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EDITO DU MAIRE
Chères Communaysardes, Chers Communaysards,
Ces dernières semaines ont bousculé nos habitudes. La période du confinement, débutée le 17 mars, a mobilisé l’énergie
des élus et des personnels municipaux afin d’assurer la continuité du service public dans le respect des consignes sanitaires
liées au Covid-19 : état civil, marché, urbanisme, entretien des locaux… Les commerçants et habitants de Communay
ont également participé à lutter contre la propagation du virus, en adaptant leurs services pour les uns, en cousant des
masques pour les autres. Je les en remercie au nom de vous tous.
La première phase du déconfinement, à partir du 11 mai, n’a pas été facile non plus. Afin de rouvrir la crèche et les services
scolaires, la municipalité a dû mettre en place des protocoles stricts, et réorganiser ses personnels. Côté médiathèque, il a
fallu innover en mettant en place un système de prêt à emporter, là aussi dans le respect des consignes sanitaires.
Notre équipe municipale, renouvelée, s’est trouvée renforcée par les défis posés par cette crise sanitaire inédite. La concertation et la solidarité
resteront au cœur de notre mandat. Le développement durable sera le fil conducteur de notre action des six prochaines années.
Nous continuerons le programme de rénovation de nos deux groupes scolaires et nous allons dès que possible travailler sur l’utilisation de la nouvelle
cantine pour toutes les classes de l’école maternelle.
Nous soutiendrons les actions culturelles innovantes (cinéma en voiture) ou associatives, notamment celles de l’association "L’étincelle de Communay".
Notre village est animé par de nombreux clubs sportifs que nous continuerons également à soutenir, par exemple en rouvrant nos équipements dès
que nous en aurons la possibilité tout en respectant des protocoles partagés.
Nous continuerons à favoriser le développement du commerce en centre-village en installant un distributeur de billets, en développant nos deux
marchés alimentaires, en développant les manifestations commerciales … Nous consulterons systématiquement nos artisans et nos entreprises.
Nous continuerons l’organisation de la fête du village que nous avons dû malheureusement annuler cette année du fait de la pandémie.
Cette crise a aussi mis en évidence l’importance du CCAS dans le suivi des personnes fragiles. Les actions mises en place par le CCAS seront donc
poursuivies et de nouvelles viendront les enrichir. Une conciergerie sera mise en place avec l’aide des associations et du conseil municipal des jeunes
dans un cadre intergénérationnel.
La mobilité apparaissant de plus en plus comme un enjeu majeur, nous lancerons avec la CCPO la création de pistes cyclables sécurisées notamment
entre le collège et le site de la Plaine. Les premières études ont déjà débuté.
Enfin, la crise liée au Covid-19 nous a montré que la communication digitale était un outil devenu indispensable. C’est pourquoi nous avons commencé
à développer de nouveaux supports d’information tels que les réseaux sociaux, la vidéo, le portail citoyen… Nous continuerons à produire une
information municipale mensuelle permettant la mise en valeur l’action de la commune et de nos associations.
Bonne lecture

Mairie de Communay

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

www.communay.fr

LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL
En raison du confinement, le premier conseil
municipal dit "d'installation" n'a pu se tenir que
le 26 mai. Ce n'est donc qu'à cette date que le
maire et ses 7 adjoints ont été élus. Jean-Phillipe
Choné a été proclamé maire par 22 voix sur 27
(5 votes nuls). La liste des adjoints proposée
par l'équipe majoritaire, seule candidate, a
remporté 22 voix (5 votes blancs).

Résultats des élections
du 15 mars 2020
Votants			
Suffrages blancs ou nuls
Suffrages exprimés
"Communay en action"
"J’aime Communay"

1778
47
1731
1112
619

MAJORITÉ

C’est dans le contexte inédit d’épidémie de
coronavirus que le premier tour des élections
municipales s’est déroulé dimanche 15 mars.
La liste Communay en action, menée par le maire
sortant Jean-Philippe Choné, a remporté 64,2%
des voix. La liste J’aime Communay, menée par
Martine James, a quant à elle obtenu 35,8% des
suffrages exprimés. Le taux de participation était
de 52%.

Jean-Philippe CHONE
maire de Communay

Patrice BERTRAND
1er adjoint
en charge de l'Urbanisme

Sylvie ALBANI
adjointe à la Communication

France REBOUILLAT
adjointe aux Finances

Pierre THOMASSOT
adjoint à la Solidarité

Christian GAMET
adjoint à la Voirie, aux Bâtiments,
à la Sécurité et à l'Agriculture

Roland DEMARS
adjoint au Sport et
aux Associations

Caroline
FLECK

Laurence
ECHAVIDRE

Dominique
BARJON

Sophie
BIBOLLET-JUSTE

Yvan
PATIN

Isabelle
JANIN

Gérard
SIBOURD

Laura
BERNARD

Stève
DALMASSO

Odile
ADRIAN-LEROY

Jacques
ORSET

Magalie
CHOMER

Karim
BOUKADOUR

Laëtitia
FONTELAYE

OPPOSITION

Christelle REMY
adjointe à l'Enfance, à la Jeunesse
et à la Culture

Martine
JAMES

Julien
MERCURIO

Katy
CAPODIFFERO

Samir
BOUKELMOUNE

Emily
JAMES
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VOIRIE - URBANISME
Le point sur le chantier de l'école des Bonnières
Après un mois d’interruption en raison du
confinement, les travaux d’extension de
l’école des Bonnières ont repris le 21 avril.
Le redémarrage du chantier a été graduel,
avec des conditions de sécurité accrues :
respect de la distanciation physique, port
du masque, nettoyage des outils, etc. Afin
d’éviter que les ouvriers montant au premier
étage ne croisent ceux qui en descendent,
la municipalité a loué un second escalier de
chantier. Il a fallu de nombreuses discussions
avec l’architecte et le Coordinateur sécurité
et protection de la santé, ainsi qu'un grand
investissement des élus et des entreprises,
afin de pouvoir rouvrir ce chantier.
RAPPEL

Le restaurant scolaire sera opérationnel
pour la rentrée de septembre. En revanche,
le retard lié à la pandémie de Covid-19
contraint aujourd'hui la municipalité à

différer la livraison de la partie "scolaire" aux
vacances de la Toussaint.
Les plantations d'arbres auront lieu en
novembre.

Pour tous les travaux bruyants (tonte, tronçonnage, gros œuvres), les horaires suivants doivent être respectés : jours ouvrables
de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30, samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h, dimanche et jours fériés de 10h à 12h.

Le projet de piste cyclable entre La Plaine et le collège

Rue de la menuiserie : les travaux de
création d'une nouvelle voie entre la rue
du Sillon et la rue Georges Brassens sont
achevés (photo). Les plantations seront
réalisées par la commune en novembre.
La Grange : installation de WC au 1er étage.
Gymnase de la Plaine : rafraîchissement
de la peinture.

Pendant la période de confinement et
comme ce fut le cas dans de nombreuses
communes en France, la municipalité a
dans un premier temps envisagé de créer
une piste cyclable provisoire sur la route de
Ternay, de façon à desservir prioritairement
l'école des Brosses et le collège. Compte
tenu des délais et de la nécessité de réaliser
des travaux d'aménagement sur le trottoir,
il s'est avéré que cette solution de piste
cyclable provisoire n'était pas réalisable
dans l'immédiat.
Néanmoins cette réflexion a été mise à
profit pour lancer le projet de la piste
cyclable définitive qui reliera à terme le
site de la Plaine au collège Hector Berlioz.

Il s'agira d'une piste cyclable à double sens
avec espace piétonnier.
Pour l'instant, les services de la CCPO
procèdent au récolement des levés
topographiques existants afin d'obtenir un
levé topographique global indispensable
à toute étude. L'interrogation des
concessionnaires de réseaux se fera en
parallèle, de façon à disposer de toutes les
données de positionnement des réseaux,
et permettra également de connaître
les intentions de travaux prévus sur ces
ouvrages au cours des prochaines années.
Ce n’est qu’au terme de cette longue phase
d’inventaire que les premières esquisses
pourront alors voir le jour.

COMMERCE
Retour à la (presque) normale pour les commerces
Après avoir dû fermer durant le confinement,
les commerces autres qu'alimentaires,
pharmacies ou bureau de tabac, ont pu
rouvrir le 11 mai. Le 2 juin, les cafés et
restaurants, jusqu'alors limités à la seule

vente à emporter, ont pu rouvrir leurs salles
et terrasses, dans le respect de conditions
sanitaires spécifiques (espacement d'un
mètre entre les tables notamment).

Distributeur de billets

Les consultations sont en cours auprès des banques et des prestataires afin de déterminer
les modalités d'implantation du futur distributeur de billets. Le choix sera fait courant juin.

La boucherie Flo, située sur la place de la
mairie au rez-de-chaussée du bâtiment de la
Grange, ouvrira le 16 juin.

MOT DE L'OPPOSITION
Au nom de la liste J'aime Communay, nous tenons à remercier tous celles et tous ceux qui se sont déplacés pour voter, et en particulier ceux
qui ont décidé de soutenir nos projets et notre liste. C’est grâce à vous que nous sommes aujourd'hui conseillers municipaux élus pour servir
l’intérêt général. Durant ce mandat, nous ferons vivre l'association pour mettre en œuvre le plus de projets possibles, et vous attendons pour
partager cette aventure. N'hésitez pas à nous suivre sur FB "J'aimeCommunay".
MARTINE JAMES, JULIEN MERCURIO, KATY CAPODIFFERO, SAMIR BOUKELMOUNE, EMILY JAMES

ENFANCE
Calendrier des inscriptions
centre de loisirs, vacances été 2020 :
du 12 au 21 juin
centre de loisirs du mercredi,
année scolaire 2020-2021 :
à partir du 12 juin
cantine, études, périscolaire matin
et soir, année scolaire 2020-2021 :
à partir du 1er juillet
Rendez-vous sur le portail familles
communay.portail-familles.net

Inscriptions au restaurant scolaire à partir de la moyenne section
Les inscriptions aux restaurants scolaires des
Brosses et des Bonnières pour septembre 2020
seront ouvertes le 1er juillet. Seuls les enfants
à partir de la moyenne section de maternelle
pourront être accueillis.
En effet, le confinement et le retard consécutif
pris sur le chantier de l’école des Bonnières
ont stoppé le travail collaboratif qui aurait pu
permettre de préparer l’accueil des enfants de
petite section à la cantine de l’école maternelle.
Ce temps de réflexion préalable et d’étude de
faisabilité avec les services, les professionnels,

les parents d’élèves, les assistantes maternelles
est indispensable : le bien-être des enfants, un
accueil de qualité ne peuvent pas être relégués
au second plan. Cette consultation sera lancée
durant l’automne pour envisager une ouverture
à la rentrée 2021.
En attendant, les parents d’enfants scolarisés en
petite section de maternelle à la rentrée 2020
sont invités à contacter le Relais d’Assistants
Maternels (04 72 49 78 27 ou ram@comunay.
fr), qui pourra les mettre en relation avec un(e)
assistant(e) maternel(le).

Les travaux réalisés à la crèche et dans les écoles durant le confinement
Afin d'améliorer la qualité de l'accueil des enfants,
des travaux de rénovation ont été entrepris dans les
écoles et la crèche. La fermeture liée au confinement
a permis aux artisans de la commune, tout en
respectant les gestes barrières, de réaliser ces travaux
dans de bonnes conditions.
L'espace multi-accueil a fait l'objet de travaux de
rénovation thermique avec la mise en place de volets
brise-soleil et de rideaux occultants. Les fenêtres

des dortoirs seront bientôt remplacées par des
fenêtres ouvrantes équipées de volets occultants, afin
d'améliorer le confort des tout-petits. La restauration
complète des sanitaires réservés aux enfants a
également été menée.
A l'école des Bonnières, la salle des ATSEM a été
totalement rénovée : nouvelle peinture, nouvelle
faïence, nouveau mobilier. A l'école des Brosses, les
urinoirs du bâtiment ouest ont été remplacés.

CULTURE
En raison du confinement, les activités culturelles proposées par la mairie ont dû être suspendues.
Néanmoins, des solutions à distance ont été déployées pour permettre à certains intervenants de
maintenir le lien avec les participants aux activités (exemple : langue des signes, Playtime).

Les inscriptions aux activités de
la saison 2020-2021 débuteront
le 1er juillet via le portail familles
communay.portail-familles.net

SOLIDARITÉ
Retour sur l'opération "paniers solidaires"

Plan canicule 2020

Le projet des paniers solidaires a été mis en
place début mars. Les premières livraisons
ont démarré le 17 avril, d'abord pour les
personnes en grande difficulté, auxquelles
se sont rajoutés le 24 avril, le 30 avril , le 7
mai et enfin le 14 mai, les soignants et les
professionnels indispensables à la gestion
de crise sanitaire liée au Covid-19.
La municipalité de Communay tient à
remercier l'ensemble des bénévoles,
des maraîchers, des commerçants, des
industriels, mais aussi les Jardins de Lucie,
les membres du CCAS, les élus(e)s, sans qui
cette action n'aurait pas pu être menée.
Plus de 120 paniers ont ainsi été préparés
et livrés.
Les deux dernières livraisons de paniers
ont été accompagnées de masques,
confectionnés par les couturières de la

Le plan canicule, veille saisonnière du 1er
juin au 15 septembre, permet l’inscription,
à titre préventif, des personnes âgées,
handicapées, fragilisées ou isolées, sur
un registre tenu par le CCAS. Ce registre,
strictement confidentiel, ne peut être
communiqué qu'aux services du Préfet en
cas de situation de crise.
Si vous avez été inscrits les années
précédentes, nul besoin de vous signaler
de nouveau. Seules les personnes qui
souhaitent pouvoir bénéficier de cette
surveillance pour la première fois devront
remplir le formulaire d’inscription à
demander en mairie.

commune avec des kits achetés par la mairie
à la société Filtration SA de Ternay.
Toutes les personnes inscrites au plan
canicule, les familles en difficulté ainsi que
les personnes âgées ne pouvant se déplacer
ont été livrées par des bénévoles.
Bien entendu le CCAS reste attentif à
toutes les personnes en difficulté, comme
il l'a toujours été, et ce même après le
déconfinement.

Pour tout renseignement complémentaire,
n'hésitez pas à vous adresser au CCAS, via
le standard de la mairie au 04 72 49 80 60.

Handisport Val d'Ozon fait un don de 2000 euros au CCAS
L'association Handisport Val d'Ozon a fait un don de 2000 euros au CCAS de Communay. Cette somme provient des différentes
manifestations organisées pendant l'année 2019-2020.

L'INFO DES ASSOCIATIONS

Judo Club de Communay
La Fédération a produit 4 types de protocoles sur l’accueil et les
pratiques judo, proportionnées aux différents niveaux de contraintes
sanitaires, de nature à garantir une reprise en toute sécurité : 1) Très
haute vigilance, 2) De vigilance élevée 3) De vigilance modérée 4) De
vigilance préventive.
Le judo club de Communay garantit donc une reprise sereine,
dynamique et adaptée avec un programme de circonstance. En photo,
une petite partie de l’effectif du judo club à l’occasion de la remise de
la 31ème ceinture noire, Noé Reymond (début février).

Alliance FC Boxing
Bonjour à toutes et tous, une nouvelle saison attaque en espérant qu'elle se termine mieux. Nous vous attendons tous pour continuer ou
commencer notre sport : le full contact. Ambiance amicale et sérieuse pour tout niveaux et tout âges, à bientôt au forum et au dojo des
Brosses !

Club de Kung Fu Shaolin de Communay
C’est avec grand regret que nous avons dû arrêter les cours de Kung fu pour les enfants et les adultes en milieu de saison. Pour respecter
les mesures gouvernementales, nous n’avons pu cette année accueillir les moines de Shaolin, ni dire au revoir aux élèves ou encore faire
passer les ceintures de fin d’année. Sachez que le club rouvrira ses portes et vous accueillera avec tout son dynamisme et sa bonne humeur
légendaire à la rentrée de septembre (en attente toutefois des autorisations gouvernementales). A très vite !

Club de Tennis de Ternay Communay (CTTC)
C’est officiel, les courts de tennis de Communay et de Ternay ont rouverts, à la plus grande joie des adhérents ! A condition de respecter
les consignes de la FFT (jeu en simple seulement, marquage des balles, etc), les joueurs adhérents du Club peuvent à nouveau disputer des
matchs endiablés. Le tournoi Open, prévu pour la fin mai, est malheureusement annulé. Les cours reprendront en septembre si la situation
sanitaire le permet.

Couleurs d'ailleurs
Couleurs d’ailleurs invite les peintres de l’association et tous ceux de Communay à réaliser une expo sur le site de « couleurs d’ailleurs » avec
vente des œuvres au profit de la recherche sur le Covid-19. Thème : Masque ethnique
Envoyer les photos des œuvres à asscouleurs@yahoo.fr site couleursdailleurs.e-monsite.com
Le prix de l’achat est de 50 euros minimum (défiscalisation possible) à reverser à : https://www.frm.org .
L'acheteur devra récupérer les toiles auprès des peintres. Tel 06 83 14 03 23

Commun’Elles
Le Covid-19 nous a contraintes à annuler la journée Festiv’elles du 5 avril. Le Rando’Scape est reporté au 2 mai 2021 – Réservez la date !
Les Commun’Elles gardent la forme en continuant l’entraînement du mardi soir avec leur intervenant via le net jusqu’à fin juin. Les
marcheuses du jeudi soir et les vététistes du dimanche matin reprennent les sorties en petit groupe et dans le respect des mesures
sanitaires. Rendez-vous au forum des associations le 5 septembre. En attendant, sportez-vous bien.

L'Etincelle de Communay
Les "Murmures du lavoir" : en cette période particulière, partagez votre expérience
ou ressenti. Nos kakemonos sont toujours installés au lavoir, prêts à recevoir vos
messages : poème, texte, citation, dessin, trait d'humour, question, etc...
Concours de masque : objet devenu à la mode. Déposez vos créations dans notre
boîte aux lettres à la Maison Des Associations pour une exposition.
Osez l’été : évènement en préparation pour dimanche 21 juin. A suivre
Plus d’info en suivant nos newsletters sur www.letincelledecommunay.fr

AGENDA

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

19 juin
4 juillet

Cinéma en voiture

Fête du village annulée

Deux séances de cinéma en drive-in auront
lieu sur le site de la Plaine les soirs du 19 juin
et du 4 juillet. Tarif : 5 euros par véhicule.
Tickets à acheter sur place

La fête du village prévue le
27 juin a dû être annulée
en raison de l'épidémie de
Covid-19.

RETROSPECTIVE
Les actions municipales réalisées durant le confinement, du 17 mars au 10 mai :
• Accueil des enfants des personnels prioritaires (selon l’Éducation nationale) à l'école, à la cantine et au périscolaire
• Centre de loisirs à la maison
• Accompagnement des assistants maternels (visioconférence)
• Maintien du lien avec les familles (newsletters, appels téléphoniques) et propositions d'activités à la maison
• Newsletters de la médiathèque
• Masques cousus par des bénévoles de Communay et des alentours
• Distribution de masques fournis par le CCAS aux personnes vulnérables
• Distribution de masques fournis pas la mairie aux agents municipaux, enfants et collégiens
• Distribution de masques fournis par la région aux habitants de Communay
• Équipements de protection donné aux soignants
• Feuilles plastiques fournies pour la fabrication de visières de protection
• Lien permanent avec les commerçants
• Maintien du marché
• Reprise du chantier de l'école des Bonnières
• Travaux de rénovation dans les écoles et la crèche
• Continuité des services publics communaux (état civil, services techniques, aide sociale)
• Permanence téléphonique en mairie 5 heures par jour
• Paniers solidaires distribués aux soignants et aux personnes isolées et/ou fragiles
• Développement de certaines activités culturelles en ligne (playtime, langue des signes)
• Commémoration du 8 mai organisée en petit comité et filmée
• Renforcement de la communication sur le site internet et les panneaux lumineux
• Création d'une page Facebook
• Accueil d'une équipe de TF1 pour un reportage sur "le retour des hygiaphones"
• Vidéos du maire sur le site internet, la page Facebook et la page Youtube de la mairie

Les actions municipales réalisées lors du déconfinement, à partir du 11 mai :
• Réouverture de la mairie au public
• Mise en place d'un protocole pour la réouverture de la crèche et de l'accueil périscolaire
• Reprise des réunions avec les assistants maternels
• Mise en place du prêt à emporter (drive) à la médiathèque
• Accueil d'une équipe de BFM Lyon pour un reportage sur des visières masquées à l'école maternelle

CONTACTS UTILES

MARCHÉ
MERCREDI ET DIMANCHE
DE 8H À 12H

Suivez désormais l'actualité
de la mairie de Communay
sur Facebook
@MairieCommunay

SERVICES MUNICIPAUX

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

Solidarité - Sur rendez-vous - Tél : 04 72 49 80 60
aidesociale@communay.fr

MÉDIATHÈQUE
Réouverture au public : mardi de 15h à 18h,
mercredi de 9h à 12h et de 15h à 19h,
vendredi de 15h à 18h
Résidence du Bourg - Tél : 04 72 24 67 56
mediatheque@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

Centre de loisirs et accueil périscolaire
Tél : 07 54 80 11 57 - centredeloisirs@communay.fr

Relais assistants maternels (RAM)
2A rue de la Source - ram@communay.fr
Tél : 04 72 49 78 27
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