
Décembre
2020 73

Chères Communaysardes, Chers Communaysards,
Les nouvelles mesures de confinement, imposées par le gouvernement le 30 octobre dernier, obligent chacun et 
chacune d’entre nous à changer ses habitudes, à s’adapter. Forts de l’expérience acquise au printemps dernier, les 
services municipaux ont mis en place une nouvelle organisation très rapidement afin d’assurer la continuité du 
service public. La mairie continue donc de vous accueillir aux jours et horaires d’ouverture habituels, pour toutes 
vos démarches administratives. Dès que les nouvelles modalités d'organisation seront décidées par l’État nous nous 
adapterons, comme à chaque fois.

Nous avons donné priorité à l’Enfance. Les équipes de la crèche ont ainsi été renforcées et réorganisées afin d’accueillir les tout-petits dans le 
respect des nouvelles règles sanitaires. Les personnels municipaux ont également été redéployés dans les écoles, afin que la cantine, l’accueil 
périscolaire du matin, du soir et du mercredi soient assurés chaque semaine. Là aussi, un protocole sanitaire renforcé a été appliqué.
La Culture n’a pas été oubliée dans cette période tourmentée. Certaines activités culturelles municipales ont ainsi été maintenues en ligne… 
Et la médiathèque a remis en place son système de « drive » !
Comme lors du premier confinement, une attention particulière a été apportée au commerce de proximité. La vente de produits alimentaires 
se poursuit chaque mercredi et chaque dimanche sur le marché, dans le respect des gestes barrières. Les commerces autorisés à rester 
ouverts, ainsi que les commerces et restaurants autorisés à faire de la vente à emporter sur commande ont bénéficié du soutien des élus et 
de la mairie, via ses moyens de communication. De la même façon, un soutien a été apporté aux commerçants qui ne pourront pas participer 
cette année au Marché de Noël, annulé en raison de la pandémie, avec la création d’un marché de Noël virtuel sur le site www.communay.fr
Cette volonté forte de la municipalité de faire du Commerce un élément central de la vie de la commune s’est également concrétisée dans 
la mise en service du distributeur de billets fin novembre. Cet automate, installé par la Brink’s et situé rue Centrale, vous permet d’effectuer 
autant de retraits que vous le souhaitez, sans frais. Elle s’est aussi manifestée par le vote unanime d’une motion par le Conseil Municipal pour 
demander à l’État et au législateur de créer les conditions d’une concurrence loyale entre tous les types de commerces et notamment de ne 
pas défavoriser les petits commerces primordiaux pour la vie de notre commune.
En ces temps troublés par la crise sanitaire, où certains projets doivent être annulés, reportés, repensés, la municipalité a souhaité poursuivre 
le processus de concertation engagé dans le cadre de l’aménagement de la zone à urbaniser des Savouges, mais sous une autre forme. La 
deuxième phase de consultation du public a été déployée en ligne.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce dernier numéro de l’année 2020 et je vous souhaite une année 2021 sous les meilleurs auspices, 
avec principalement la santé, le bonheur et la réussite. 
Bonne lecture
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Dominique Barjon, adjoint au Commerce, Laurence Echavidre, conseillère municipale,
et Jean-Philippe Choné, maire de Communay, devant le nouveau distributeur automatique de billets. 



Les services périscolaires et le multi-accueil s'adaptent aux protocoles sanitaires

ENFANCE

L'équipe de la crèche a été scindée en deux 
équipes distinctes, renforcées par la responsable 
du Relais d'Assistants Maternels (RAM), fermé au 
public. Les deux groupes d'enfants et d'encadrants, 
qui ne se mélangent pas, se déploient sur la 
totalité des locaux, y compris ceux du RAM. Les 
mesures d'hygiène ont été renforcées et un agent 
d'entretien mobilisé en renfort.

L'organisation de la restauration scolaire  a 
également été repensée. En maternelle, les 
enfants déjeunent à table avec des enfants de leur 
classe. En élémentaire (voir photos), les enfants 

sont regroupés par classe dans le restaurant 
scolaire, afin de limiter le brassage entre élèves 
et groupes d'élèves. Une distanciation d'un 
mètre entre chaque place assise est maintenue. 
Il est à noter que l'ouverture d'un second 
restaurant scolaire aux Bonnières a facilité cette 
réorganisation.

Durant le temps scolaire et périscolaire, le port du 
masque est obligatoire pour les enfants à partir 
de 6 ans. L'entretien des locaux des écoles a été 
renforcé, avec plusieurs nettoyages par jour dans 
les sanitaires et les classes.

Deux radars pédagogiques ont été installés 
à Communay par la CCPO pour effectuer 
des mesures de vitesse sur différents axes 
de circulation automobile.

Sur une première période allant du 6 février 
au 3 juin 2020, le passage des véhicules sur 
deux « zones 30 » (route de Ternay et rue 
du Proveras) a été observé.
Mauvaise note : 8 automobilistes sur 10 
ne respectent pas la limitation de vitesse !

Sur une seconde période allant du 11 juin 
au 8 juillet 2020, le passage des véhicules 
sur deux « zones 50 » (route de Ternay) a 
été observé.
Bonne note : la majorité des automobilistes 
(97%) respectent la limitation de vitesse !

NB : Les radars pédagogiques affichent la 
vitesse des véhicules. Ce dispositif vise à 
inciter les usagers en infraction à modifier 
leur comportement sans les verbaliser.

Radars pédagogiques : la limitation de vitesse très peu respectée dans les zones 30

SÉCURITÉ

Edouard CRUSSON, le chef de la 
future police pluri-communale 

prendra ses fonctions
fin  janvier 2021.

Le recrutement d'un deuxième 
policier est en cours. Tous deux 

travailleront à plein temps.

1. Un champ visuel réduit 
Plus la vitesse augmente, plus le champ est réduit. À grande vitesse, il se limite à une vision 
centrale de la route. 
2. Des risques d’accidents plus graves
Plus la vitesse est élevée, plus le choc est violent en cas d’accident et plus les conséquences 
sont graves. Tout choc frontal au-dessus de 80 km/h entraîne quasi inévitablement la mort 
ou des séquelles irréversibles pour tout passager, même ceinturé…
3. Une augmentation de la fatigue et du stress
Rouler vite fatigue, obligeant le conducteur à traiter un grand nombre d’informations dans 
un minimum de temps et à adapter en permanence sa vision. La vitesse induit un stress qui 
entraîne fatigue et perte de vigilance, deux facteurs importants d’accident.

Vitesse et conduite : quels sont les risques ?
Recrutement
des nouveaux

policiers municipaux

Dès le retour des vacances scolaires le 2 novembre, les services municipaux ont été réorganisés 
afin d'assurer la continuité du multi-accueil et de l'accueil périscolaire, dans le strict respect des 
protocoles sanitaires.



En raison des mesures de confinement, la 
seconde réunion publique de concertation 
autour du projet d’aménagement d’ensemble 
de la zone à urbaniser dite "des Savouges" 
prévue le jeudi 12 novembre à 19h30 à la Salle 
des fêtes a dû être annulée. Néanmoins, le 
temps d’échanges sur le projet modifié a été 
maintenu selon des modalités adaptées au 
contexte sanitaire.
Ainsi, la seconde phase de consultation autour 
du projet d’aménagement d’ensemble de la 
zone à urbaniser dite "des Savouges" a été 
lancée vendredi 13 novembre, avec la mise à 

disposition du public en Mairie de Communay 
et sur son site internet d'un second document 
de présentation, intégrant les évolutions et 
les précisions du projet apportées après la 
première réunion publique.
Le public a pu exprimer ses observations, 
remarques et propositions par écrit jusqu’au 
27 novembre : 
-soit dans le cahier de concertation mis à 
disposition à l’accueil de la mairie, 
 -soit par courrier adressé à Monsieur le Maire,
-soit par courriel à l’adresse dédiée : 
concertation-savouges@communay.fr

Une synthèse des observations du public sera 
établie et en réponse, des éléments explicatifs 
ou complémentaires seront apportées sur le 
même principe que le compte-rendu de la 
première réunion publique. Cette synthèse 
sera publiée dans les meilleurs délais, et au 
plus tard le 4 décembre. Elle sera insérée au 
dossier de concertation en mairie et sur le site 
internet avec l’ensemble des observations, 
remarques et propositions émises.

Unis et solidaires
Nous tenons à exprimer notre soutien à l’ensemble des communaysards pour les efforts consentis durant ce deuxième confinement. Les plus 
petits d’abord avec le port du masque dès 6 ans qui est compliqué à gérer, les commerçants qui font preuve d’innovations pour survivre, les 
anciens qui deviennent des experts en Visio-conférence, les soignants qui œuvrent pour notre santé. La période des fêtes approchent alors 
soyons solidaires de nos commerçants, producteurs et restaurateurs en consommant local, continuons à aider nos associations et à veiller les 
unes sur les autres. Soyons unis pour surmonter cette épreuve hors du commun. Toute l’équipe j’aime Communay vous souhaite des fêtes de 
fin d’année apaisantes, prenez soin de vous. Retrouvez-nous sur FaceBook : j’aime Communay.

MARTINE JAMES, JULIEN MERCURIO, KATY CAPODIFFERO, SAMIR BOUKELMOUNE, EMILY JAMES

MOT DE L'OPPOSITION

Projet des Savouges : la seconde phase de consultation est terminée

URBANISME

EMPLOI - COMMERCE

Le distributeur automatique de billets 
est en service
Le nouveau distributeur automatique de billets (DAB), situé rue 
Centrale, a été mis en service fin novembre. La convention avec 
la Brink's a été signée en même temps.
La redevance payée par 
la commune à la Brink's 
dépend du nombre de 
retraits réalisés. Ainsi, 
sachez que plus vous 
utiliserez le distributeur, 
moins la commune 
aura à financer son 
fonctionnement.
Alors jouez le jeu! Car en 
prime, cet automate vous 
permet d’effectuer autant 
de retraits que vous le 
souhaitez, sans frais. 

Le soutien de la municipalité au commerce 
durant le second confinement
1. Dialogue renforcé avec les commerçants
Dès le 30 octobre, le dialogue entre la municipalité et les commerçants 
s'est intensifié, afin de s'adapter au reconfinement. Les commerces 
de proximité de Communay ont pu avoir accès aux supports de 
communication municipaux (panneaux lumineux,  site internet), afin de 
relayer leurs nouvelles modalités de vente (click & collect par exemple).

2. Vœu du conseil municipal
Le conseil municipal a formulé à l'unanimité, le 3 novembre dernier, un 
vœu adressé au préfet, lui demandant d'autoriser tous les commerces 
de proximité à maintenir leur activité, afin de garantir l'égalité de 
traitement entre les différents types de commerces.

3. Marché de Noël virtuel
Le marché de Noël prévu le 27 novembre ayant dû être annulé en raison 
du contexte sanitaire, il a été proposé aux commerçants concernés un 
marché de Noël virtuel sur le site de mairie www.communay.fr

4. Maintien des marchés alimentaires les mercredis et dimanches 
matins. La fréquentation continue d'être au rendez-vous !

La préfecture du Rhône a annoncé mardi 27 octobre qu'un arrêté interministériel en date du 14 septembre 2020, portant reconnaissance 
de l’état de catastrophe naturelle pour inondations et coulées de boue survenues sur le territoire de Communay le 10 juillet était paru au 
Journal officiel.
Pour rappel, à la suite du violent orage ayant eu lieu vendredi 10 juillet aux alentours de 18h, la mairie avait adressé au Ministère de l'Intérieur 
une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Ces intempéries avaient entraîné des inondations par ruissellement et 
des coulées de boue associées. 

Etat de catastrophe naturelle reconnu pour les intempéries du  10 juillet



Étincelle de Communay
Conséquence de la situation sanitaire que nous vivons toutes et tous, nous avons été contraints d’annuler 
les évènements prévus sur novembre et décembre, et de repenser toute notre programmation.
Le spectacle de cirque contemporain GREG et NATACHA est en principe reconduit au 28 février.
Avec beaucoup de regrets, nous avons pris la décision d’annuler le Noël des enfants du 12 décembre.
Incertains de la levée des directives, il nous était impossible d’en prévoir l’organisation. 
Vous pouvez nous suivre sur www.letincelledecommnunay.fr

Le Sou des écoles de Communay

Secours Populaire du Val d'Ozon

Notre rôle : Représenter les parents d’élèves et être leur porte parole auprès des 
différentes institutions
Notre but : Améliorer les conditions de vie et de travail de nos enfants
N’hésitez pas à nous rejoindre : peep.communay@hotmail.com

Cette association indépendante a pour vocation la collecte de fonds afin de financer des projets et des sorties 
pour les enfants des écoles de Communay (Brosses et Bonnières).Tout l'argent collecté par les événements, les 
adhésions, ou les dons, ira directement aux écoles au prorata du nombre d’élèves.
Rejoignez-nous sur Facebook, ou adhérez à notre association !
Et profitez-en pour vous offrir un sapin ou un sac de Noël, nous prolongeons nos ventes !
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire, 

L'INFO DES ASSOCIATIONS

Dernière activité collective pour les membres de couleurs d’ailleurs lors de la fête d’automne avec 
plusieurs ventes de toiles , sculptures et représentation de masques ethniques au profit intégral de 
la fondation pour la recherche médicale pour un montant de 1400 euros. Depuis nous sommes dans 
l’attente de la reprise des cours pour retrouver de bons moments de convivialité.
Contact :  06 83 14 03 23

Couleurs d'ailleurs 

Le Secours Populaire du Val d’Ozon vient en aide aux familles des 7 communes de la CCPO.
Elles sont accueillies, soutenues et aidées lorsque les circonstances de la vie les mettent en difficultés.
Depuis le début de l’année, nous avons accueilli une quarantaine de familles, chiffre en augmentation lié aux problèmes du confinement.
Compte tenu de la situation sanitaire, le Comité n’a pas pu, cette année, organiser ses 2 braderies de vêtements et sa bourse aux jouets. 
Si nous avons l’autorisation, nous prévoyons, en décembre, une vente de jouets, les samedis matin dans nos locaux.
Ces manifestations ouvertes à tous, permettent de récolter des fonds pour offrir une aide aux vacances aux familles et des jouets aux 
enfants en fin d’année.
Tél : 07 81 69 36 98

ACTIVITÉS CULTURELLES

Aucune des activités socio-culturelles proposées par la municipalité 
n’a eu lieu en présentiel en novembre en raison des mesures de 
confinement et la fermeture de la plupart des établissements 
recevant du public, dont les salles communales. Néanmoins, certains 
intervenants ont pu proposer le maintien de leur activité à distance. 

En fonction de l’évolution de la situation et de la réglementation 
sanitaire, la possibilité de reprogrammer les séances annulées au 
cours de la saison 2020-2021 sera étudiée. 
A partir du 15 décembre, les activités destinées aux mineurs 
pourraient reprendre, en respectant un protocole sanitaire strict.

Les activités socio-culturelles municipales à l'épreuve du reconfinement

PEEP

NOUVEAU!

https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Sou-des-%C3%A9coles-de-Communay-103905871467145

Présentation du nouveau bureau élu lors de notre AG
Présidente : PERRET Christelle
Vice présidente : DE-BARROS Christelle
Trésorière : URGAN Ongul
Secrétaire : RICHARDOT Marielle
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Le Judo Club de Communay impatient de vous retrouver !
Chose promise, chose due….Les passages de grades qui n’avaient pu avoir lieu la 
saison dernière du fait du confinement, ont eu lieu en octobre (photo).
Le 24 octobre Maëlys Herbin a participé à la coupe régionale Minimes à Clermont 
Ferrand. En effet Maëlys s’était sélectionnée la saison dernière pour cette ultime 
étape avant le championnat de France. En -57kg elle remporte 2 combats, Bravo !
Le judo club de Communay accueille les enfants à partir de 3 ans, jusqu’aux 
adultes, au dojo du gymnase de la plaine, mercredi et vendredi de 17h00 à 20h30. 
Possibilité de 2 essais gratuits.

Judo Club de Communay

Marché de Noël : Vendredi 11 décembre 2020 // 14h-19h ! Ouvert à tous !
L'occasion de faire le plein de beaux et bons produits pour (vous) faire plaisir en 
cette fin d’année, tout en soutenant les producteurs, artisans et créateurs locaux !
Vous trouverez ce jour-là, en plus de nos légumes & bocaux, d'autres producteurs 
bio locaux, artisans & créateurs : fromage, volaille, œufs, pain, brioche, huile 
d'olive, tisanes, chocolat, café, miel, jus de fruits, confiture, sirop, artisanat du 
monde, créations céramique, savons, sapins de noël, etc.
Vous pourrez également (re)découvrir notre association!
Sous réserve des décisions gouvernementales liées au COVID.

Jardins de Lucie

L'INFO DES ASSOCIATIONS

Pour la seconde fois depuis le printemps dernier, 
notre club est à l'arrêt pour cause de reprise de la 
Covid-19.
Cette saison, le club enregistre un peu moins de 
490 licenciés, contre 612 la saison dernière, soit 
une baisse d'environ 20%. Le district du Rhône de 
football envisage de créer des sections foot loisirs 
en catégorie jeunes pour ne laisser personne au bord du chemin. Si cela se concrétisait, nous pourrions enregistrer de nouveaux 
adhérents. Bien que nous ne manquions pas d'effectifs, cette perte financière vient s'ajouter aux manifestations que nous ne pourrons 
pas organiser… et que dire de la fermeture des buvettes, qui nous apportaient cette convivialité qui nous fait tant défaut !
En attendant, nous prenons notre mal en patience, en espérant des jours meilleurs et surtout retrouver tous nos licenciés, éducateurs, 
entraîneurs,  dirigeants, supporters, en bonne santé.

Sud Lyonnais Football 2013

Fermée au public en raison du confinement, la 
médiathèque de Communay a remis en place 
le prêt de documents à réserver et emporter 
(ou "drive") dès le 18 novembre.
En décembre, la médiathèque continuera de 
fonctionner en mode "drive" :
- Pour le retour des documents, à glisser dans 
la boîte retour extérieure
- Pour l’emprunt des documents (Livres, 
Magazines, CD, DVD), à récupérer dans le sas 
d'accueil

Pour réserver :
- Choisissez 8 documents maximum sur 
bibliotheques.pays-ozon.com 
- ou contactez le 04 72 24 67 56
- ou envoyez un à mail mediatheque@
communay.fr
Puis venez retirer votre commande, à 
réception du mail de confirmation, dans les 
8 jours :
- Mercredi de 9h à 12h et de 15h à 19h
- Samedi matin de 10h à 12h

Reprise du prêt de documents en "Drive"

Plus d'informations et liste complète des exposants : adherents@jardinsdelucie.net / 04 72 24 68 30 / Facebook : Les Jardins de Lucie

Plus de renseignements : www.judo-communay.com. Le judo, plus qu’un sport, c’est aussi une école de la vie. Prenez soin de vous.

MÉDIATHÈQUE

Conformément aux annonces gouvernementales, la médiathèque pourra rouvrir au public.
Les consignes sanitaires et jours/horaires d'ouverture seront précisées ultérieurement.
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Retrouvez les lieux, les horaires et toutes les informations utiles des évènements, dans la rubrique Agenda 
du site internet www.communay.fr

MARCHÉ
MERCREDI ET  DIMANCHE  

DE 8H À 12H

SERVICES MUNICIPAUX

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

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

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

AGENDA

CONTACTS UTILES

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

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

MÉDIATHÈQUE
Ouverture : mardi de 15h à 18h, 
mercredi de 9h à 12h et de 15h à 19h,
vendredi de 15h à 18h
+ samedi de 10h à 12h
Résidence du Bourg  - Tél : 04 72 24 67 56
mediatheque@communay.fr

 SITOM Sud-Rhône : 04 72 31 90 88  - du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

Depuis la fin octobre, le CCAS a renforcé le lien avec les personnes isolées,  
inscrites sur le registre canicule et plan grand froid, par des contacts téléphoniques 
réguliers.
La mairie constate que le nombre de demandes d'aide (notamment financière) 
qui lui sont adressées est en hausse ces dernières semaines. Si vous vous trouvez 
dans une situation difficile, n'hésitez pas à solliciter les élus ou les services 
municipaux. De même, soyez attentifs et à l'écoute des difficultés rencontrées par 
les personnes de votre entourage familial et amical, ainsi que de votre voisinage.

L'action du CCAS durant le confinement

SOLIDARITÉ

Les professionnels de santé de Communay, avec le 
soutien de la municipalité, ont décidé de mettre en place 
un centre de dépistage de la Covid-19 à l’aide de tests 
antigéniques rapides (dont le résultat est disponible en 
15 à 30 minutes). Priorité sera donnée aux personnes 
présentant des symptômes depuis moins de 4 jours.
Les permanences seront assurées à la Bascule. Une 
communication plus précise sera faite par affichage, 
sur les panneaux lumineux et le site internet de la 
commune.

Centre de dépistage Covid-19

1. Le logement social est géré aujourd'hui 
par la conseillère municipale Laura BERNARD, 
qui entretient une relation privilégiée avec 
les différents bailleurs de la commune. Elle 
reçoit les demandeurs, les guide dans leurs 
démarches et suit leurs dossiers. Elle assiste 
aux commissions d'attribution après avoir 
proposé des candidats. Elle est également 
l'intermédiaire entre les locataires et les 
bailleurs en cas de difficultés dues aux 
circonstances de la vie ou aux conflits de 
voisinage. 

2. L'accompagnement social des personnes 
en difficulté à la suite d'une perte d'emploi, 
une séparation, un décès, est le domaine 
d’intervention de la conseillère municipale 
Sophie BIBOLET-JUSTE. Sa connaissance des 

familles, ses relations avec les assistantes 
maternelles, sa proximité avec le milieu sportif, 
en font un rouage essentiel de l’organisation 
du CCAS. 

3. Les sorties et événements festifs, comme 
les colis de fin d 'année pour les personnes 
de plus de 70 ans, le repas des anciens, la 
sortie annuelle du CCAS, le vide-grenier, sont 
organisés par Dominique BARJON, adjoint 
au Commerce. Il gère également, avec Laura 
BERNARD, le stock de secours alimentaire.

4. L’accueil des administrés qui sollicitent 
le CCAS est assuré par Pierre THOMASSOT, 
adjoint à la Solidarité. Il aide les personnes qui 
sollicitent le CCAS à déterminer si elles sont 
éligibles aux aides qu'elles demandent.

5. Les autres missions du CCAS en lien avec 
les acteurs locaux sont : l’organisation du 
portage des repas, de l'intervention des aides 
ménagères, des cours d'informatique, des 
rendez-vous avec la mission locale ou avec les 
assureurs de la mutuelle communale, de la 
halte paisible, etc.

Le CCAS assure également la gestion des 
jardins familiaux, le suivi des personnes isolées 
durant les périodes de canicule, de grand 
froid et aujourd'hui de COVID-19, le suivi des 
déclarations des personnes en difficultés 
auprès d'EDF, des demandes de domiciliation, 
des attributions des obligés alimentaires. Il 
entretient par ailleurs des relations régulières 
avec les associations qui aident le CCAS, 
comme les Jardins de Lucie ou l' AISPA.

Le rôle et l'organisation du CCAS à Communay

16 et 17  décembre : distribution des colis de Noël, à venir récupérer en mairie, aux horaires d'ouverture habituels, 
muni d'une pièce d'identité. Les personnes ne pouvant se déplacer seront livrées par une équipe d'élus et de 
bénévoles, après avoir pris rendez-vous auprès de l'accueil de la mairie au 04 72 49 80 60.

Le centre communal d'action social (CCAS) remplit plusieurs fonctions et déploie de nombreuses actions auprès de différents publics.

En raison du contexte sanitaire, certains événements ont dû être reportés ou annulés.
Une communication est faite en temps réel par affichage, sur les panneaux lumineux, le site internet et la 
page Facebook de la commune, au gré de l’évolution des préconisations gouvernementales.


