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Le mois de juin a rempli toutes ses promesses, les 
animations et événements se sont enchaînés à un rythme 
endiablé. De nombreux bénévoles, agents, élus se sont 
mobilisés au cours de ces différentes fêtes. Roland Demars, 
adjoint aux sports et à la culture, a su fédérer toutes ces 
énergies durant de longs mois pour que la réussite soit au 
rendez-vous.
Cependant, la plus belle récompense, pour chaque 
organisateur, est de constater que les Communaysards 
répondent toujours présents ! La belle affluence constatée 
le prouve une fois encore. Merci à chacun et chacune, cela 
nous encourage à continuer.

Ces dernières semaines ont aussi été marquées par les intempéries. Nous sommes 
nombreux à Communay à avoir été inondés le 7 juin. Les changements climatiques 
vont malheureusement nous contraindre à nous habituer à ce genre d’épisode. Les 
infrastructures de la Commune doivent être adaptées, des actions sont et seront 
menées pour diminuer notre vulnérabilité. Avec l’arrivée des mois les plus chauds de 
l’été, les personnes fragiles doivent bien se signaler auprès du CCAS si ce n’est déjà fait. 
L'alerte canicule est d'ores et déjà lancée par la Préfecture.

Le dossier relatif à la création de la rue de la menuiserie va pouvoir avancer. Un accord a 
été trouvé avec les propriétaires des tènements concernés et le juge des expropriations 
rend son avis le 9 juillet. Il restera à accomplir les procédures normales d'une acquisition. 
La phase de démolition pourra démarrer fin 2018.

D’autres travaux vont commencer dès la fin de l’été, en Mairie : le complet 
réaménagement de l’espace d’accueil au public. L’actuelle disposition ne permet pas 
de recevoir les personnes dans des conditions adéquates de confidentialité. Pendant 
quelques mois les services municipaux vont se répartir dans les étages supérieurs du 
bâtiment et les usagers devront entrer par l’arrière des locaux. Tout sera mis en œuvre 
pour impacter le moins possible les services à la population.

En attendant, je vous souhaite à tous d’excellentes vacances en famille, que vous partiez 
ou non. L’opération « tranquillité vacances » est à votre disposition. Enfin, n’oubliez pas 
que le CCAS offre la possibilité aux personnes isolées en cette période de se retrouver 
à l’occasion d’une après-midi de convivialité et de solidarité.

Bonne lecture

Chères Communaysardes, chers Communaysards

Retour en 
Images

››    
ZOOM

››

Travaux en mairie :
modalités d'accueil

Solidarité :
L'aprés-midi du CCAS

Les événements 
de la rentrée
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INFOS MUNICIPALES...

MOT DE L'OPPOSITION 
Débat d’orientation budgétaire ...2017 oui mais, et après ?
Alors que les finances sont de plus en plus tendues, les investissements budgétisés sont pourtant conséquents (2 700 000€). 
Grace en partie à une recette exceptionnelle de 962 000 € (vente du terrain des Bonnières). Dommage qu’une part ne soit pas 
réservée à des projets certes à plus long terme, mais indispensables (agrandissement des écoles, développement du commerce de 
proximité) : les nouvelles constructions en cours et à venir en feront une obligation. Et qu’il faut prévoir dès aujourd’hui ! 
 LAURENT VERDONE, MARTINE JAMES, GILLES GARNAUDIER, MARIE CHRISTINE FANET, BERTRAND MERLET, CHRISTINE DIARD

MOT DE L'OPPOSITION 
Lustucru : nouveau bâtiment frigorifique de 12000 m2 en vue.
Avec un nouveau bâtiment et la création de plus de 130 emplois, LUSTUCRU se développe sur Charvas et nous nous en réjouissons. C’est 
la suite d’un projet entrepris par la CCPO et Communay depuis plusieurs années, faisant suite à l’acquisition de 17 hectares lors du mandat 
VERDONE. Ce sera aussi, avec l’implantation d’autres entreprises, une recette supplémentaire pour la commune d'environ 350 000 € par 
an. Alors que l’état se désengage, cette somme est vraiment la bienvenue. Bonnes vacances à tous

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

La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout apiculteur, dès la 
première colonie d’abeilles détenue. Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er 
septembre et le 31 décembre. Toutes les colonies sont à déclarer.
Une procédure simplifiée en ligne a été mise en place sur le site :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/ 
En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants :
assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
Téléphone : 01 49 55 82 22           Isabelle JANIN,
 Adjointe en charge de l'Agriculture

Afin d'améliorer les conditions d'accueil du public, le rez-de-chaussée de la Mairie va être 
complètement repensé et modifié : plus de confidentialités, plus d'espace, plus de clarté, 
meilleure isolation thermique. 
Ces travaux débuteront en septembre. A compter du 7 septembre et jusqu'en décembre, 
la porte principale de la Mairie sera condamnée. Pour entrer dans le bâtiment, les 
Communaysards seront invités à passer par l'arrière de la Mairie, l'accès par l’ascenseur 
sera possible.
Tous les services municipaux situés au rez-de-chaussée seront installés dans les étages 
supérieurs. L'espace d'accueil et d'état civil sera aménagé au premier étage. La 
municipalité et l'ensemble du personnel s'excusent pour la gêne que pourra occasionner 
cette période transitoire.           Sylvie ALBANI, Adjointe en charge de l'administration générale

Bien que les dossiers d'acceptation en établissement d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) ne soient pas du ressort de la municipalité, le Centre Communal 
d'action sociale peut éventuellement appuyer les demandes des Communaysards. 
Si vous souhaitez - ou avez - déposé un dossier de demande d'hébergement à l'EHPAD 
de "Châteauvieux" à Saint-Symphorien d'Ozon, n'hésitez pas à informer votre CCAS, via 
l’accueil de la Mairie au 04 72 49 80 60 ou par mail à aidesociale@communay.fr
     Eliane FERRER, Vice-Présidente en charge du CCAS,

Adjointe aux familles et au social

A partir du 1er juillet 2018, la vitesse maximale autorisée sur les routes à double sens sans 
séparateur central sera de 80 km/h au lieu de 90 km/h. Dans le Rhône, cela représente  
2 863 kilomètres de routes départementales. À partir du moment où l’on ne roulera ni en 
agglomération où la vitesse est de 50 km/h, ni sur des portions, comme les traversées de 
hameaux, parfois limitées à 70 km/h, la vitesse sera de 80 km/h. Mais avec des exceptions : 
il est prévu de conserver le 90 km/h sur les sections de routes départementales où il y a 
deux voies dans un sens, afin de maintenir les possibilités de dépassement. 
30, 50, 70, 80 ou 90 km/h ? Pas sûr que les automobilistes s'y retrouvent...
A Communay, cette mesure s'applique notamment à la voie de déviation D307B ouverte 
en 2016.           Christian GAMET, 

Adjoint en charge de la Voirie

DÉCLARATION ANNUELLE DE RUCHES 

LA MAIRIE EN TRAVAUX : LES SERVICES 
DÉMÉNAGENT PROVISOIREMENT

POUR TOUTE DEMANDE À "CHATEAUVIEUX" : 
SIGNALEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE CCAS

LIMITATION DE VITESSE À 80KM/H SUR LES 
RÉSEAUX SECONDAIRES : SOYEZ VIGILANTS ! 



RETOUR EN IMAGES

1  - Semaine petite enfance, mars 2018
2 - Soirée merveilleuse à la médiathèque le 25 avril
3 à 6  - Garden Party du Pôle Petite Enfance le 15 juin
7 - Inauguration du parcours de santé le 8 juin 2018, photo 
devant la tyrolienne.
8  - Sortie du CCAS au planétarium le 23 mai 2018
9 - Madame Gabrielle GERVAIS entourée de sa famille et 
des élus lors de la remise de la médaille "Mère de famille" 
par le CCAS le 15 juin 2018.
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10 à 12 - Re-Fête l'Histoire, défilé du Compendium le 16/06
13, 14 - Re-Fête l'Histoire, la place est en fête le 29/06
15 - Fête de la Musique, L'Etincelle
16  - La fête des classes en "8" le 24 juin 2018 a rassemblé 
une centaine de "classards".
17 à 26  - "Temps Forts" du Pôle Culture. Pour la saison 
2017/18, le pôle Culture a enregistré 322 inscrits de tous 
âges aux 12 activités proposées par la municipalité.

25

Cyrielle, Lola, Emie, Chloé, 
Camille, Swann, Lou 
GRS, groupe 7 - 10 ans

Giulia, Maeline, Maé, Ella, Méline 
Eveil à la danse

Arts plastiques

Gauthier
Activité Cirque

Cléo
Activité Cirque

Elsa et Anna
Activité Cirque

Nolan
Break Dance

Alessio
Break Dance

Chloé, Cyrielle
GRS

Hip-Hop, groupe 11-14 ans
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27 - Vernissage Art &Jardins présidé par Yves Jalmain, le 22 juin. Le Député, 
Jean-Luc Fugit a été convié par le Maire, Jean-Philippe Choné, pour découvrir la 
manifestation étincelante.
28 à 31  - CommunaysArt & Jardins, saison 2018
32 à 38  - 4ème édition de la Fête du Village, le 30 juin 2018

31

"C.KOM.1.TABLO" - Café Art'Tricot
Jacqueline Pinlaud et Jandu7

"Cagette et Cageot content leur histoire" 
Collectif Re-fête l'Histoire

environ 800 personnes à la soirée
et + de 1300 spectateurs au Feu d'artifice

Merci à nos + de 60 bénévoles, élus
et à nos 64 partenaires (flyer joint) 

"De la jungle à l'appel" 
Hélène Bertin et Etincelants



JUILLET
8-26 Chantier lavoir - Concordia, Municipalité

9-13 Stage Basket - BCCT

9-31 Stage enfants - Gymnastique Vitality

10 Stage pilate - Gymnastique Vitality

12 Stage zumba - Gymnastique Vitality

14 Challenge Mireille - Pétanque des Mines

17 Stage pilate - Gymnastique Vitality

19 Stage zumba - Gymnastique Vitality

24 Stage pilate - Gymnastique Vitality

26 Stage zumba - Gymnastique Vitality

31 Stage pilate - Gymnastique Vitality

AOÛT
4 Aprés-midi du CCAS - Mairie

26 Baptême de Plongée - Club de plongée

27-31 Stage Basket - BCCT

SEPTEMBRE
3 Rentrée scolaire

7 Challenge - Pétanque des Mines

7 Inauguration école Bonnières - Municipalité

8 FORUM - Municipalité

11 Sortie Cerdon - Bel Age / Amis de la Mine

11 Conseil municipal - Mairie

20 Pose 1ère Pierre résidence "Neova" - Alila

21 Réunion publique "Europe" - Député Fugit

27 Réunion des associations - Municipalité

30 Concert classique - L'Etincelle

30 Théâtre - Troupe à trac

AGENDA

FLASH INFO

ÉVÉNEMENTS
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SAM. 4 AOÛT >> L'APRÈS-MIDI CONVIVIAL DU CCAS

SAM. 8 SEPTEMBRE >> FORUM

VEN. 7 SEPTEMBRE >> INAUGURATION ÉCOLE

Les mois d’été sont synonymes de beaux jours, de vacances, de changement d’horizon. 
Cependant, nos aînés peuvent se retrouver seuls durant cette période. Les enfants et 
petits-enfants, les voisins, sont partis…

Pour rompre avec la solitude, le CCAS propose : 
un après-midi convivial de 14h à 17h 

le SAMEDI 4 AOÛT 2018 à l’Îlot de la Forge.
 

De nombreuses distractions seront proposées. Les 
cuisinières qui le désirent peuvent confectionner un 
gâteau. 
Toutes les personnes qui souhaitent participer à 
cet après-midi peuvent s’inscrire en téléphonant 
en mairie au 04 72 49 80 60 avant le 27 juillet. 
Si vous n’êtes pas véhiculés pour nous rejoindre, 
signalez-le au moment de votre réservation.
A bientôt, nous serons heureux de vous accueillir !

Eliane FERRER, Vice-Présidente en charge du CCAS,
Adjointe aux familles et au social

La POSTE : 
mesures estivales

Attention, du 23 juillet au 11 août 
votre bureau de Poste sera fermé.

Il rouvrira ses portes le 14 août 
aux horaires habituels : 

de 9h00 à 12h00, du mardi au samedi.

Dès à présent, réservez votre SAMEDI 8 SEPTEMBRE 2018, DE 9H À 13H pour le 
forum des associations et des activités culturelles. A cette occasion, la municipalité 
récompensera les sportifs qui se sont distingués sur la scène départementale et régionale  
lors des "Trophées sportifs".

LE VENDREDI 7 SEPTEMBRE À 17H, aura lieu la présentation de l'école des Bonnières 
aux parents d'élèves suite à la rénovation thermique du bâtiment. 
La municipalité recevra Jean-Luc FUGIT, Député ainsi que les financeurs publics qui ont aidé 
la Commune : Gilbert-Luc DEVINAZ, Sénateur du Rhône, Michaël CHEVRIER, sous-Préfet,  
Paul VIDAL au titre de son mandat de Conseiller régional.

La municipalité 
vous souhaite 

d'agréables 
congés d'été...

MAIRIE : NOUVEAUX HORAIRES D’ACCUEIL 

PÔLE CULTURE : RECHERCHE INTERVENANT

QUE FAIRE EN CAS DE COUPURE ÉLECTRIQUE ?

A partir du 1er août 2018, les horaires d'ouverture au public de la Mairie seront les 
suivants : 8H30 - 12H00 ET 13H30 - 17H30 DU LUNDI AU VENDREDI.

Dans le cadre de son activité "Play time" qui consiste à apprendre l'anglais en s'amusant, 
le Pôle Culture recherche son intervenant(e) pour la saison 2018/2019. Si vous êtes 
intéressé(e), contactez le Pôle culture par mail à culture@communay.fr

Dans le cadre de la construction d'une villa, la société Enedis a dû intervenir sur le réseau 
électrique de la Commune entre le 18 et le 21 juin. Enedis a essayé de minimiser l'impact 
de son intervention par l'installation de trois groupes électrogènes. Hélas l'un d'entre eux 
est plusieurs fois tombé en panne. Consciente des désagréments subis par les habitants, 
la Mairie a répondu au mieux aux nombreux appels via son standard, mais elle ne peut 
toutefois pas intervenir sur ces pannes. En cas de problème, le numéro pour joindre 
ENEDIS est le 09 72 67 50 69.


