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Chères Communaysardes, chers Communaysards
Comme chaque année, durant la période estivale, l’activité
des services communaux continue. Le centre de loisirs
a accueilli encore plus d’enfants en juillet et en août, le
grand ménage des principaux bâtiments a été réalisé
par l’ensemble du personnel, la médiathèque et l’accueil
municipal ont été à votre disposition, l’entretien et la
maintenance des écoles ainsi que la réalisation du parc
des enfants ont été réalisés par le service technique. Nos
anciens ont été suivis durant la période de canicule par
les membres du CCAS (centre communal d’action sociale
communal), et une après midi conviviale a été organisée pour ceux qui ne peuvent
partir. Les travaux de l’école élémentaire des Brosses ont débuté.
Nous l’avions évoqué dans le précédent bulletin, l’enquête publique concernant
l’extension de la ZA de Charvas II, a débuté le 16 septembre. Elle doit conduire à la
déclaration d’utilité publique par le préfet du projet d’agrandissement de la zone de
Charvas porté par la CCPO et mettre en conformité le PLU communal. Vous retrouverez
toutes les informations sur le site de la mairie www.communay.fr.
Vous êtes très nombreux à nous questionner sur l’arrivée de la fibre optique chez
vous. Comme j’avais pu vous l’annoncer au cours des réunions de quartier de juin, les
travaux ont commencé. Les armoires de répartition sont en cours d’installation, il y en
a 6 pour desservir l’intégralité de notre commune, hameaux compris. Viendra ensuite
la desserte des rues. Orange s’est engagée auprès de l’Etat à assurer une grande partie
de la desserte avant fin 2020 et de desservir la totalité avant fin 2022. C’est Orange
qui assure la totalité du financement de cette desserte. Ensuite, lorsque votre quartier
sera équipé, vous pourrez faire appel à votre fournisseur d’accès internet pour vous
raccorder à l’intérieur de votre logement. Les premiers pourront ainsi être raccordés
au cours de l’année 2020.
Enfin, nous devons nous mobiliser pour que notre environnement soit pris en compte
au même titre que le centre de Lyon. Après un été difficile du fait de la circulation
réduite sur le pont de Givors, je vous invite à participer à la réunion organisée par le Fer
Autrement le jeudi 26 septembre à l’amphithéatre des Brosses et à la manifestation qui
rassemblera l’Est et l’Ouest de la métropole le 12 octobre à Lyon.
Vous l’avez sans doute remarqué, la construction de la salle des fêtes touche à sa
fin. L’inauguration a été fixée au jeudi 10 octobre à 19h. Une visite du bâtiment aura
lieu ce jour-là pour l’ensemble de la population. Vous êtes cordialement invités à cet
événement.

››

61

zoom sur

››

Service
technique

Accueil des
nouveaux arrivants

Colis de Noël
ou repas

Lutte contre
les moustiques

Election de
Miss Pays du Lyonnais

Mairie de Communay

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

www.communay.fr

FLASH INFOS
INAUGURATION ET
VISITE DE LA SALLE
DES FÊTES

INFOS MUNICIPALES
Accueil des nouveaux arrivants
Les personnes ayant elu domicile sur
communay depuis le 1er septembre 2018
sont cordialement invitées le samedi 12
octobre a 10h a l’amphi des Brosses - Route

de Ternay, près de l’école élémentaire.
N’hesitez pas a venir passer un moment de
convivialité qui vous permettra de mieux
connaître la vie de votre village.

Colis de Noël ou repas
Attention : pour etre prises en compte vos
réponses devront parvenir en mairie au plus
tard le 10 octobre.

La municipalité convie l’ensemble des
Communaysards et Communaysardes
le jeudi 10 octobre à 19H00 sur le site
de la Plaine, pour cet évènemment qui
sera suivi du verre de l’amitié.

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.

ENGLISH WEEK

DISTRIBUTIONS DES COLIS PRÉVUES EN MAIRIE LES 19 ET 20 DECEMBRE MATINS
REPAS PRÉVU LE DIMANCHE 9 FÉVRIER À 12H À LA SALLE DES FÊTES DE LA PLAINE

Eliane FERRER
Adjointe au CCAS

Lutte contre les moustiques
Les bibliothèques du Pays de l’Ozon
passent à l’heure anglaise et vous
proposent une semaine d’animations
pour petits et grands “So British” !
Story time, Baby english, Tea time, Play
time, Book club, Breakfast, découvrez
le programme et les sélections de vos
bibliothécaires sur ce thème.
Save the date ! Du mardi 15 au samedi
19 octobre 2019.
Renseignements auprès de votre
Médiathèque.
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ENQUÊTE PUBLIQUE

EXTENSION ZONE ACTIVITÉ
DE CHARVAS II

Le commissaire enquêteur se tiendra
à disposition du public, en Mairie, afin
de recevoir ses observations le :
- Mercredi 18/09 de 9h à 12h
- Mardi 24/09 de 14h à 17h
- Samedi 5/10 de 10h à 12h
- Jeudi 10/10 de 9h à 12h
- Vendredi 18/10 de 14h30 à 17h30
Toutes les informations complémentaires sur le site de la Mairie :
www.communay.fr

Cet été, qui n’a pas été agressé la journée
par de nombreux moustiques ? Toute
la région lyonnaise a été envahie par de
nouvelles espèces de moustiques qui nous
piquent la journée. Parmi ceux-ci il y a le
fameux moustique tigre mais aussi d’autres
espèces.
Quels sont les possibilités de lutter contre
cette prolifération et quels sont les risques
liés à ces piqures ?
D’après les informations recueillies auprès
de l’ARS, agence régionale de la santé, et
du département du Rhône à qui l’Etat a
confié la lutte contre ces moustiques, seul
le moustique tigre peut véhiculer d’une
personne à l’autre des virus comme le
chikungunya ou la dengue. Le moustique
tigre vit dans un rayon de 50 à 100m de
l’endroit où il est né. Il faut donc une
personne infectée par un tel virus à moins
de cette distance pour que le risque de
transmission soit avéré.
C’est pour cela que les autorités sanitaires
ne prescrivent une destruction totale des
moustiques tigres mais aussi de tous les
autres insectes, exclusivement lorsqu’un cas
d’une maladie est déclaré. Cela a été le cas

à Sérézin du Rhône l’année passée. Hormis
ces évènements rares, il n’y aura pas de
destruction totale des moustiques par ce
procédé.
Il nous revient donc collectivement de
trouver des parades pour limiter leur
prolifération. Pour ce faire, le département
du Rhône a édité quelques brochures qui
sont disponibles sur le site internet ou en
mairie. Voici quelques-unes de ces mesures :
- Le moustique tigre ne se déplace que dans
un rayon de 25 à 50 mètres autour de son
lieu de naissance. Celui qui vous pique est
né chez vous ou à proximité immédiate !
- la meilleure arme contre leur prolifération
est la destruction des lieux de ponte.
- Chacun se doit de prendre en charge
autour de son domicile la destruction des
«nids à moustiques».
- Les larves de moustiques se développent
dans un milieu humide et sont très
résistantes, pour ce faire, videz très
régulièrement tous les réceptacles d’eau
de pluie et enlevez les objets abandonnés
qui pourraient servir de récipients :
jouets qui traînent dans le jardin ou sur la
terrasse, coupelles sous les pots de fleurs…

Contre les piqûres, les mesures de protection personnelle sont simples :
è Privilégier les vêtements amples et couvrants
è Utiliser des produits répulsifs (avec précaution pour les enfants et les femmes
enceintes)
è Utiliser des moustiquaires

ZOOM SUR

›› Le Service technique

L’activité du service technique de la commune continue durant tout l’été.
Les 6 personnes du service renforcées par des jeunes en job d’été accomplissent de
nombreux travaux d’entretien dans les écoles, impossibles à réaliser durant l’année
scolaire.
C’est ainsi que de nombreux éclairages
ont été changés, des portes manteaux
ont été installés à l’école des Bonnières,
des meubles ont été montés, des
vidéoprojecteurs ont été installés. Des
abris à vélo ont été installés dans la cour de
l’école maternelle suite à la demande des
enseignants et des parents.

Ils ont installé les bancs du nouveau
parc de la Source, créé l’allée, mis en
place les poubelles, ils poursuivront cet
aménagement avec la réinstallation des
anciens jeux dans les prochaines semaines.

Pour limiter la gène occasionnée par les
travaux de construction de l’école primaire
des Bonnières, ils ont sécurisé les passages
des piétons autour du pôle petite enfance,
déplacé un portillon.

Tous les matins entre 6h et 8h, ils ont assuré
l’arrosage des fleurs et arbustes des massifs
de la commune particulièrement utile en
période de canicule.

Cette année, ils ont repeint la porte de
l’église et les bancs du plateau de l’église.

Ils ont supervisé également les travaux
réalisés par des entreprises pour le compte
de la commune et piloté la restructuration de la maison des associations
(agrandissement de la grande salle, cloison
de séparation du premier étage, création
d’un plafond sur le bureau du premier
étage, création d’un local technique sous
l’escalier et remplacement de la chaudière).
Christian GAMET
Adjoint en charge de la Voirie

Election de Miss Pays du Lyonnais
La prochaine élection de Miss Pays du Lyonnais va se dérouler le 26 octobre à Saint
Symphorien d’Ozon. Clarisse Battaglia, Communaysarde, fera partie des candidates.
en Economie Sociale et Familiale. Je suis
bénévole à la Croix-Rouge. J’ai découvert
cette association lors de mes études,
en faisant des immersions au sein de
l’association. Je souhaitais m’engager une
fois majeure. Aujourd’hui, c’est chose
faite car je participe à des maraudes
régulièrement.

Du haut de son mètre soixante-treize, et
de ses 19 ans, elle défendra les couleurs du
Pays du Lyonnais. Nous l’avons rencontrée
et lui avons posé quelques questions :
Quel est votre parcours ?
J’ai obtenu un Bac Services de Proximité
et Vie Locale. Je suis actuellement en
2ème année de BTS Economie Sociale et
Familiale. Je souhaite devenir Conseillère

Pour quelles raisons souhaitez-vous
participer à l’élection ?
« C’est un rêve de petite fille ». Je souhaite
montrer qu’une femme peut s’affirmer
en talons aiguilles mais également en
baskets. Le monde des Miss est un
univers enrichissant. Je voulais vivre cette
expérience, tout en sortant de ma zone de
confort. C’est une très belle aventure, je ne
regrette pas d’avoir franchi le pas.
Si vous remportez ce premier titre, qu’estce que cela représentera pour vous ?
Ce serait une grande fierté pour mes
parents et mes ami(e)s. Mais aussi une
première étape pour éventuellement

participer à l’élection de Miss Rhône. Cela
serait une grande fierté de représenter les
femmes du Pays du Lyonnais.
Si les Communaysards souhaitent vous
suivre et vous aider dans votre aventure
que doivent-ils faire ?
Ils peuvent suivre l’actualité des Miss sur le
site de Miss Pays du Lyonnais et voter pour
leur favorite à partir du mois d’Octobre. Mais
surtout je les invite à venir m’encourager le
26 Octobre à Saint Symphorien d’Ozon
lors de l’élection.
Je vous remercie de m’avoir écoutée.
Clarisse, nous vous remercions d’avoir
répondu à nos questions. Nous vous
souhaitons une belle continuation et
beaucoup de succès dans le monde des
Miss.

Sylvie ALBANI
Adjoint en charge de la Communication

MOT DE L'OPPOSITION
Texte non transmis.

LAURENT VERDONE, MARTINE JAMES, GILLES GARNAUDIER, MARIE CHRISTINE FANET, BERTRAND MERLET, CHRISTINE DIARD

LES ASSOCIATIONS
Don du sang :
Jeudi 3 octobre
Les résultats de la collecte du 6
juin encouragent toujours : 95
donneurs se sont présentés. Nous
remercions les donneurs pour leur
patience et leur solidarité.

tous les dispositifs existants pour recruter.
Nous réduisons les interventions d’heures
de ménage pour assurer les besoins d’aide
à la personne, aide à la toilette, au coucher,
au repas. Pourtant comme l’exprime
Catherine, auxiliaire de vie sociale : « Je peux
dire que c’est un beau métier, je m’y sens
bien, les personnes sont reconnaissantes.»

Concert musique classique :
Les GRAVES

Dimanche 29 septembre à 18h - Eglise de
Communay.
Florence Auclin et François Montmayeur
forment un duo atypique : ils mélangent et
adaptent les sonorités de leurs violoncelle et
contrebasse pour vous offrir un répertoire
original et brillant.

Sapeurs-pompiers

La prochaine date à retenir : le Jeudi 3
Octobre 2019 de 15 h 30 à 19 h 15, salle
municipale de l’îlot de la Forge, 3 rue
Georges Brassens. Nouveaux donneurs :
apportez svp votre carte d’identité.
Comme d’habitude, un accueil chaleureux
et une collation délicieuse concoctée par
Daniel TENET attendent les donneurs. Un
fond musical accompagne le don. Nous
apportons des revues et des magazines pour
rendre l’attente plus agréable. L’amicale
assure la garde des enfants durant le don
des parents. Grâce à Josiane les enfants ont
envie d’y retourner.
Ce sera notre dernière collecte dans la
salle de l’îlot de la Forge. Nous attendons
avec impatience la fin des travaux dans la
nouvelle salle des fêtes qui sera beaucoup
plus adaptée.
http://dondusangcommunay.fr

AISPA : Besoin
urgent de personnel

L’Amicale des Sapeurs Pompiers de
Communay / Ternay / Simandres
vous invite à la 23ème édition de
sa matinée pédestre, dimanche 6
octobre 2019.

Aïkido Club de l’Ozon
Vous êtes attendus nombreux ce jour-là, en
famille et avec vos amis.
Vous aurez le choix entre deux parcours (2
et 5 heures de marche), sur les communes
environnantes.
Divers ravitaillements vous seront proposés
en cours de route et à l’arrivée, vous pourrez
bien sûr déguster la traditionnelle saucisse
au vin à l’arrivée.
Inscription et départ de la caserne route
de Marennes à Communay le matin-même
de la marche, de 8h à 10h. Les Sapeurs
Pompiers promettent que « la joie et la
bonne humeur seront au rendez-vous.

Art martial non violent, l’aïkido permet de
retrouver de l’énergie et de la canaliser.

L’Etincelle

Cours de Taïso (gymnastique japonaise) :
- jeudi de 9h15 à 10h15 (Salle polyvalente
de la plaine/Route de Marennes).

La journée du patrimoine

L’Association intercommunal aux services
des personnes âgées est confrontée au
manque de personnel. « Nous avons testé

Samedi 21 septembre - départ 14h de la
place du village.
L’atelier Sur le Chemin du Temps propose
de découvrir le dynamisme et la créativité
des associations ayant animé Communay.
(Parcours de 2h).

Cours d’aïkido (Gymnase des Brosses) :
- Jeudi de 18h15 à 19h15 (enfants)
- Jeudi de 19h30 à 21h00 (ados et adultes)

Renseignement :
06 74 45 90 05 / 06 51 85 58 7
aikido.club.ozon@gmail.com
http://www.institut-aikido.org/les-clubs/
communay/
http:/www.facebook.com/aikido.club.
ozon/

Les Jardins de Lucie

Chorale Mine de Rien Alliance Boxing

Les Jardins de Lucie vous accueillent
pour vous faire (re)découvrir leur
exploitation maraichère biologique
d’insertion socio-professionnelle.

Lundi 9 septembre, à 20h30, à l’amphi des
Brosses, la chorale Mine de Rien, toujours
sous la direction de Frédérique Lassonnerie,
commencera sa nouvelle saison.

Au programme : marché de producteurs et
artisans, visites guidées du Jardin, repas bio
le midi (sur réservation), concert, buvette,
flânerie.
Et cette année, apprenez-en plus sur les
pratiques des Jardins de Lucie en termes de
culture biologique, grâce à des expositions,
animations et parcours sur l’exploitation.
JOURNÉE PORTES OUVERTES
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 10H-17H
Le 23 juillet, dans le cadre d’une journée
de visite agricole organisée par le conseil
départemental du Rhône, nous avons eu
la visite de M. Mailhos, Préfet de Région,
M. Guilloteau Président du Conseil
Départemental, M. Bazin Président de la
Chambre d’agriculture du Rhône, M. Brun
Président de la CCPO, M. Choné Maire de
Communay ainsi que de nombreux élus
régionaux, départementaux et locaux soit
au total une trentaine de personnes.

Elle invite tous ceux qui aiment chanter,
en particulier : ténors et basses, à venir
rejoindre ses choristes (ambiance chaude
et conviviale).
Son premier concert aura lieu le 19
octobre dans la nouvelle salle des fêtes de
Communay.
Pour tout renseignement :
Forum des Associations 7 septembre
à Communay
choraleminederien@gmail.com

Degom’Crab
Mdprod-Artistique en partenariat avec
l’association DEGOM’CRAB organise le
samedi 5 Octobre 2019 à la salle les
Brosses, une soirée dansante et karaoké
au profit de la recherche contre le cancer.
Venez nombreux!

Nouveau club de full contact dans la région,
association sérieuse mais toujours dans la
bonne humeur : « amateurs, confirmés,
jeunes ou plus âgés tout le monde
est le bienvenue, mais les places sont
limitées pour le bon fonctionnement des
entraînements ».
Contact :
Guillaume HILAIRE (Président)
06 62 05 99 74 ou 06 10 75 56 20

La Gym Vitality de
Communay

C’est 33 cours par semaine ouverts et
accessibles à tous: adultes, séniors et
enfants animés par 12 Coachs diplômés.
AQUAGYM : tous les mercredis matin
10h00 a 11h00, piscine de Villette de
Vienne.
Les visiteurs ont pu découvrir nos multiples
activités que sont le maraichage, la
transformation, le jardin pédagogique,
notre activité associative le tout s’inscrivant
dans notre raison d’être qui est l’insertion
des personnes.

MARCHE NORDIQUE : 2 cours par semaine,
le mardi 14h00/15h30, le vendredi
9h30/11h00.
FITNESS KIDS : 6/13 ans, mercredis aprèsmidi 15h30 à 17h00 : Pilate, Boxe, JustDance, step, zumba, relaxation.

ce sont environ 600 adhérents et 46
salariés permanents et en insertion.
Pour plus d’infos :
04 72 24 68 30
adherents@jardinsdelucie.net
Facebook : Les Jardins de Lucie

Toutes les informations sur le site
www.mdprod-artistique
ou au 06 29 88 70 98

STAGE FITNESS kids : 28/10 au 31/10 : 6/14
ans : Pilate, just-dance, boxe, step, zumba.
1/2 journée 13€ / 4 jours 45€.
Pour plus d’ informations consultez notre
site Gym Vitality Communay

Le Club du Bel Âge

AGENDA
SEPTEMBRE

Le Club du Bel Âge organise :
- Mardi 15 octobre, dans le cadre de
la « semaine bleue », son loto annuel
ouvert à tous.
Le meilleur accueil vous sera réservé
dans une ambiance conviviale à partir
de 14 h à l’îlot de la Forge, rue Georges
Brassens à Communay.
Nombreux lots dont 3 repas pour 2
personnes
- Jeudi 24 octobre un repas choucroute
ouvert à tous à l’îlot de la Forge.
Prix adhérent : 17 € - non adhérent 22 €.
Inscription le mardi ou le jeudi aprèsmidi à l’Ilot de la Forge
ou par Tél : 04 72 24 69 76

Couleurs d’Ailleurs

Pour la 16° édition l’association Couleurs
d’Ailleurs fait sa rentrée, toujours avec les
cinq cours de peinture.
- Peinture à l’huile
- 2 cours : acrylique, techniques mixtes,
monotypes
- aquarelle
- dessin
Une nouveauté cette année :
Un cours de sculpture une fois par mois
Tous ces cours sont animés par Colette
Plasson, Jean Jacques Wambst, Anne
Baudrand, Olivier Brunot.
Forum des associations le 7 septembre
de 9hà 13h.
Contact : asscouleurs@yahoo.fr

18
19
20
21
22
26
27
29

Réunion tri des déchets - Sitom et Mairie
Réunion des Associations - Mairie
Cinéma - Etincelle
Journée du patrimoine - Etincelle
Portes ouvertes - Les Jardins de Lucie
Réunion - Fer Autrement
AG - Gymnastique Vitality
Concert musique classique - Etincelle

OCTOBRE
3
4
5

Collecte - Amicale des donneurs de sang
AG - Etincelle
Concert Jazz - Etincelle
PARENTS D’ELEVES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC
Soirée dansante et karaoké 5
MD Production Artistique
Randonnée
Amicale Sapeurs-pompiers
Notre association rassemble des parents d’élèves
motivés et-dynamiques.
6
Notre rôle a Représenter les parents d’élèves
être leur
porte
paroleduauprès
des différe
Zen
- Le Corps
Bien-être
6 etMatinée
Notre but a Améliorer les conditions de vie8 et de
travailmunicipal
de nos enfants
Conseil
- Mairie
10 Inauguration Salle des Fêtes - Mairie
Notre bilan 2018/2019
11 AG - FNACA
Grâce à nos différentes actions, nous avons11
fait dons
de 2450
aux écoles
Cinéma
débat €- Ozon
l'orangeet collège de C
Nos dons permettent de financer les projets 12
éducatifs
et pédagogiques
des- Mairie
élèves.
Accueil
nouveaux arrivants
13 Fête de l'automne - Etincelle
N’hésitez pas à nous rejoindre pour la nouvelle
qui Age
débute !
Loto -scolaire
Club du Bel
15 année
PARENTS D’ELEVES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC
Semaine anglaise du 15 au 19/10 David DE BARROS Président 06 29 75 32 45
15
Médiathèque
18 Cinéma - Etincelle
Notre association rassemble des parents d’élèves
motivés
et dynamiques.
- Chorale
Mine de Rien
19 Concert
Notre rôle a Représenter les parents d’élèves
et
être
leur
parole
auprès
des différ
à la chasse
- Société
de chasse
20 Un dimancheporte
Notre but a Améliorer les conditions de vie et de
travail
de
nos
enfants
20 Bourse antiquité militaire - L’Histoire
21 Stage jusqu’au 31 octobre - BCCT
Notre bilan 2018/2019
24 Infos mutuelles - CCAS
Grâce à nos différentes actions, nous avons fait dons de 2450 € aux écoles et collège de
Repas choucroute - Club du Bel Age
Nos dons
permettent
de financer
les projets24
éducatifs et pédagogiques des élèves.
Notre
association
rassemble
des parents
27 Repas des adhérents - Cyclo Club de Communay
d’élèves motivés et dynamiques.
Stage scolaire
fitness jusqu’au
01/10!
28 année
N’hésitez pas à nous rejoindre pour la nouvelle
qui débute
Heure du conte - Médiathèque
30
Notre rôle è Représenter les parents
31 Halloween - Etincelle
David DE et
BARROS
Président
06 29
75 32 auprès
45
d’élèves
être leur
porte
parole
NOVEMBRE
des différentes institutions
Conseil Municipal - Mairie
5
Notre but è Améliorer les conditions de
AG - Commun’elles
8
vie et de travail de nos enfants
Vaccination antigrippale - CCAS
9
11 Commémoration - FNACA & Mairie
14 Démonstration de tablette - CCAS
Notre bilan 2018/2019
15 Cinéma - Etincelle
Grâce à nos différentes actions, nous
16 Stage - Ainsi Danse Communay
avons fait dons de 2450 € aux écoles et
16 Loto - RCPO
collège de Communay.
17 Matinée Zen - Le Corps du Bien-être
17 Dimanche en jeux - Mairie Pôle Culture
Nos dons permettent de financer les
17 Matinée choucroute - BCCT
projets éducatifs et pédagogiques des
23 Salon VDI - Mairie
élèves.
23 Spectacle théâtre - Etincelle
N’hésitez pas à nous rejoindre pour la
23 Matinée Beaujolais - Atout Communay
nouvelle année scolaire qui débute !
24 Matinée boudin - FNACA
24 Exposition modelisme ferroviaire - AMFL & Mairie
David DE BARROS
28 Repas de fin d’année - Club du Bel Age
Président
29 Marché de Noël - Mairie
06 29 75 32 45

INFO AGENDA

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