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Chères Communaysardes, Chers Communaysards,
Vous l’avez peut-être constaté à votre retour de congés, de nombreux travaux ont été entrepris à Communay durant l’été. A 
la Plaine, l’ossature du centre technique municipal est sortie de terre, tandis que le boulodrome est presque achevé. Notez 
que ces deux bâtiments sont recouverts de panneaux photovoltaïques. A Charvas, la zone d’activités continue de s’étendre, 
avec notamment la livraison au début de l’été du bâtiment de la société évènementielle DESV (Des stands et vous), et 
celle à suivre de la première tranche du parc d’entreprises Artipolis situé le long de la route départementale 150. Du côté 
du groupe scolaire des Bonnières, une "zone bleue" de stationnement a été aménagée. Les travaux de marquage au sol, 
financés par la Communauté de Communes du Pays de l'Ozon, ont été menés en lien avec la police pluricommunale et les 
services techniques municipaux.

Du côté du Crassier, le peintre muraliste "The Yellow" a oeuvré à la mise en valeur du Puits Espérance. Le coût de cette fresque intérieure (photo 
ci-dessus), demandée par l'association des Amis de la Mine, a été pris en charge par la municipalité. Afin de la protéger des tags et graffitis, l'accès 
au bâtiment est désormais rendu impossible par l'installation d'un grillage. Mais afin de permettre aux jeunes de continuer de se rassembler aux 
abords de ce lieu qu'ils affectionnent, un abri en bois a été construit, en concertation avec eux.
L’équipe d’animation du centre de loisirs, qui vous est présentée en détail dans ce bulletin, n’a pas chômé non plus, puisqu’elle a accueilli 225 
enfants cet été ! Malgré les contraintes sanitaires, tout a été mis en œuvre pour leur proposer un maximum d’activités. Après avoir bien profité des 
vacances, les jeunes Communaysards vont devoir reprendre le chemin de l’école, du collège, du lycée, de l’université. Je leur souhaite, ainsi que 
toute l’équipe municipale, une très bonne rentrée !
Alors que le début de la quatrième "vague" de la pandémie de Covid-19 est venu compliquer notre été, il nous faut aborder cette reprise avec 
beaucoup de vigilance et continuer de nous adapter à l’évolution de la règlementation sanitaire. Nous continuerons de communiquer par tous les 
canaux dont dispose la commune (bulletin, affichage, panneaux lumineux, site internet, page Facebook), afin de vous apporter l’information la plus 
claire et la plus transparente possible.
L’équipe municipale majoritaire agit aux yeux de tous et dans l’intérêt de tous les habitants, loin des polémiques politiciennes stériles. L’enquête 
publique sur le projet d’urbanisme des Savouges s’est faite au grand jour, avec plus de 2000 consultations en ligne du projet, plus de 600 retraits du 
dossier et 81 contributions écrites. Nous avons communiqué avec le même souci de transparence s’agissant de la concertation sur l’élargissement 
de l’A46.
Nous accordons une grande importance à la libre expression, aussi nous avons réservé dans ce numéro 3 pages à l’information en provenance 
des associations, afin qu’elles puissent communiquer directement avec vous et vous faire découvrir leur offre d’activités pour la rentrée. D’autres 
activités de loisirs et de découvertes culturelles vous sont proposées par la municipalité, avec une nouveauté cette saison : les activités nature. 
Sans oublier les animations de la médiathèque, qui reprendront en septembre avec un spectacle tout public autour du livre et les traditionnelles 
animations bébés lecteurs et l’heure du conte en octobre.
Bonne lecture et, encore une fois, bonne rentrée !
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Calendrier d’ouverture du centre de loisirs 2021-2022
Vacances d'Automne : du 25 Octobre au 5 Novembre inclus
Vacances de Noël : du lundi 20 au jeudi 23 Décembre inclus
Vacances d'Hiver : du 14 au 25 Février 2022 inclus
Vacances de Printemps : du 19 au 29 Avril 2022 inclus

Le Label "Plan mercredi" permet aux collectivités de mettre en avant des 
activités périscolaires de qualité. Pour les familles, c'est une garantie de la 
qualité éducative des activités proposées et du savoir-faire des personnels.
Pour inscrire son centre de loisirs dans un plan mercredi, la mairie de 
Communay a conclu avec les services de l’Etat et la caisse d’allocations 
familiales un projet éducatif territorial intégrant l'accueil périscolaire 
du mercredi, afin de maintenir une cohérence éducative des activités 

périscolaires avec les enseignements scolaires. Elle a ainsi organisé au sein du projet éducatif 
territorial un accueil de loisirs périscolaire, dont les activités du mercredi respectent la charte 
qualité du Plan mercredi.

C’est la rentrée, engageons-nous pour Communay
Le maire a profité de la crise sanitaire pour enchainer les renoncements et créer des projets en cachette. Une stratégie payante puisqu’il vous 
a été difficile de montrer votre mécontentement : projet des Savouges, bétonnage de la cour des Bonnières, renoncement à la cantine des 
3 ans, expulsion des locataires de Tripier pour vente à un promoteur. Enfin, élu maire sur une liste « Sans Etiquette DIVERS », il vient d’être 
candidat malheureux, la « République en Marche » aux dernières élections choisissant la loyauté à son député au dépend de l’intérêt du village 
puisque Communay se retrouve isolé au sein de l’intercommunalité et dans l’opposition au Département et à la Région. Vous voulez partager 
vos propositions sur les sujets de la transition écologique, de l’habitat et de l’urbanisme, de la parentalité ou de la sécurité. Rendez-vous au 
forum des associations sur le stand de J’aime Communay.

MARTINE JAMES, JULIEN MERCURIO, SAMIR BOUKELMOUNE, EMILY JAMES, LOUIS DELON

MOT DE L'OPPOSITION

N’oubliez pas de vérifier que vos enfants 
sont bien inscrits au services municipaux 
(cantine, périscolaire, études, centre de 
loisirs) sur le portail familles :  https://
communay.portail-familles.net. Les enfants 
non-inscrits ne pourront être accueillis.

ENFANCE
L’accueil de loisirs sans hébergement est la structure 
qui gère les temps périscolaires suivants :
- Ateliers périscolaires du matin et du soir
- Centre de loisirs du mercredi
- Centre de loisirs des vacances scolaires
L’accueil est effectué dans les locaux de l’école élé-
mentaire des Brosses pour les enfants de la petite 
section (âgés de 3 ans révolus) jusqu’au quinzième 
anniversaire pour le centre de loisirs des vacances 

scolaires et des mercredis. 
L'accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) est dé-
claré auprès de la Direction régionale académique à 
la jeunesse, à l'engagement et aux sports (DRAJES). 
La Caisse d’allocations familiales du Rhône (CAF) par-
ticipe à son financement.
Pour son fonctionnement, le centre de loisirs em-
ploie des animateurs permanents et vacataires

Le centre de loisirs labellisé "Plan Mercredi"

Zoom sur l'équipe d'animation du centre de loisirs

Emily TEINTURIER
directrice

Zoé ROUCHON
directrice adjointe*

Julie MATHIEU
directrice adjointe

Charlène MARECHAL Océane MAZOYERMarie CROZE

* en remplacement d'Angélique DENOYER

Quentin DELORME

Anne-Charlotte Matthieu Elise Clémentine Sarah Gaëtan

Lauryn Laetitia Elsa Yann Elisa Théo

Vous pouvez contacter le Centre de Loisirs par téléphone au 07 54 80 11 57
ou par mail centredeloisirs@communay.fr
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Les animations de la médiathèque reprendront dès septembre avec l'accueil des classes (photo) puis un spectacle tout public intitulé 
"Tombé sur un livre". En octobre, ne manquez pas les séances de bébé lecteur (de 0 à 3 ans) et l'heure du conte (tout public), ainsi qu'une 
présentation, destinée aux adultes, des bandes dessinées policières issues de la sélection "bulles de sang d'encre".

- L'abonnement annuel est gratuit pour les moins de 18 ans, étudiants et 
bénéficiaires de minima sociaux. Et il ne coûte que 10 € pour les adultes 
habitants la Communauté de communes du Pays de l'Ozon (quelque soit 
le nombre d'adultes du foyer)
- Votre carte d'abonnement vous permet d'emprunter et retourner des 
documents dans les 7 bibliothèques du réseau LIAIZON (Chaponnay, 
Communay, Marennes, Saint-Symphorien d'Ozon, Sérézin-du-Rhône, 
Simandres et Ternay).
- Vous pouvez emprunter pour 4 semaines un nombre illimité de docu-
ments (sauf nouveautés) : livres, périodiques, DVD...
- Vous avez accès à l’offre numérique de la médiathèque du Rhône : mu-
sique, livres sur écran, films, documentaires, jeux, médias éducatifs...

Renseignez-vous directement à la médiathèque
ou par mail mediatheque@communay.fr / par téléphone 04 72 24 67 56

MEDIATHEQUE

Les animations font leur rentrée !

Pourquoi s'inscrire à la médiathèque ?

Programme des animations de septembre/octobre
Samedi 4 septembre : Inscriptions et renseignements au forum des asso-
ciations et activités à la Plaine - Tout public
Mercredi 29 septembre à18h : Spectacle de rentrée à la médiathèque 
«Tombé sur un livre» fable clownesque - Tout public
Mercredi 6 octobre à 9h30 et 11h : Bébé Lecteur - Pour les 0 à 3 ans
Mercredi 13 octobre à 17h : Heure du conte - Tout public
Samedi 2 octobre : Présentation de la sélection de BD «Bulles de sang 
d’encre» - Pour les adultes
Mercredi 27 octobre : Atelier créatifs et contes Halloween - Pour enfants

Le centre de loisirs
a accueilli

225 enfants cet été

Les principaux objectifs du Plan mercredi sont : 
– de renforcer la qualité des offres périscolaires ;
– de promouvoir le caractère éducatif des activités du mercredi ;
– de favoriser l’accès à la culture et au sport ;
– de réduire les fractures sociales et territoriales en mobilisant 
l’ensemble des ressources et des équipements locaux.

Une subvention exceptionnelle
Le Centre national du Livre a attribué une subvention 
exceptionnelle de 2100 euros à la médiathèque de Com-
munay dans le cadre d’un plan d’aide de France Relance. 
Cette subvention est destinée à l’achat de livres impri-
més, pour accompagner la reprise d’activité des librairies 
indépendantes et renforcer les fonds disponibles dans 
les bibliothèques.

Rappel des horaires d'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.

Pour cette nouvelle année scolaire, 329 enfants 
seront accueillis à l’école des Bonnières et 163 
enfants à l’école des Brosses.
Après le départ à la retraite de Mme Gibaud 
et de Mme Dacheux, de nouvelles maîtresses 
feront leur arrivée à Communay. Bienvenue à 
elles ! La municipalité souhaite une belle ren-
trée aux élèves, aux familles, aux assistantes 
maternelles, au corps enseignant et aux profes-
sionnels qui travaillent avec et dans les écoles.

Bonne rentrée à tous ! Bienvenue à la MAM !
La Maison d'Assistantes Maternelles (MAM) "A petits pas" a ouvert à 
Communay. Laurence Billon-Lanfray, Nathalie Foucault et Céline Tenet (photo) 
accueillent les tout-petits au 44 G route de Ternay.
Contact : m.apetitspas@gmail.com  - 06 51 26 89 21



URBANISME

Démarchage d'un conseiller "fibre" Orange
Un conseiller commercial continue d'être présent à Communay 
dans le cadre de la campagne de raccordement au réseau fibre 
optique Orange. Sa mission est d'informer les habitants que 
l’opérateur Orange effectue la finalisation du déploiement de 
la fibre optique FTTH sur les secteurs nouvellement éligibles 
suivants : rue des Brosses (lotissement allée Maryse Bastié), route 
de Ternay, rue de la Garde, Le Clos des Pêchers, rue du Sillon, rue 
du Proveras, rue Georges Brassens.
Jusqu'au mois de décembre, il est susceptible de vous démarcher 
à votre domicile. Il expliquera les modalités de raccordement 
au réseau, présentera les services Orange et éventuellement 
conviendra d’une date d’installation avec les personnes 
intéressées. Contact : p.kabaya@orange.fr  - 0619423690

La mairie organise avec le concours de l’Agence nationale des fréquences (ANFR), 
une réunion d’information sur les ondes émises par les antennes relais de téléphonie 
mobile, jeudi 16 septembre à 19h à la salle des fêtes.
Un intervenant de l'ANFR, indépendant des opérateurs de téléphonie, donnera des 
explications techniques.

La zone d’activités économiques de Charvas continue de s'étendre 
avec l'installation, en cours ou à venir, des sièges sociaux de plu-
sieurs entreprises. 
La société DSEV (Des Stands Et Vous) s’est installée depuis quelques 
semaines sur les terrains de la zone d’activités historique (photo 
ci-dessous). Elle est située au niveau du rond-point de desserte des 
bâtiments de la société Lustucru Frais. Le siège de cette société 
évènementielle est maintenant situé dans ce bâtiment de 2380 m², 
entièrement neuf. Son implantation précédente se trouvait sur la 
zone du Chapotin à Chaponnay.
Sur le terrain en contrebas de DESV, un chantier est en cours afin 
de construire un bâtiment industriel de 2890 m² et de 600 m² de 
bureaux. C'est ici que la Société Chassère de Maintenance Indus-
trielle (SCMI) regroupera l'ensemble de ses locaux. Le siège social 
de cette société, qui loue déjà des locaux sur la zone de Charvas, est 
actuellement implanté à Chasse-sur-Rhône. Elle emploie déjà une 
centaine de personnes.

Le long de la Route Départementale 150, un des deux bâtiments du 
village d'entreprises développé par EM2C est sorti de terre (pho-
tos ci-dessous). Le second est en cours de construction. Ce village 
d’entreprises, baptisé Artipolis, comprendra deux bâtiments d’une 
surface totale d’environ 6500 m². Le premier bâtiment doit accueil-
lir prochainement la société Martinon issue de Chasse-sur-Rhône 
et d’autres petites et moyennes entreprises. Le deuxième bâtiment 
qui devrait être terminé en début d’année prochaine, accueillera 
la société MTA, spécialisée dans les systèmes de CVC (ventilation, 
climatisation), installée pour le moment dans la zone d’activités de 
Chassagne à Ternay.
Ainsi, ce seront près de 12 000 m² de constructions industrielles qui 
viendront compléter la zone d’activités de Charvas. Ces implanta-
tions seront bien entendu source de nouveaux emplois, plusieurs 
centaines, et de richesses pour la commune et la communauté de 
communes. Avec ces réalisations, tous les terrains de la zone his-
torique et de la première extension le long de la RD 150 seront 
vendus et occupés.

Le chantier du boulodrome bientôt achevé
Le chantier du boulodrome de la Plaine est entré dans sa phase finale 
avec la pose le 20 juillet de panneaux solaires sur le toit. Les travaux 
d’électricité ont été réalisés au milieu de l'été et le sol intérieur devrait 
être terminé début septembre.
Ce bâtiment de 640 m² a fait l’objet d’un bail à construire avec la 
société APEX ENERGIES, qui prend en charge les frais de construction 
et revend l’électricité au réseau, produit par les 481 m² de panneaux 
photovoltaïques (une production annuelle estimée à 125MWh). En 
contrepartie, la commune dispose du volume du bâtiment, pour 
permettre l'activité des boulistes notamment.
Les travaux à la charge de la commune se limitent aux terrassements/
travaux sur la voirie et les réseaux divers de la plateforme, ainsi qu'à 
l’installation électrique destinées aux usagers de la halle (éclairage, 
prises de courants).

La zone d'activités de Charvas prend de l'ampleur

Une zone bleue est un espace de 
stationnement gratuit à durée limitée. Elle est 
reconnaissable grâce aux marquages bleus au 
sol et aux panneaux de signalisation.

Qu'est-ce qu'une zone bleue ?

SECURITE

Les places de stationnement du second parking situé à proximité du 
groupe scolaire des Bonnières ont été délimitées fin juillet par le traçage 
de lignes bleues.
Ces travaux de marquage au sol, financés par la Communauté de 
Communes du Pays de l'Ozon, ont été menés en lien avec la police 
pluricommunale et les services techniques municipaux (qui ont procédé 
au nettoyage et au balayage de l’ensemble du parking et à un léger 
terrassement du talus au préalable).
Ils ont permis la délimitation de 32 places, dont une pour les personnes 
à mobilité réduite, ainsi que deux cheminements piétons permettant 
d’accéder aux deux sorties déjà aménagées.
Le stationnement est préconisé en épi et en marche arrière, pour une 
meilleure sécurité des enfants et parents qui cheminent sur le parking 
aux heures de pointe.

Les chiffres de la délinquance à Communay

Réunion d'information sur les antennes relais le 16 septembre

A noter : Un bâtiment identique est en cours de construction sur le 
site de la Plaine, il abritera à terme le Centre Technique Municipal 
(photo ci-contre).

Le parking des Bonnières devient "zone bleue"

A Commmunay, sur le parking de l'école des Bonnières, le 
stationnement en zone bleue est limité à 1 heure, du lundi au 
vendredi de 8h à 18h.
L'heure de début de stationnement doit être indiquée au moyen 
d'un disque bleu* placé derrière le pare-brise avant.
Les contrevenants s'exposent à une amende de 35 euros ainsi qu'à 
la mise en fourrière du véhicule.
(*Des disques bleus, offerts par l'agence Maugé Immobilier, seront 
disponibles à l'accueil de l'accueil de la mairie à compter du 30 
septembre).

L'enquête publique du projetd'aménagement 
des Savouges en chiffres

Du 14 juin au 16 juillet :
81 contributions écrites

2094 consultations en ligne
643 retraits du dossier mai juin juillet

Atteintes aux personnes : 2 1 1
Atteintes aux biens : 5 6 6
 - dont cambriolage : 2 1 3
 - dont  vols liés aux véhicules : 1 2 2
Atteintes à la tranquillité publique : 2 3 0



COMMERCE

Un nouvel annuaire des entreprises et 
commerces de Communay sera publié 
prochainement. Les demandes de 
parution seront à adresser à
polecommunication@communay.fr

Dans l’éventuailite de l’organisation du salon VDI, 
la municipalité souhaite recenser les vendeurs 
à domicile indépendants habitant Communay. 
Contact mail : commerce@communay.fr

Vendeurs à domicile

Le marché de Noël recherche ses exposants artisans créateurs
Afin de préparer le marché de Noël, qui aura lieu le 26 novembre 2021 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 mairie@communay.fr (en indiquant 
"marché de Noël" dans l'objet) ou téléphonez au 04 72 49 80 60.

Les personnes ayant élu domicile sur Communay depuis le 
1er septembre 2019 sont cordialement invitées le samedi 16 
octobre à la Plaine. Venez passer un moment de convivialité 
qui vous permettra de mieux connaître la vie de votre village.
Merci de bien vouloir de vous inscrire à l'accueil de la mairie 
ou par téléphone au 04 72 49 80 60 ou par mail mairie@
communay.fr

Accueil des nouveaux arrivants
le 16 octobre à 10h30

VIE QUOTIDIENNE

Le point sur l'activité du CCAS

SOLIDARITÉ Chiffres du chômage
au 15 juillet 2021

206 demandeurs d'emplois
à Communay 

(103 hommes et 103 femmes)
soit  + 5,1% par rapport à juin 2021

Comme chaque année, les Communaysards de 70 ans et plus, inscrits sur les listes électorales, ont reçu un 
courrier leur demandant de choisir soit le colis de Noël (qui cette année comprend des produits locaux), 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.
Le repas de fin d'année est prévu le 13 février 2022 à la salle des fêtes de la Plaine.

Commande des colis / repas de Noël avant le 15 septembre

Permanences mission locale 

> Cours d'informatique
Ils reprennent début septembre. 
Inscription à l'accueil de la mairie ou au 
04 72 49 80 60.

> Permanences santé

AXA Assurance Santé Communale tiendra 
ses permanences en mairie au titre de la 
mutuelle santé communale les 9 et 23 
septembre de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Groupama assurera ses permanences 
en mairie tous les jeudis de 14h à 17h, 
à partir du 16 septembre et jusqu'au 18 
novembre inclus.

En bref
> Lotissement Neova, rue des Brosses
Afin de réduire les nuisances pour les habitants 
et les riverains, les poubelles collectives ont 
été remplacées par des bacs individuels pour la 
collecte des déchets dans le lotissement Neova 
des Brosses.
Par ailleurs Alliade, le bailleur du lotisement, a 
envoyé un courrier à chaque locataire afin de 
rappeler les règles de stationnement et per-
mettre le passage du camion de ramassage des 
ordures dans de bonnes conditions.

> Hameau des Pins
Il n'y a plus de dépôt d’ordures sauvages de-
vant le lotissement des Pins 1 depuis le pas-
sage en bac individuel de chaque locataire.

Durant tout l’été, le Centre communal d'action 
social (CCAS) a continué à être présent auprès 
des Communaysards. Victoria Pena-Duarte, 
volontaire en service civique, a été en relation 
chaque semaine avec les personnes inscrites 
au plan canicule ou au plan solidarité. Ces 
prises de contacts régulières ont permis de 
déceler quelques faiblesses chez certaines 
personnes âgées.
Le questionnaire envoyé aux seniors 
concernant leur vie à Communay est en cours 
de finalisation. Il s’agit d’une enquête menée 

de concert avec le Département du Rhône. 
Une synthèse sera produite et le résultat vous 
sera communiqué.
Le CCAS n'a pas pu réaliser son après-midi 
guinguette, à la suite de la dégradation de 
la situation sanitaire. Espérons que le vide-
grenier pourra avoir lieu le 25 septembre 2021, 
au le stade de la Plaine, avec les contraintes 
sanitaires en vigueur au moment (masque, 
passe sanitaire, distanciation).

L’action de la Mission Locale reprendra ses 
permanences à partir du 7 septembre, un 
service d’urgence étant malgré tout resté 
ouvert sur rendez-vous durant le mois 
d’août.

> Le Béguinage
Monsieur le Maire et l'équipe d'élus 
"solidarité" ont reçu des représentants 
de locataires et le bailleur afin de trouver 
une solution pour faire vivre la maison 
commune de cette structure.
La mairie a voulu être l’intermédiaire 
entre les deux parties qui avaient un peu 
de mal à entrer en relation.
L'équipe "solidarité" a assuré l’ouverture 
de ce local durant le mois d’août, les 
mercredis et les vendredis.

> Halte paisible
Le rendez-vous des seniors des jeudis 
après-midi,  de 14h à 17h à la Maison des 
associations. Inscription : 04 78 96 72 38 
ou contact@aispa.fr

City stade
La municipalité rappelle aux utilisateurs du City stade (et à leurs pa-
rents) de respecter le matériel mis à leur disposition. 
De nouvelles dégradations ont eu lieu cet été, alors que des travaux 
de réparation (pour un montant de 1800 euros) avaient été entrepris 
au mois d'avril. 

Du 5 juillet au 30 novembre 2021 la CCPO subventionne 
à hauteur de 15€ l’achat de pièges à moustique tigre.
Pour obtenir la subvention, il faut :
• Habiter sur les communes de la CCPO : Chaponnay, Communay, 
Saint-Symphorien d’Ozon, Sérézin-du-Rhône, Simandres, Marennes et 
Ternay ;
• Acheter un piège a moustique tigre spécialement conçu pour l’extérieur 
(jardins ou terrasses/balcons) ;
Les types de pièges suivants ne seront pas subventionnés :
• Pièges qui fonctionnent avec des insecticides ou des pesticides ;
• Pièges qui ne fonctionnent qu’en intérieur ;
• Pièges de type tapettes électriques à insectes et les prises électriques 
anti-moustique.
Une seule participation par foyer. Le montant de l’achat des pièges (hors 
cartouche) doit être à minima de 15€.
Pour télécharger le formulaire de demande de subvention :
https://www.pays-ozon.com/actualites/environnement/moustique-tigre-
la-ccpo-subventionne-lachat-de-vos-pieges/ 

Fermeture définitive 
des déchetteries
de Chaponnay
(rue du Stade) et 
Saint-Symphorien 
d’Ozon (ZI du Pontet)



Le club du bel  âge a été heureux de reprendre ses «activités jeux» des mardi et jeudi après-midi le 15 juin dernier, dans la salle de l’ilôt de 
la forge. Il rappelle que toute personne non adhérente, qui souhaiterait découvrir le club, sera la bienvenue jusqu’à la fin de l’année et ce 
sans payer de cotisation. D’autre part, dans le cadre des animations de cette fin d’année, un loto, ouvert à tous, est prévu le 23 septembre 
2021, ouverture  des portes à 14 h 00. Prenez soin de vous.

L'INFO DES ASSOCIATIONS

Alliance FC Boxing
Club de Full contact pour tous âges et tous niveaux installé depuis 2019 sur la commune. Malgré les aléas sanitaires nous avons proposé des 
cours en visio, des vidéos et, dès que cela a été autorisé, des entraînements en extérieur et cela avec tout le mois de juillet inclus afin que nos 
adhérents soient le moins pénalisés possible. En espérant que ce soit la dernière année tronquée, nous sommes à votre disposition pour tous 
renseignements via mail, FB ou insta. RDV au au forum le 4 septembre.
Sportivement, toute l'équipe de l'Alliance FC Boxing.

Chorale Mine de Rien
Les répétitions de la chorale Mine de 
Rien reprendront, à compter du lundi 6 
septembre, tous les lundis (sauf vacances 
scolaires et jours fériés) de 20h30 à 22h30 
à l'Amphi des Brosses de Communay. 
Ambiance chaleureuse et décontractée 
garantie ! Les pupitres Hommes et notam-
ment Ténors sont à étoffer ! Messieurs, 
laissez-vous tenter par l'expérience ! Nous 
vous attendons avec impatience afin de 
partager avec vous ces moments de bon-
heur et de convivialité !
Blog : https://choraleminederien.
wordpress.com/

Club du Bel Age 

Merci à nos donneurs, toujours généreux durant la crise sanitaire. Les dates des collectes 2021-
2022 : les Jeudis 30 septembre, 25 novembre, 20 janvier, 24 mars, 2 juin. La collation, encore 
plus gourmande, est fournie par l’amicale. Reprise de la garderie : Josiane et Anne-Marie sont 
impatientes d’accueillir vos enfants avec de nouvelles animations (limitée à 4-5 enfants en même 
temps). 
Prochain RDV le 30 septembre à la Salle des Fêtes 15h30-19h30. Inscription sur : mon-rdv-donde-
sang.efs.sante.fr
Plus d’info sur www.dondusangcommunay.fr

Amicale des donneurs de sang bénévoles de Communay

AS Cardio Boxing 69
Accessible à tous à partir de 16 ans, le cardio boxing ne nécessite pas d'expérience 
particulière dans les sports de combats! Les cours sont mixtes. Activité sportive et 
ludique car l'objectif principal est de se faire plaisir, on apprend toutes les techniques 
des sports de combat, LE TOUT SANS DANGER! Le but est de se défouler et d'évacuer 
le stress sur des paos,  boucliers utilisés en boxe thaï, ce qui apporte confiance en soi 
et permet d'évacuer le stress. Les cours se terminent par du renforcement musculaire 
sous forme de circuit, le tout dans une bonne ambiance.
Cardio Boxing mardi et jeudi de 17h30 à 18h30
Cross training  et Boxe pieds poings les samedis 
Plus d'info sur le site cardiboxing.fr ou Page facebook : cardio boxing 69

CULTURE

RAPPEL
Pour s'inscrire aux activités de loisirs et de découvertes culturelles proposées par la mairie, trois possibilités :
- en ligne sur le portail familles communay.portail-familles.net jusqu'au 1er septembre inclus
- par mail adressé à culture@communay.fr jusqu'au 3 septembre inclus
- au forum des associations et des activités le 4 septembre de 9h à 12h30 à La Plaine

Journées européennes du patrimoine les 18 et 19 septembre: 
patrimoine pour tous
Les 18 et 19 septembre, les journées du patrimoine à Communay permettront, entre autres, de 
découvrir le Puits de la Mine et le Monument aux fusillées de Cornavan. 
Le programme détaillé sera communiqué prochainement.

La municipalité propose, par le biais de l'association Mille Natures, de vous faire décou-
vrir la nature sous toutes ses formes au travers d’animations, de balades et d’ateliers. 
Cette activité intergénérationnelle permet d'observer et comprendre la faune et la flore 
locale en famille. Les enfants devront être accompagnés d’un adulte.
La plupart du temps, les animations se dérouleront sur le chemin et nécessiteront un 
peu de marche. Le contenu variera en fonction des repérages, de la saison et des par-
ticipants : aux participants de cocréer le programme ! Exemples : Balade sensorielle et 
contée, land art, découverte des petites bêtes des chemins, découverte des papillons, 
découverte des traces et indices des animaux, rallye nature, jouets buissonniers, décou-
verte des arbres et arbustes, dessin avec la nature…
Il est possible pendant la période d'hiver de réaliser un atelier de bricolage nature 
(construction de mangeoire, de mini-hôtel à insectes, de nichoirs).
Les animations se dérouleront le samedi matin de 10h30 à 12h.
Tarif (pour 16 séances de 1h30) : 165 euros par adulte, 153 euros par enfant. Renseignements et inscriptions : culture@communay.fr

Nouveauté : activité nature et intergénérationnelle !

Bohemian Rhapsody retrace le  destin extraordinaire 
du groupe Queen et de leur chanteur emblématique 
Freddie Mercury, qui a défié les stéréotypes, brisé les 
conventions et révolutionné la musique. Du succès 
fulgurant de Freddie Mercury à ses excès, risquant 
la quasi-implosion du groupe, jusqu’à son retour 
triomphal sur scène lors du concert Live Aid, alors 
qu’il était frappé par la maladie, découvrez la vie 
exceptionnelle d’un homme qui continue d’inspirer 
les outsiders, les rêveurs et tous ceux qui aiment la 
musique.

Projection du film "Bohemian Rhapsody" 
en drive-in le 4 septembre à la Plaine

Le confinement n'a pas stoppé l'énergie des commun'elles, les activités du mardi soir ont continué en visio, marches et sorties VTT ont 
repris dès qu'elles ont été autorisées. C'est avec optimisme que nous allons attaquer l'année, qui débutera par un cycle Volley et Yoga puis 
par du badminton et du renforcement musculaire. Les inscriptions sont lancées dès le 4 septembre au forum des associations de Commu-
nay. La rando festiv'elles sera le 15 mai 2022. Une rando scape à Communay, un évènement à ne pas manquer!

Commun'elles 



La FCPE, association de Parents d'élèves de Communay, fera sa réunion de rentrée le mer-
credi 8 septembre à l'Ilot de La Forge. De 20h à 21h, mesdames les directrices et l'adjointe 
aux écoles interviendront à propos de la rentrée scolaire 2021. L'Assemblée Générale de 
l'association suivra. Tous les parents d'élèves des 2 écoles Bonnières et Brosses sont invités. 
Bonne rentrée à tous !

FCPE Primaire Communay

Le judo reprend dès le 1er septembre, à partir 
de 3 ans ! Dès fin mars, des séances de judo 
sans contact ont été mises en place pour tous 
les adhérents. A partir du 19 mai nous avons 
pu enfin nous retrouver sur notre tatami! 
Pour remercier les judokas de leur patience, 
le club a offert à tous un survêtement avec 
le nouveau logo du club. Nous avons hâte de 
retrouver les adhérents et les nouveaux prati-
quants (à partir de 3 ans)  avec comme maître 
mot cette saison, normalité ! 
Reprise mercredi 1er septembre 2021. Pour 
plus d'informations :  judo-communay.ffjudo.
com. Présent au forum des associations le 4 
septembre.

Judo Club de Communay

Les Jardins de Lucie
Portes Grandes Ouvertes pour les 20 ans des Jardins de Lucie Samedi 18 septembre 
de 10h à minuit. Ouvert à tous !
Au programme : animations pour petits et grands / marché de producteurs bio locaux 
(10h-17h) / Visite des Jardins / Théâtre par Le Saut de La Baleine (matin et AM)) / 
Lectures par La Troupe à Trac / Concerts (Harmonie de l’Ozon en fin de matinée, La 
Fanfare des Pavés l’après-midi, Saf Kani le soir / Expo rétrospective / Inauguration 
d’une œuvre d’art de Marc Averly / Repas bio le midi / Buvette et petite restauration 
bio toute la journée et soirée
Programme détaillé : Chemin du Tram 69360 COMMUNAY // Site web / Facebook / 
Instagram : Les Jardins de Lucie

L'INFO DES ASSOCIATIONS

L'Étincelle de Communay
L’Etincelle de Communay vous propose une nouvelle saison, qui espérons-le ne sera pas tronquée.
En pièces jointes au bulletin vous trouverez notre plaquette bimestrielle ainsi que le calendrier des évènements de la saison 2021/2022. 
A ne pas rater notre spectacle de la rentrée : Frida Kahlo, l’esquisse de la vie d’une artiste engagée. Accompagnée d’un guitariste et d’un 
montage vidéo tiré de ses œuvres, cette pièce vous laissera dans la tête un petit air d’Amérique latine.
Toutes les infos sur :  www.letincelledecommunay.fr

Ouvert à toutes et à tous pourvus d'une moto supérieure à 125 cm3 aimant rouler par nos belles routes. Sortie d'une journée ou un WE 
voire plus (en mai, 1 ou 2 semaines par exemple ou GP moto de Barcelone, 5jours). Réunion dernier vendredi du mois à 20h30 à la Bascule. 
Cotisation annuelle de 20€ 

Moto club Les Meules Noires

Les Parents d’élèves FCPE du collège vous représentent : à ce titre, nous participons aux conseils d’administration et de classe, aux com-
missions (…) 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 au collège le jeudi 9 septembre - 20h. N’hésitez pas à nous contacter : conseil.berlioz-communay@fcpe69.fr

FCPE Collège H. Berlioz

L'INFO DES ASSOCIATIONS

Rentrée COULEURS d’AILLEURS. En cette nouvelle 
année 2021- 2022, quatre cours sont proposés : 
aquarelle avec Anne Baudrand, dessin avec Olivier 
Brunot, peinture à l’huile avec Colette Plasson , 
technique mixte avec Bogousia .
Des ateliers libres et stages sont échelonnés sur 
l’année.Le site couleursdailleurs.e-monsite.com 
permet de découvrir l’exposition virtuelle des 
peintres en cette année 2021 si particulière.
Forum des associations : 4 septembre de 9h30 à 
12h30 . Contact : 06 83 14 03 23 

Couleurs d'ailleurs 

Le yoga amène des améliorations autant psychiques que physiques et conduit à un changement dans notre 
relation à nous-même, aux autres et à tout l’environnement.Nous proposons un enseignement qui repose 
sur l’accueil de la personne, l’adaptation au pratiquant, l’écoute, l’attention à son ressenti, à ses sensations 
corporelles, l’équilibre entre effort et lâcher prise. Voici une citation qui illustre bien la vision du yoga que nous 
souhaitons partager : "Au cœur du yoga, il est question de Vie, de lucidité, de liberté, de présence à la vie en 
nous et à la vie du monde." (Peter Hersnack) Contact : lecorpsdubienetre@gmail.com

Le Corps du Bien-être

Zoom sur le Karaté Seniors : les arts martiaux au service de la santé

C’est une activité physique adaptée et sécurisée qui permet de réaliser 
un ensemble de mouvements riches et variés pour le corps et l’esprit. 
Basée sur l’expérience  et compétences dans une démarche santé bien 
être, sécurisante, progressive et adaptée aux profils des apprenants 
sans que cela engendre des traumatismes ostéo-articulaires.

Quelques bienfaits:
• Renforce la perception de soi et de ses sensations de bien être 

physique.
• Développe la coordination de la motricité et des réflexes pour
• Renforcer le maintien, l’équilibre  et  la réactivité face aux 

événements externes.
• Développe le renforcement ligamentaire, articulaire, musculaire.
• Développe la capacité de mémorisation grâce aux enchaînements 

de techniques codifiées à variantes multiples.

Qui est l'intervenant ?
Jacques TISSOT : Ceinture noire  karaté Shotokan
Diplôme fédéral - Diplômé CQP moniteur d’arts martiaux – Diplôme et label fédéral  karaté 
santé
Carte professionnelle éducateur sportif.
Médaille de bronze 2018 - Médaille d’argent 2021.
Prestations:
Coach praticien des arts martiaux : Karaté Santé bien être  SENIORS - Développement per-
sonnel et Arts martiaux – Défense au féminin. 
30 années d’expériences auprès des entreprises en qualité de consultant, formateur sur 
mesure et coach.

Contact
Tél 06 07 68 38 28 
Mail:tissot.jacques.jtmkt@orange.fr

Pour en savoir plus : https://kcplsantebienetre.monsite-orange.fr/

Activité adaptée aux personnes de 55 à 75 ans 

Saison 2021/2022
Lundi 14 à 17h au Dojo la plaine
Mercredi 9 à 12 h Salle de La Grange 1er
Vendredi 13h30 à 16h 30 Dojo la plaine



4 septembre : forum des associations et des activités de 9h à 12h30 à La Plaine
4 septembre : cinéma en voiture à La Plaine. Accès dès 20h. Début du film 
Bohemian Rhapsody à 21h30. Tarif : 10€ par véhicule. Tickets à acheter sur place. 
5 septembre : pèlerinage à la chapelle Notre-Dame-de Limon (paroisse)
11 septembre : Théâtre - Frida Kahlo (L'Etincelle) - à 20h30, Amphi des Brosses
11 et 12 septembre : Salon du Bien-être Bio et Beauté  - de 10h à 19h, Salle des 
fêtes. Entrée 3€, gratuit moins de 12 ans  - Plus d'info sur www.salon3b.com
14 septembre : conseil municipal - à 19h, salle des fêtes de la Plaine
16 septembre : réunion d’information sur les antennes relais (mairie/ANFR)  - 
à 19h, salle des fêtes.
17 septembre  : cinéma (L'Etincelle) à 20h30, Amphi des Brosses
18 septembre : 20 ans des jardins de Lucie - de 10h à minuit
18 et 19 septembre : journées du patrimoine (mairie)
19 septembre : festival de la bande dessinée de Ternay - de 9h30 à 18h, salle 
Omnisports
25 septembre : vide-grenier du CCAS  - de 7h à 17h, site de la Plaine 
Les exposants doivent s'inscrire au préalable à l'accueil de la mairie.
29 septembre : spectacle "Tombé sur un livre", fable clownesque - à 18h, 
médiathèque
du 1er au 11 octobre : fête de la science (mairie)
2 octobre : cirque contemporain avec Greg et Natacha (L'Etincelle) - à 20h30, 
Amphi des Brosses

3 octobre : matinée pédestre organisée par les 
sapeurs-pompiers de Communay - départ de la caserne échelonné de 8h à 10h
6 octobre : "Bébé Lecteur" pour les enfants de 0 à 3 ans  - à 9h30 et 11h, à la médiathèque
10 octobre : Fête de l'automne (L'Etincelle) de 10h  à 18h, place du village
10 octobre : randonnée annuelle de la CCPO. Rendez-vous à Simandres pour profiter de deux parcours 
de randonnée adaptés aux familles comme aux confirmés. 2 circuits balisés au choix : 6 et 12km, un quizz 
matérialisé sur les parcours par des balises à poinçons. Départs échelonnés : de 8h à 9h pour le 12km, de 8h 
à 10h pour le parcours de 6km.
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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 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
Résidence du Bourg  - Tél : 04 72 24 67 56
mediatheque@communay.fr

 SITOM Sud-Rhône : 04 72 31 90 88  - du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

En raison du contexte sanitaire, certains événements ont dû être reportés ou annulés.
Une communication est faite en temps réel par affichage, sur les panneaux lumineux, le site internet et la page Facebook de la 
commune, au gré de l’évolution des préconisations gouvernementales.

12 octobre : conseil municipal - à 19h, salle des fêtes de la Plaine
13 octobre : heure du conte - Tout public - à 17h, médiathèque

15 octobre : cinéma (L'Etincelle) à 20h30, Amphi des Brosses
16 octobre : accueil des nouveaux arrivants à 10h30 - site de la Plaine
16 octobre : journée de l'architecture


