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J’ai été ravis de vous rencontrer aussi nombreux lors de 
la cérémonie des vœux à la population. Cette affluence 
inédite est pour moi le signe de la vitalité et du dynamisme 
de Communay. Je vous en remercie, c’était un moment 
important pour mon équipe et moi-même. En effet 2019 
est la dernière année du mandat que vous nous avez 
confié. C’est pourquoi, à l’occasion de cette cérémonie, 
j’ai souhaité faire un tour d’horizon des actions que nous 
avons menées depuis 2014. 
Ces avancées significatives pour le Village, nous vous 
les devons aussi, car nul projet ne peut aboutir sans 
concertation et ni adhésion du plus grand nombre, 

l’actualité nationale nous le rappelle en ce moment même. 

Être garant de la démocratie, c’est aussi être garant de la vérité. Puisque mon équipe 
est attaquée sur son implication avérée dans des projets réalisés durant ce mandat, je 
me dois de réagir. Pour la RD307b, dès 2014, nous avons engagé les démarches pour 
faciliter l’achat des terrains par le département, mobilisé les partenaires institutionnels 
pour accélérer les procédures, participé aux études et aux sondages de terrain pour les 
fouilles archéologiques. Cette voie nouvelle a pu être inaugurée, tout juste achevée, le 
29 juin 2016, soit 2 ans et trois mois après notre élection. Les deux extensions de 10 
ha chacune de la zone de Charvas ont été décidées dans le PLU de 2005 et ouvertes à 
l'urbanisation en 2015 et 2017. L’approche des échéances électorales ne doit pas être 
l’occasion de désinformer, voire de mentir aux Communaysards.

Il nous reste encore de nombreux chantiers et projets pour 2019. Nous nous y 
attelons. Dans ce bulletin vous découvrirez, ou redécouvrirez pour les riverains qui le 
connaissent déjà, le nouveau quartier des allées de Monsieur Pierre. Grâce à un travail 
de concertation entre les différents acteurs, le Village s’est doté d’habitats qui, outre 
faire baisser notre amende sur le déficit en logements sociaux, ont pu bénéficier en 
priorité aux Communaysards. Ils sont destinés à nos jeunes dont les revenus modestes 
les auraient contraints à quitter Communay et à des personnes plus âgées qui, grâce 
au béguinage, vont pouvoir se maintenir à domicile le plus longtemps possible. Pour 
compléter ce nouveau quartier, nous avons créé des voies traversantes et un silo à verre 
enterré a été installé. Tous les riverains, nouveaux comme anciens, peuvent l'utiliser.
Nous organisons aussi quelques visites du chantier de la salle des fêtes, n'hésitez pas 
à vous y inscrire.
De nombreux événements sont programmés en mars, ne manquez pas de vous y 
inscrire dès à présent, les demandes sont fortes et les places parfois limitées.
Au plaisir de vous y croiser prochainement.

Bonne lecture

Chères Communaysardes, chers Communaysards
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Sylvie ALBANI, 
Adjointe en charge de la Communication

Qu'est-ce qu'une Charte ?
Une charte graphique est l'ensemble des éléments qui compose 
l'identité visuelle d'une entité : un logo, des typographies, des 
couleurs, des pictogrammes. La charte fixe également l'ensemble 
des règles d'insertion de ces éléments, qui doivent fonctionner en 
couleur mais également en niveau de gris.

A quoi cela sert-il ?
Cela permet de regrouper des valeurs, un univers. Une charte 
met de la cohérence en harmonisant tous les supports visuels tels 
que courriers, e-mail, site internet, affiches... Cette identification 
permettra de mieux maîtriser l'image de la Commune et donc de 
communiquer plus efficacement et plus rapidement.

Le constat à Communay
Une uniformisation des communications (affiches, flyers...) a été 
entreprise depuis 2016. En 2017, un panel de couleur a été défini 
au moment de la modification des bulletins municipaux, afin de 
fonctionner avec les couleurs du blason. Néanmoins, pour de 
nombreux documents comme les enveloppes, les papiers à en-
tête, les signatures de mails, la mention du nom de la Commune 
n'était pas formalisée, ce qui a fini par former une communication 
institutionnelle un peu disparate. 

Les axes de Travail
Le maintien du blason a imposé le choix de composer le logotype 
avec le nom de la Commune. Il doit se dégager de l'ensemble : 
l’esprit du village à la fois traditionnel (histoire ancrée romaine et 
médiévale), la ruralité, tout en connotant aussi le dynamisme et la 
modernité. 

Le choix final
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Pôle Petite Enfance 06 13 89 16 63 
ou petite-enfance@communay.fr

LA SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE

DU 18 AU 23 
MARS 2019

Rejoignez-nous ! 
Animations 
gratuites 

pour tous* ! 
Musique, danse, 
jeux, spectacles,

contes...

*Enfant de - 6 ans 
accompagné d’un adulte

La semaine petite enfance du 18 au 23 mars
Comme chaque année, le Pôle Petite Enfance relance sa semaine 
d’animations. Musiques, danses, dégustations, spectacles et 
contes s’enchaîneront du 18 au 23 mars 2019, pour le plus grand 
plaisir des petits et de leurs parents. Réservez dès à présent. 
Toutes les animations sont gratuites et ouvertes à tous (enfant 
de moins de 6 ans obligatoirement accompagné d'un adulte). Les 
inscriptions sont ouvertes jusqu'au 13 mars. 

PROGRAMME
Lundi 18 Mars :
 10h30 > Eveil musical avec les parents (45mn)
Mardi 19 Mars :
 9h et 10h > Baby Gym (séance de 1 heure)
 20h00 > Temps comptines et jeux de doigts pour adultes
Mercredi 20 Mars :
 De 9h à 11h30 > Jeux avec des matériaux recyclés
 A partir de 13h30 > Portrait de Familles (Photographie)
 16h > Temps contes à la médiathèque
Jeudi 21 Mars :
 9h et 10h > Comptines et Histoires en langue des Signes
Vendredi 22 Mars :
 Temps de midi > découverte des repas servis au multi-
accueil avec les parents utilisateurs du service.
Samedi 23 Mars :
 9h30 et 10h30 > « ET DANS CET ARBRE » 
 Spectacle de la Compagnie les papillons bleus
Téléchargez le bulletin d'inscription via le site internet de la mairie :  
www.communay.fr ou par le portail familles. 

RENSEIGNEMENTS 
PÔLE PETITE ENFANCE / 06 13 89 16 63

PETITE-ENFANCE@COMMUNAY.FR

INFOS MUNICIPALES

La Commune a eu plusieurs blasons successifs. Le dernier, officialisé en 2004 est le fruit du travail d'une Commission 
d'habitants de Communay et de la Commission nationale d'héraldique de France. Véritable emblème du village, il doit être 
maintenu. Mais pour la communication municipale, il est nécessaire de pouvoir ajouter le nom de la Commune. Quoi de 
mieux que de se poser la question de la création d'une charte graphique...

La mairie se dote d'une Charte visuelle

L’esprit vi l lage

La typo répond aux critères définis pour 
connoter l’esprit du village : 
 - Caractère historique, la forme 
des « m » « u » et « n » évoquant 
constructions romaines type aqueduc
- Modernité : pas de fioriture ou 
empâtement

Les couleurs restent celles en place 
depuis avril 2017. Le logo institutionnel 
est bleu avec une touche de vert. Mais 
cela pourra varier en fonction des 
supports de communication (affiches 
ou flyers).

Le Y permet de formaliser 
le vallonnement de la 
commune, et sa situation 
au sud du confluent 
Rhône-Saône

La "petite feuille" ajoute 
la touche de verdure pour 
rappeler que Communay 
est un village rural, qui 
souhaite rester proche de 
l'environnement



Cet ensemble immobilier comporte 93  
logements variés, destinés aux jeunes et 
moins jeunes, locataires et propriétaires. 36 
logements sur deux bâtiments et six maisons 
jumelées sont destinés au locatif aidé. 
16  maisons individuelles ont été prévues 
pour des acquéreurs primo accédants. 
L'originalité de ce quartier est la résidence 
seniors (béguinage), qui va permettre de 
créer des liens intergénérationnels. Ce sont 
27 maisonnettes avec jardin, et 8 logements 
collectifs locatifs autour d’une maison 
commune de 90 m² pour tisser le lien social 
entre résidents.
Nous avons souhaité que ce projet soit 

accessible au plus grand nombre, et en 
particulier aux jeunes et aux anciens 
pour qu’ils puissent rester au village. De 
plus, la municipalité dispose de dix-neuf 
droits réservataires pour des attributions 
à des Communaysards qui rempliraient 
les conditions requises. Nous voulons 
également que les riverains bénéficient  
aussi pleinement de ce nouveau quartier : un 
silo à verre enterré a été installé et plusieurs 
voiries traversantes ont pu être créées. 
Enfin, afin de gérer au mieux la vitesse des 
véhicules, les voies en ligne droite ont été 
proscrites.   

Patrice BERTRAND,
Adjoint en charge de l'Urbanisme 

La semaine petite enfance du 18 au 23 mars

INSCRIPTIONS 
SCOLAIRES
RENTRÉE 2019

LES ENFANTS CONCERNÉS :
3 SITUATIONS POSSIBLES

MODALITÉS :

> Inscription en Petite section de 
maternelle (PS) :  lors de la première 
inscription de l’enfant à l’école

> Inscription en classe préparatoire 
à l’école primaire (CP) :  lors du 
changement d’école

> Tous les enfants nouvellement arrivés 
dans la commune

Vous habitez Communay et possédez un 
portail familles actif :
Reportez-vous à la fiche de procédure 
accessible sur le portail familles.
Une attestation d’inscription scolaire 
vous sera envoyée par courrier à partir du 
1er mars. Vous pourrez ensuite prendre 
rendez-vous avec les directrices d’écoles.

Vous habitez Communay mais ne 
possédez pas encore de "portail familles" : 
Envoyez un mail à 
portailfamilles@communay.fr 
en indiquant l’identité des parents et de 
l’enfant, sa date de naissance, l’adresse du 
foyer et en précisant le motif « inscription 
scolaire ». Vous recevrez par la suite vos 
identifiants qui vous permettront de 
compléter le dossier en ligne (fiche famille, 
fiche enfants, documents à télécharger). 
Reportez-vous ensuite, comme dans 
le premier cas, à la fiche de procédure 
accessible sur le portail familles.

Vous n’habitez pas Communay 
Un formulaire de demande de dérogation 
est à retirer en mairie. La procédure 
informatique n’est pas possible dans ce 
cas. 

Un accès informatique en libre service est 
disponible en Mairie.
En cas de difficulté, contactez l’accueil de 
la mairie au 04 72 49 80 60

MOT DE L'OPPOSITION
Pour une démocratie vivante et respectueuse
Lors de ses vœux 2019, le maire se targue de beaucoup de succès. Mais quand il parle de déviation, inaugurée 3 mois après le début de son 
mandat ou des recettes fiscales liées à la zone de Charvas, il oublie bien vite qu’il n’est que l’héritier des précédentes municipalités dont il 
récolte aujourd’hui les fruits. La démocratie gagnerait à un peu plus de modestie. De notre côté, soyons citoyens, alimentons les débats qui 
s’organisent et espérons que la démocratie en sortira grandie et renforcée.
LAURENT VERDONE, MARTINE JAMES, GILLES GARNAUDIER, MARIE CHRISTINE FANET, BERTRAND MERLET, CHRISTINE DIARD

Les allées de Monsieur Pierre
Un nouveau lotissement est né à Communay. Les élus ont voulu travailler en 
étroite collaboration avec le promoteur et bailleur social que sont Arcade et la 
SFHE afin d'orienter les choix sur un programme en faveur des Communaysards, 
avec la meilleure intégration possible au tissu urbain environnant.

Le 25 janvier 2019, lors de l'inauguration des allées de Monsieur Pierre 
avec, de gauche à droite : Marie-Hélène BONZOM, Directeur général 
SFHE, Jean-Luc FUGIT, Député du Rhône, Jean-Philippe CHONÉ, Maire, 
Michel DULIMON, Directeur de la Promotion d'ARCADE, Denis LAFON, 
Directeur Général ARCANSUD, Jean-Philippe NAÇABAL, Directeur de 
Lyon ARCANSUD et Jacques DELATTRE, Architecte.

ACCÈS PERTURBÉS
Dans le cadre de la construction de la salle 
des Fêtes, et plus précisément pour la 
construction de la maison du gardien, l’accès 
au parking est fermé aux voitures et aux 
piétons depuis début février 2019.
le stationnement se fait sur le parking devant 
le terrain synthétique. L’accès au gymnase de 
la Plaine se fait le long du terrain en passant 
par l’entrée du city-stade. Un fléchage 
est mis en place pour faciliter ces accès. 
Consciente de la gêne occasionnée par les 
travaux, la municipalité vous remercie de 
votre compréhension. L'accès sera rendu le 
week-end à partir de début mars. 

Roland DEMARS, Adjoint en charge des Sports, 
de la Culture et de la vie associative

VISITE DU CHANTIER
Des visites du chantier sont proposées aux 
habitants par groupes de 10 personnes.
Si vous êtes intéressés, il vous suffit de vous 
inscrire en mairie sur l'un des créneaux 
suivants : 

Samedi 16 février à 10h
Samedi 23 février à 10h
Samedi 02 mars à 10h

Prévoyez de bonnes chaussures. Sur place, 
un casque vous sera prêté.

INSCRIPTIONS AU : 04 72 49 80 60
Patrice BERTRAND,

Adjoint en charge de l'Urbanisme 

les travaux de la salle des fêtes



Evénements

Flash info

FÉVRIER
9 Le Quintet Harmonic - Secours catholique

10 Saucisses vigneronnes - Fer Autrement

10 Matinée Zen - Le corps du Bien-être

13/15 Heure du Conte - Médiathèque

22 Cinéma - L’Étincelle

24 Bourse aux antiquités militaires

24 Matinée sabodet - Société de Chasse

MARS
5 Atelier mémoire - CCAS

6 Bébé lecteur - Médiathèque

6 Planétarium - Municipalité, JOA

8 Observation des étoiles - Municipalité, JOA

9 Brocante astronomie - JOA

9 Interclub - Judo Club Communay

9 Concert - Chorale Mine de Rien

12 Atelier mémoire - CCAS

15 Don du Sang - Amicale des Donneurs

16 Journée Village propre - CMJ

17 VTT de le Rosette - Cyclo Club

17 Dimanche en jeux - Mairie

18-23 Semaine petite enfance - PPE Mairie

19 Commémoration - FNACA

19 Atelier mémoire - CCAS

20/22 Heure du Conte - Médiathèque

23 Spectacle de Danse - L'Etincelle

23 Forum des métiers - FCPE Collège

26 Atelier mémoire - CCAS

28 AG - Fer Autrement

29 AG - Société de Chasse

29 Cinéma - L’Étincelle

30/31 Exposition - Couleurs d'ailleurs

AGENDA
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DU 6 AU 9 MARS >> DES ÉTOILES À COMMUNAY
Le Centre Léo Lagrange, en association avec le pôle Culture de la Mairie, vous propose 
d’explorer le cosmos, en marge de la 20ème Journée de l’Occasion en Astronomie 
prévue le samedi 9 mars de 8h à 19h au gymnase des Brosses. 
Visites guidées et animées !
LE PLANÉTARIUM
Mercredi 6 mars 
> à 17h00 (séance de 1 heure)
Lieu : Amphi des Brosses
Public : A partir de 4 ans
Animation gratuite, 
sur réservation.
Attention, places limitées

OBSERVATION DES ÉTOILES 
AU TÉLESCOPE
Vendredi 8 mars 
> de 20h30 à 23h00
Lieu : Parvis de l’église
Encadrement gratuit. Annulation 
en cas de temps couvert. Enfants 
accompagnés obligatoirement.

Renseignements et réservation planétarium (obligatoire) : 
Pôle culture / Mairie de Communay
culture@communay.fr / 04.72.49.80.60
Renseignements et Informations JOA : http://joa.space/

Les jeunes du CMJ vous invitent à les rejoindre. 
Des sacs-poubelles seront distribués à chaque 
bénévole avant de partir sillonner notre village 
pour ramasser les déchets abandonnés. Ils vous 
donnent rendez-vous à 8h30 sur la place de la mairie 
équipé de vos gants et gilets fluo. Les groupes et les 
itinéraires seront établis en fonction du nombre 
de participants. Les enfants accompagnés peuvent 
participer. L’opération se terminera vers 12h00 par 
un petit mâchon, en toute convivialité. Inscrivez-
vous en mairie pour une meilleure organisation.

SAM. 16 MARS >> JOURNÉE VILLAGE PROPRE
Rendez-vous désormais incontournable, instauré à l'initiative du Conseil Municipal 
des Jeunes (CMJ), la matinée du samedi 16 mars sera dédiée à l'environnement.

8H30 > RDV PLACE DE LA MAIRIE
12H00 > MÂCHON AMICAL

 FORUM DES MÉTIERS >> APPEL À CANDIDATURE

RAMASSAGE O.M.

La FCPE du collège Hector Berlioz organisera le 23 mars 2019 la 17ème édition du Forum 
des Métiers de 9h00 à 12h00. Destinée prioritairement  aux élèves de 3ème et 4ème, 
cette manifestation leur permet d'échanger et de récolter des informations utiles pour 
construire leur avenir. Si vous aussi, vous souhaitez présenter votre métier ou filière 
professionnelle contactez nous : forumdesmetiersfcpecollege@laposte.net

Depuis le 1er janvier, la société SERNED collecte les bacs ordures ménagères et les bacs 
jaunes. Les circuits et les horaires de passage des bennes à ordures ont été modifiés. 
Pour ces raisons, nous vous rappelons qu'il est important de sortir vos poubelles la 
veille au soir ou avant 6 h le jour J.

De 15h à 18h, salle Îlot de la Forge
La municipalité vous invite le dimanche 17 mars à une après-midi de jeux de société. 
Chacun est invité à apporter de quoi grignoter et/ou se désaltérer. Accès gratuit sur 
inscription en mairie jusqu'au vendredi 15 mars. Renseignements et inscriptions : 
Pôle culture / Mairie de Communay / culture@communay.fr / 04.72.49.80.60

DIM. 17 MARS >> DIMANCHE EN JEUX

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS : 04 72 49 80 60

ALERTE 
VIGILANCE

Suite à une recrudescence 
des cambriolages sur 
Communay, la gendarmerie 
appelle chacun à la plus 
grande vigilance.


