’est aussi une école de la vie.

Judo Club de Communay

Classes en zéro
Les classes en 0 seront présentes au forum du 5 septembre. La traditionnelle tournée des brioches aura lieu le samedi 12 septembre. 
La distribution se poursuivra sur le marché du dimanche 13. Tous les classards qui souhaitent participer à cette animation seront les 
bienvenus dès vendredi 11/09 après-midi. Une autre manifestation, inédite à Communay, est en préparation pour début novembre. La 
journée des classes est reportée en 2021. Contact : Rémy Point : 06 76 49 12 18. Facebook : Les-classes-en-0-2020

Samedi 19 septembre  : Assemblée Générale
Samedi 3 octobre  : "Bien manger pour tous”, tables rondes et spectacle  
   - Aux Jardins de Lucie. 14h à 16h : Table ronde “l’accessibilité alimentaire, comment aller plus loin ?”, avec la participation de la mairie 
de Feyzin, du Secours Populaire et du Réseau Cocagne / 16h à 18h : Table ronde “alimentation et environnement : être acteur du 
changement”, avec la participation des mairies de Communay et Saint-Fons, ADOMA et Ekibio / 18h à 20h : Buffet bio sur inscription 
   - A la Salle des Brosses. 20h30 : spectacle “Manger” par la compagnie Les Zygomatics en collaboration avec l’Étincelle. 

Jardins de Lucie

Gymnastique Sud Est Lyonnais propose la pratique de la Gym Artistique aux filles et garçons dès l'âge de 18 mois.  Les cours, organisés 
en 3 Pôles (Petite Enfance, Loisirs et Compétitions), sont délivrés par 4 entraîneurs diplômés d’État sur 3 sites (Feyzin, St Symphorien 
d'Ozon et Solaize). Nouveautés 2020-2021 : Nouvel Entraîneur Garçons / Nouveau cours « Fitness Adulte »/ Mode d’Inscription « en 
ligne » /Réduction de la taille de nos groupes. Plus d’infos sur www.gymsel.com ou Facebook Gym Sel - Contact : gymsel69@gmail.com

Gymsel

L'INFO DES ASSOCIATIONS

Notre association est créée sur notre commune depuis 50 ans. Nous avons 33 cours par semaine avec 12 animateurs diplômés d état 
Nous vous proposons les activités suivantes:  step, Zumba, gym tonique, gym douce, abdo-fessiers, pilâtes, sophrologie, yoga et aussi  
marche nordique /  aquagym / qi gong. Pour plus d information, notre site est à votre disposition : https://gymvitalitycommunay.fr/
Et vous pouvez nous écrire sur notre messagerie  : gymcommunay@gmail.com. Les cours reprennent le Mardi 1er septembre 2020

Gym Vitality

Saison 2020/ 2021 - De nouvelles disciplines vous attendent dès la rentrée de septembre. 
Latino Kids, Lady Style avec Tania - Hip Hop, Girly, Heels et Danses Urbaines avec Ombeline - Zumba avec Linda
Claquettes et Danses Latines avec Anthony - Rock et Danses de Salon avec Georges - Danse Orientale avec Rajaa
N'hésitez pas à nous contacter ou venez nous rejoindre aux forums des associations le samedi 5 septembre 2020
OZON DANSES - Georges : 06 84 64 30 46 - blog : ozondanses69360.skyrock.com - mail : ozondanses.69360@gmail.com

Ozon Danses

Alliance FC Boxing
Venez nombreux au forum découvrir l'équipe et poser toutes les questions sur notre sport le full contact.

Tu veux essayer le BASKET ?? Viens faire des entraînements d'essai dès début septembre au BCCT.
Un créneau pour les baby (2014-2015) le mercredi matin. Des créneaux pour les U9 (2012-2013) Filles et 
Garçons. Des créneaux pour les U11 (2011-2010) Filles et Garçons. Tu seras accueilli(e) par Téophile ou 
Simon. N'hésite pas à amener des copains ! Précisions  sur notre site : http://www.bc-communayternay.fr

Basket Club Communay Ternay

Club photo de Communay
Le club photo de Communay se réunit un mardi sur 2, l’occasion d’échanger entre passionnés, mais aussi de progresser dans notre 
approche de la photo. Un peu de technique, mise en application lors de sorties organisées, et aussi l’objectif de réaliser une exposition 
lors de la saison prochaine. Cela vous tente, venez nous rejoindre.

ment C'est avec plaisir que la 
mairie de Communay 

accueille un nouvel 
agent municipal, en lien 

avec les associations. 
Vincent DUGAST a 
succédé mi-juin à

Sandra BONNAMOUR, 
partie travailler

à la Ville de Lyon.
Contact : associations

@communay.fr
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Retrouvez les lieux, les horaires et toutes les informations utiles des évènements, dans la rubrique Agenda 
du site internet www.communay.fr

MARCHÉ
MERCREDI ET  DIMANCHE  

DE 8H À 12H

SERVICES MUNICIPAUX

Solidarité - Sur rendez-vous  - Tél : 04 72 49 80 60 
aidesociale@communay.fr

Centre de loisirs et accueil périscolaire
Tél : 07 54 80 11 57 - centredeloisirs@communay.fr

Crèche / Multi-accueil
Ouverture du lundi au vendredi de 8h à 18h30
Le Chapiteau des Baladins  - 2A rue de la Source
petite-enfance@communay.fr
Tél : 04 72 49 77 64

Relais assistants maternels (RAM)
2A rue de la Source  - ram@communay.fr
Tél : 04 72 49 78 27

AGENDA

CONTACTS UTILES

Suivez désormais l'actualité de la mairie de 
Communay sur Facebook @MairieCommunay

ACCUEIL MAIRIE
Ouverture du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
rue du Sillon  - Tél : 04 72 49 80 60
mairie@communay.fr

MÉDIATHÈQUE
Ouverture : 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 (drive uniquement)
Résidence du Bourg  - Tél : 04 72 24 67 56
mediatheque@communay.fr

Théâtre : "Samuel" (L’Étincelle)
20h30  - amphi des Brosses

Itinéraire d’un enfant porteur de trisomie 21 raconté 
avec humour et tendresse. Une galerie de personnages 
campés par Sandrine Genin qui permet de rire sans 
gêne, de s’émouvoir, et d’applaudir à tout rompre. Vrai 
coup de cœur pour ce seul en scène à ne rater sous 
aucun prétexte! Retrouvez plus de détails ainsi que 
le calendrier de la saison 2020-2021 sur le site  www.
letincelledecommunay.fr. Inscrivez-vous à la newsletter 
pour suivre la programmation culturelle et festive de l’Étincelle.

Forum des associations et des activités culturelles 
de 9h à 12h30  - Gymnase de la Plaine

Journée du patrimoine
souvenirs d'école et chansons communaysardes

Fête de la science
Rendez-vous à la Maison des Associations

Inauguration du groupe scolaire des 
Bonnières

Venez découvrir le tissu associatif de Communay au travers de son 
Forum. Vous pourrez rencontrer plus de 40 associations ainsi que le pôle 
culture de la mairie. De très nombreuses activités sportives ou culturelles 
vous seront proposées (avec une nouveauté cette année : les ateliers 
scientifiques).
Pour les découvrir, échanger avec les bénévoles et inscrire vos enfants 
et  vous-même, n’hésitez pas à réserver votre matinée et à leur rendre 
visite. Venez nombreux, tous les responsables associatifs seront ravis de 
vous accueillir!
Attention : respect des gestes barrières et port du masque obligatoire.

5
sept

14h : visite guidée du vieux village (départ depuis la place du village)
15h30 : le chemin des écoles (départ de la Mairie)
Les habitants, enseignants et personnels communaux sont invités 
à partager leurs photos prises dans les écoles de Communay en les 
envoyant à l'adresse patrimoine@communay.fr (format JPEG 600 dpi)

Communay propose une 1ère édition de la Fête de la Science 
grâce aux initiatives et ateliers d’habitants, de chimistes, 
ingénieurs et biologistes locaux.
10-12h : ateliers chimie pour les enfants de 5 à 11 ans
Une matinée pour réaliser 6 expériences scientifiques : lait 
magique, neige carbonique, jeu de couleurs, atelier couche….
Avec des mamans et papas chimistes !
Réservation conseillée : culture@communay.fr
14-15h : les Amis de la mine présenteront l'ingénierie autrefois 
nécessaire à l'exploitation d'un site minier.
15-16h : les astronomes des JOA présenteront une carte du 
ciel, les principes des systèmes planétaires et du matériel 
d'observation
16-17h : conférence sur l’air avec Jean-Luc Fugit, député, 
chimiste, vice-président de l’Université de Saint-Étienne, 
président du Conseil national de l’air
16-17h : un ingénieur du BTP de Communay expliquera la 
technique du béton précontraint pour mieux comprendre 
comment sont construits les ponts
Programme disponible mi-septembre sur www.communay.fr

Spectacle musical - Chris Le Hache
Ados/adultes  - Gratuit  - 20h30  - Médiathèque

19
sept

23
sept

3
0ct

17
0ct

Concert classique (L'Etincelle/Mairie)
18h - Eglise de Communay

Collecte de sang (ADSBC)  - Salle des fêtes1 oct

"Manger”, spectacle proposé par L’Étincelle et 
Les Jardins de Lucie

Randonnée (sapeurs-pompiers) - départ caserne
Exposition (Bikers Chops & Bikes)  - Stade de La 
Plaine

Fête d'Automne (L’Étincelle)
Inscription des exposants jusqu'au 15 septembre

Salon du Bien-être Bio et Beauté  - Salle des fêtes

4
0ct

3
0ct

11
0ct

12-13 sept

27
sept

Vente de brioches (Classes en 0)  - Sous la Halle13 sept


