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L’état de carence en logements sociaux de la Commune 
a été levé par les services de l’État en 2017. Nous 
répondons aux objectifs fixés par l’État jusqu’à fin  2019. 
Notre pénalité devrait être ramenée à hauteur  de 
60 000 €. Nous avons récupéré notre droit de 
préemption urbain. 
Cependant, j’alerte les pouvoirs publics car la loi 
impose aux communes d’être à 25 % de logements 
sociaux en 2025. Ce qui est totalement irréalisable. 
Nous devrions être à 14 % fin 2018. Il y a un objectif 
de 115 logements sociaux à construire sur la période 

2020-2022. Avec les règles d’urbanisme existantes, c’est impossible ! C'est 
bien ce qui ressort à travers l'avis négatif sur le PLU. Il faut arriver à mettre de 
la transversalité dans les politiques publiques et mettre en synergie bassins 
d'emplois et transports en commun performants. Aujourd’hui, il y a incohérence.

Deux autres projets impactent la Commune, ceux des contournements 
routier (CEL) et ferroviaire (CFAL). La mobilisation de chacun sur ces sujets est 
primordiale. Je salue l’implication et la ténacité de notre association locale Fer 
Autrement ainsi que Fracture pour la tenue de la réunion publique le 8 février à 
Solaize en présence du Président de la Métropole. J’espère que tous ensemble, 
nous parviendrons à faire comprendre qu’il est urgent d’avoir une vision plus 
large et globale du territoire. Il faut remettre l’environnement et les modes de 
transports collectifs au centre des débats. 

Enfin, chacun aura pu constater que les projets continuent d’avancer à  
Communay : outre l’école des Bonnières, les premiers travaux de déviation de 
canalisation pour la construction de la salle des fêtes ont débuté, l’aménagement 
d’une aire pour la pétanque et de jeux d’enfants au centre bourg sont en bonne 
voie également. A ce titre, les azulejos installés place Crobu lors des Arts et 
Jardins de 2016 ont été décrochés : l'exposition aura duré quasiment 2 ans au 
lieu des deux mois prévus initialement. Bravo aux artistes. 
Dans ce numéro, je vous laisse découvrir, entre autres sujets, un bilan des 
actions de notre CCAS toujours très dynamique, la programmation de la 
prochaine semaine de la petite enfance et l’annonce de la journée village 
propre organisée par le Conseil municipal des jeunes.

Bonne lecture.

Chères Communaysardes, chers Communaysards

La semaine 
petite enfance 

››
zoom sur

››

Inscriptions scolaires
rentrée 2018

Nouveaux sièges
à l'amphithéâtre

Journée village propre du 
Conseil municipal des Jeunes

Bilan 2017 du CCAS
et perspectives 2018



ANIMATIONS
GRATUITES
POUR TOUS*

ANIMATIONS
DU 19 AU 24 MARS 2018
Musique - Danse - Dégustations - Spectacles - contes
* Enfant de - 6 ans accompagné d’un adulte

Renseignements et inscriptions
Pôle Petite Enfance 06 13 89 16 63 ou petite-enfance@communay.fr

Allez hop
c'est reparti !Allez hop

LA SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE
COMMUNAY

LA SEMAINE PETITE ENFANCE DU 19 AU 24 MARS
Comme chaque année, le Pôle Petite Enfance relance sa semaine d’animations. Musiques, danses, dégustations, 
spectacles et contes s’enchaîneront du 19 au 24 mars 2018, pour le plus grand plaisir des petits et de leurs parents. 
Réservez dès à présent. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 14 mars. 

PROGRAMME
Lundi 19 Mars :
10h30 > Eveil musical avec les parents (45mn)
Mardi 20 Mars :
9h et 10h > Danse (séance de 1 heure)
Mercredi 21 Mars :
9h et 10h > Atelier peinture
13h30 > Portrait de Familles (Photographie)
16h > Temps contes à la médiathèque
20h30 > «MON PÈRE À DOS» 
Théâtre parentalité
Jeudi 22 Mars :
9h30 et 10h30 > Comptines et Histoires 
en langue des Signes
Vendredi 23 Mars :
9h et 10h > Atelier cuisine (séance de 1 heure)
de 16h15 à 18h > Goûter cuisine du monde
Samedi 24 Mars :
9h30 et 10h30 > «BULLE D'EAU DANS L'AIR» 
conte sensoriel et musical, dès la naissance.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
(JUSQU'AU 14 MARS) :

PÔLE PETITE ENFANCE
06 13 89 16 63

PETITE-ENFANCE@COMMUNAY.FR

››

INFOS MUNICIPALES

Le Centre Communal d’Actions Sociales est 
présent pour vous aider à surmonter une 
difficulté passagère et vous guider dans 
certaines de vos démarches, sans toutefois 
se substituer au rôle des travailleurs 
sociaux de la Maison Du Rhône (MDR). 
Voici un bilan non exhaustif de l’activité de 
votre CCAS :
- 54 personnes ont été reçues pour des 
renseignements divers.
- 29 aides financières ont été accordées. 
Elles concernent en priorité l’aide au 
paiement des factures d’énergie, de loyers, 
d’aides alimentaires (paniers solidaires 
des Jardins de Lucie pour lesquels nous 
participons pour 1/3 du paiement et colis 
alimentaires tirés du stock du CCAS), aides 
culturelles pour enfants mineurs, aide au 
passage du BAFA.
- La Halte Paisible, organisée avec l’AISPA de 
Marennes touche en moyenne 8 personnes 
par semaine.
- Les cours d'initiation à l’informatique.
- Les sorties en mai et en août pour les 

personnes désirant créer des liens ou 
rompre l’isolement.
- La proposition d'assurance 
complémentaire santé avec des taux 
négociés (GROUPAMA et AXA)
- Un atelier EDF pour maîtriser le montant 
des notes d’électricité.
- La défense des dossiers des 
Communaysards dans l’attribution de 
logements sociaux avec la collaboration 
précieuse d’Annie-Marie Martin, 
conseillère municipale. 19 attributions 
aux Communaysards sur les 43 logements 
sociaux de la nouvelle résidence DUO. 
C’est un résultat record. En 2017, le total 
d’attributions de logements, bailleurs 
sociaux confondus, est de 35 logements.  Il 
y a encore 71 demandes en attente (dont 
41 nouvelles demandes en 2017)
- Pour les personnes de 70 ans et plus, 
187 colis de Noël ont été remis et 184 
repas ont été servis aux anciens ayant 
opté pour ce moment convivial. Cette fête 
a été orchestrée par Dominique Barjon, 

conseiller municipal. Monsieur le Maire et 
les bénévoles du CCAS ont, quant à eux, 
décoré la salle et dressé les tables.

Des nouveautés sont au programme de 
2018 :
- Une sortie pour nos jeunes, en partenariat 
avec la Mission Locale est prévue le 5 juillet.
- La remise de la médaille « mère de famille » 
(pensez à retirer un dossier en mairie si 
vous avez eu au moins 4 enfants, dont 1 
ayant atteint l’âge de 16 ans)

Un CCAS doit être « vivant » et toucher 
tous les administrés, quel que soit leur âge 
ou leurs ressources. Si le côté financier 
est important pour les plus fragiles, le lien 
social et le bien-vivre dans la commune 
sont également importants.
Nous nous efforçons, avec plaisir, de remplir 
ces missions et ceci grâce à l’implication 
des membres du CCAS et des bénévoles.

Eliane FERRER,
Adjointe au social et Vice-présidente du CCAS

›› BILAN 2017 ET PERSPECTIVES 2018 DU CCAS



Les spectateurs et utilisateurs de l’amphithéâtre étaient jusqu’alors unanimes sur le 
manque de confort de cet espace dédié aux spectacles et conférences. La municipalité a 
décidé d’y remédier, soutenu dans ce projet par l’Etincelle, principale utilisatrice du lieu. 
En 2017, le choix des sièges s’est fait en concertation avec l’association. Un cahier des 
charges précis a défini des critères de confort, de qualité des matériaux, de normes 
de sécurité (ERP* dédié aux enfants sur le temps scolaire), d’esthétique et de prix. La 
contrainte étant l’espace réduit entre les gradins. Quatre entreprises ont répondu à l'appel 
d'offre. L’atelier Bash, jeune entreprise qui conçoit, fabrique et installe des fauteuils de 
salle de spectacles a été retenu. Les travaux ont eu lieu pendant les congés de Noël. Les 
coques en plastique noires installées en 2002 ont fait leur temps, ils seront recyclés.
Le montant global de l’opération est de 35430 € TTC. L’association Etincelle a contribué à 
hauteur de 6000 €.Les élus et l’Etincelle espèrent que cette nouvelle installation fera venir 
de nouveaux spectateurs, sensibles au confort de la salle.     

Roland DEMARS, 
Adjoint en charge des Sports, 

de la Culture et de la vie associative

INSCRIPTIONS 
SCOLAIRES
RENTRÉE 2018

PIÈCES À FOURNIR :

MODALITÉS : 

LES ENFANTS CONCERNÉS :
3 SITUATIONS POSSIBLES

Les inscriptions scolaires de la 
rentrée 2018 ont lieu uniquement 
sur rendez-vous pris à l’accueil 
de la mairie ou par téléphone au 
04.72.49.80.60.
Plusieurs créneaux vous seront proposés, 
en fonction des disponibilités :

> Copie du livret de famille
> Copie de la pièce d’identité de chacun 
des parents
> Copie de tout justificatif de domicile : 
facture de moins de 3 mois, compromis 
de vente ou de location sur la commune...
> Dérogation scolaire (s’il y a lieu)
> Certificat de radiation scolaire délivré 
par l’école d’origine (sauf PS et CP)

Mardi 27 février de 14h à 17h
Mercredi 28 février de 14 à 17h
Jeudi 1er mars 16h30 18h30
Mardi 6 mars 14h -17h 
Mercredi 07 mars 14-17h 
Mardi 13 mars 14-18h
Mercredi 21 mars 14h -17h 
Jeudi 29 mars 16-18h30
Mardi 03 avril 14-17h 

> 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

MOT DE L'OPPOSITION 
Révision générale du PLU présenté par la municipalité  de Communay, voici l'avis du commissaire enquêteur
Compte-tenu des erreurs, incohérences et manque dans le dossier d’enquête, en particulier l’absence de justification sur les potentialités 
de densification dans le centre bourg, sur le choix, le dimensionnement et la priorisation des zones d’extension urbaine qu’elle soit dédiée à 
l’habitat, au commerce ou aux activités au regard des objectifs du PLU et des enjeux du territoire, sur le classement en zone A de terres agricoles 
cultivées classées Ap dans l’ancien PLU, j'émets un avis défavorable.
 LAURENT VERDONE, MARTINE JAMES, GILLES GARNAUDIER, MARIE CHRISTINE FANET, BERTRAND MERLET, CHRISTINE DIARD

››de nouveaux fauteuils à l'amphithéâtre
Les 100 anciens sièges plastiques de l’amphithéâtre des Brosses ont laissé leur 
place à 170 fauteuils bleus.

L'assistance est conquise lors de l'inauguration 
des fauteuils le 26 janvier dernier

Depuis le 10 janvier 2018, quelques 
infractions au stationnement ont déjà été 
relevées par l’intermédiaire des caméras. 
La Commune a opté pour la vidéo-
verbalisation en même temps que la vidéo-
protection afin de se mettre dès à présent 
en conformité avec la loi « justice du XXIème 
siècle ». L’objectif est double : rationaliser 
les coûts (une installation globalisée) et 
surtout lutter contre les incivilités routières. 
Il en va de la sécurité de tous. De nombreux 
comportements sont hélas générateurs 
d'accidents. 
La loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 
fixe la liste des infractions verbalisables par 
caméra :

- non-respect des signalisations imposant 
l'arrêt des véhicules (feu rouge, stop...) 
- non-respect des vitesses maximales 
autorisées 
- non-respect des distances de sécurité 
entre les véhicules 
- usage de voies et chaussées réservées à 
certaines catégories de véhicules (voies 
bus...)
- défaut du port d'une ceinture de sécurité
- usage du téléphone portable tenu en main
- circulation, l'arrêt et le stationnement sur 
les bandes d'arrêt d'urgence
- franchissement et le chevauchement des 
lignes continues
- non-respect des règles de dépassement
- non-respect des « sas-vélos »
- non-port d'un casque homologué pour les 
deux-roues motorisés
La municipalité tient à informer au mieux 
tous les conducteurs Communaysards afin 
d’éviter au maximum les verbalisations.  
             Franck COUGOULAT,

Conseiller municipal

›› attention aux vidéo-verbalisations

*ERP > Etablissement recevant du public



Evénements

FÉVRIER
10 Carnaval des enfants - Gymnastique Vitality

16 Cinéma - L’Étincelle

18 Repas des adhérents - Cyclo club

24 Projection Gabon - M. Berteletti, CCAS

27 Conseil municipal - Mairie

MARS
4 Pot au feu - Fer autrement

4 Concert - L’Étincelle

8-9 Animations planétarium - Mairie

9 Collecte sang - Amicale des donneurs

10 Brocante astronomie - JOA

10 Opération village propre - CMJ

10 Interclub - Judo

11 Matinée Zen - Le corps du Bien-être

16 Cinéma - L’Étincelle

18 Dimanche en jeux - Mairie

18 VTT de le Rosette - Cyclo Club

19 Commémoration - FNACA

19-24 Semaine petite enfance - PPE Mairie

23 Café-Débat - Atout communay

24 Forum des métiers - FCPE Collège

25 Randonnée - Commun'elles

27 Concours belote - Club du Bel Age

AGENDA
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8 & 9 MARS >> PLANÉTARIUM 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 19ème Journée de l’Occasion en Astronomie 
prévue le samedi 10 mars de 8h à 19h au gymnase des Brosses. 
Visites guidées et animées !
LE PLANÉTARIUM
2 SÉANCES
Jeudi 8 mars > 18h30
Vendredi 9 mars > 17h30
Lieu : Amphi des Brosses
Public : A partir de 4 ans
Animation gratuite
Attention, places limitées

OBSERVATION DES 
ÉTOILES AU TÉLESCOPE
Vendredi 9 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/

Mairie de Communay
Tél. 04 72 49 80 60
www.communay.fr

JOURNÉE VILLAGE PROPRE
Samedi 10 marsde 9h à 12h30

COMMUNAY

A l’ini a ve du Conseil Municipal des Jeunes et en partenariat avec l’associa on des chasseurs

Inscriptions et renseignements : 04 72 49 80 60

9h > RDV place de la mairie12h30 > partage du Mâchon

Pas de quartier pour les déchets !

Les jeunes du CMJ invitent toutes les 
personnes intéressées par cette démarche 
écocitoyenne 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 9 heures 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 12 h 30 par un 
petit mâchon, en toute convivialité.
Il est souhaitable de s’inscrire à la mairie, 
au 04.72.49.80.60, pour une meilleure 
organisation.
Sylvie ALBANI, Adjointe à la Communcation, 
en charge du SITOM et du CMJ

SAM. 10 MARS >> JOURNÉE VILLAGE PROPRE
À l'initiative du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ), et de l’association des chasseurs, 
la matinée du samedi 10 mars sera dédiée à l'environnement.

9H > RDV PLACE DE LA MAIRIE
12H30 > MÂCHON AMICAL

SAM. 24 FÉVRIER >> PROJECTION SUR LE GABON
Une projection documentaire sur le GABON vous sera proposée gracieusement 
par l'intermédiaire du CCAS, le samedi 24 février à 15h, à l’Amphi des Brosses.  
Monsieur BERTELETTI qui en a assuré le montage, vous fera partager son 
expérience et sa passion pour ce pays.

Eliane FERRER, Adjointe au social et Vice-présidente du CCAS

Les chenilles processionnaires sont des 
insectes dangereux pour l'homme et les 
animaux. Chacun doit traiter ses arbres 
pour le bien-être de tous. 
Outre une solution insecticide, il existe 
plusieurs moyens naturels de lutte, en 
fonction des saisons :
Février > la pose d’un collier piège autour 
des troncs agira dès ce printemps. Les 
chenilles qui descendent de l'arbre sont 
alors capturées dans un sac.
Juillet > les pièges à phéromones, dès le 
début des vols pour capturer les papillons 
mâles et limiter le nombre des pontes 
futures
Hiver > il est impératif de retirer les nids à 
l'aide d'un échenilloir, et les brûler.
Toute l’année > L'installation de nichoirs 
à mésange charbonnière, prédateur 
naturel des chenilles processionnaires.

CHENILLES 

De 15h à 18h, salle Îlot de la Forge
Vous êtes nombreux à avoir demandé une nouvelle édition de ce moment de convivialité 
après la première séance en novembre dernier. De nouveau, la municipalité vous invite 
le dimanche 18 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. 18 MARS >> DIMANCHE EN JEUX

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS : 04 72 49 80 60


