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Chères Communaysardes, Chers Communaysards,
L’été se termine avec des épisodes de chaleur et une sécheresse, qui augmentent chaque année. Nous devons 
en tenir compte dans notre gestion de l’eau, pour nos bâtiments et de manière générale dans notre vie 
quotidienne. La recrudescence de la pandémie est dans toutes nos têtes. Nous allons devoir nous adapter, 
patienter encore pour organiser des manifestations et pouvoir vivre ensemble des moments forts. Vous le 
constaterez, de nombreux évènements ont dû être annulés ou reportés, espérons que nous pourrons les 
reprogrammer rapidement. 
La détérioration du contexte sanitaire bouleverse aussi le calendrier de la traditionnelle campagne de vaccination 

contre la grippe. Après avoir consulté le personnel médical de la commune, le CCAS a décidé d’annuler la journée de vaccination qui 
devait avoir lieu le 7 novembre 2020. Les vaccinations seront assurées par les deux cabinets infirmiers et la pharmacie de Communay, 
dès réception des bons de l’assurance maladie.
Cet été a été aussi marqué par de nombreuses incivilités, vous nous en avez fait part directement, la gendarmerie en a aussi été le 
témoin. Pour répondre à cet état de fait, nous allons renforcer la police de proximité, rôle dévolu à la police municipale. La commune 
voisine, Ternay rencontre les mêmes difficultés et a fait le même diagnostic. C’est pour cela que nous allons unir nos efforts et créer 
une police pluri-communale. Nous avons également décidé d’augmenter les effectifs en portant le nombre de policiers à cinq. Cela 
nous permettra notamment de pouvoir organiser une présence nocturne lorsque cela sera nécessaire, de mieux utiliser le matériel de 
contrôle de la vitesse, de pouvoir également assurer une présence sur le parking du collège. Le recrutement du chef de la police est en 
cours, suivra le recrutement d’ici la fin de l’année d’un deuxième policier puis le recrutement du cinquième policier. Notre police pluri-
communale sera ainsi opérationnelle début 2021.
Prenez soin de votre santé et de celle des autres. Respectez les gestes barrières, portez votre masque dans tous les lieux où cela est 
nécessaire … mais ne le jetez pas dans la rue, ni en vrac dans votre poubelle. Il convient de mettre vos masques usagés dans des sacs 
fermés et de les jeter dans les bacs gris, afin de préserver la santé et la sécurité des agents de collecte des ordures ménagères. Merci 
pour eux !
Bonne lecture

vousvous
informeinforme

Dans ce numéro 
Portrait de la nouvelle directrice de 
l'école des Brosses

Concertation sur la zone des Savouges

Médiathèque : bien plus que des livres!

››

 EDITO DU MAIRE

Mairie de Communay
Rue du Sillon - 69360 Communay 

Tél. : 04 72 49 80 60 
www.communay.fr

Une Communaysarde candidate à Miss 
Pays du Lyonnais 

Projet de police pluri-communale



  

Stéphanie Bonnevay, nouvelle directrice de l’école des Brosses

ENFANCE

C’est dans le contexte très particulier de 
la crise sanitaire que la nouvelle directrice 
de l’école élémentaire des Brosses a pris 
ses fonctions. Fort heureusement, elle a pu 
compter sur l’accompagnement de Françoise 
Martin, la précédente directrice, partie à la 
retraite cet été.
Stéphanie Bonnevay habite Communay depuis 
ses 6 ans et se retrouve aujourd’hui, amusant 
clin d’œil, à diriger une école où elle a été 
élève. "J’ai toujours voulu être enseignante, 
depuis toute petite", confie-t-elle. Diplômée 
de l’IUFM en 1995, elle a enseigné pendant 
25 ans dans la circonscription de Saint-Pierre-
de-Chandieu: à Solaize, Marennes, Ternay… et 
Communay, depuis septembre 2007.
Déjà très impliquée dans la direction de 
l’école ces deux dernières années, en tant que 
directrice par intérim, Stéphanie Bonnevay est 
consciente que ses nouvelles fonctions vont lui 
demander "beaucoup de travail et beaucoup 
de temps" mais envisage la période à venir 
comme "très enrichissante personnellement". 

D’autant qu’elle peut s’appuyer sur une équipe 
pédagogique qu’elle connait bien, "très 
soudée".
Quant aux contraintes liées au Covid-19 , elle 
les aborde avec sérénité: "Nous avons déjà 
expérimenté les protocoles sanitaires en mai et 
juin dernier. Et j’ai le sentiment d’avoir été bien 
informée par les médias, l’Education nationale, 
la mairie…"
Pas d’inquiétude non plus 
au niveau des échanges avec 
les parents d’élèves, qu’elle 
estime très satisfaisants. 
Stéphanie Bonnevay se 
réjouit également de la 
"bonne collaboration" mise 
en place avec son homologue 
du groupe scolaire des 
Bonnières, Agnès Reinbold, 
notamment concernant le 
prochain déménagement de 
six classes d’élémentaire des 
Brosses aux Bonnières.

École des Bonnières : informations pour la rentrée de novembre
Les enfants découvriront la nouvelle école avec les 
maîtresses durant le mois d’octobre. En même temps, 
les services municipaux s’affairent pour assurer les 
derniers travaux, le passage de la commission sécurité, le 
déménagement, le nettoyage, l'installation de la BCD et 
des salles de classes… Tout sera prêt pour la rentrée des 
vacances de la Toussaint, le 2 novembre.
Pour se rendre à l’école, les enfants bénéficieront de 
places pour leurs vélos. Les parents pourront utiliser 
trois parkings. Un parking provisoire sera mis en place, 
et le parking définitif sera construit après une période de 
test pour prendre en compte l'utilisation par les familles.  
Merci de ne pas stationner dans le lotissement de la 
Source.

La mairie s’associe au collège de 
Communay pour l’aider à trouver 
des bénévoles souhaitant contribuer 
au dispositif "devoirs faits" proposé 
par l’Éducation nationale.
Il s’agit, à partir d'octobre, 
d’accompagner les jeunes vers 
l’autonomie, de les aider en matière 
de méthodologie de travail pour qu’ils 
puissent faire leurs devoirs seuls.
Vous êtes disponible 1 à 4 heures 
par semaine durant 1 trimestre 
minimum? Vous souhaitez œuvrer 
auprès d’une équipe pédagogique 
et soutenir l’apprentissage des 
collégiens ? Les mathématiques, le 
français, la SVT ne vous rebutent pas ?
Envoyez un mail à enfance@
communay.fr. Une équipe composée 
de l’adjointe à l’Enfance et la Jeunesse, 
de l’adjoint à la Solidarité, de la 
coordinatrice du dispositif "devoirs 
faits" et de la direction du Collège 
étudiera votre demande avec plaisir. 

Aide aux devoirs au collège : 
recherche de bénévoles 

Après le départ de la policière municipale 
au printemps dernier, l’actuel responsable 
du service de police municipale quittera, 
à son tour et à sa demande, ses fonctions 
prochainement.
Ces mobilités, souhaitées par les deux agents, 
ont été l’occasion pour la municipalité 
de réfléchir à une nouvelle organisation 
de police dite "pluri-communale" avec la 
commune voisine de Ternay.
Les deux maires sont tombés d'accord pour 
renforcer notablement la police de proximité 
que constitue la police municipale afin de 

circonscrire l'augmentation significative des 
incivilités constatées cet été. Ce sont ainsi 5 
policiers constitueront cette nouvelle police 
pluri-communale.

Les avantages sont les suivants :
- capacité d’intervention et de réactivité 
renforcée grâce à des personnels plus 
nombreux (5 agents au lieu de 2 par 
commune)
- meilleur taux d’occupation du territoire, 
avec des plages horaires de patrouille élargies 
- optimisation des coûts induits.

Ce projet doit être mis en place début 2021, 
dans le cadre d’une mise à disposition 
mutuelle des agents de police municipale de 
chacune des communes participantes.
Dans cette perspective, un chef de police 
municipale va être recruté à Communay. Il 
sera chargé de coordonner les personnels et 
l’organisation du futur service de police pluri-
communale. Un autre policier municipal sera 
recruté dès la nomination du chef de police.

Vers une police pluri-communale avec Ternay

SÉCURITÉ



La sécurité du village négligée par la Majorité
Le non remplacement de la policière partie au printemps puis le départ du policier à fin octobre laisse notre commune sans police municipale. 
Quand on sait qu'un recrutement dure plusieurs semaines, voire plusieurs mois, qui assurera la sécurité face aux incivilités quotidiennes ?
Les abords des écoles ne seront plus sécurisés alors même que le transfert de 150 enfants de l'école des Brosses vers les Bonnières est prévu 
pour Novembre. Pour toute réponse la majorité va recruter un chef de Police pour une police intercommunale avec Ternay. Nous sommes 
prêts au débat sur l'utilité de cette police mutualisée. Mais le plus urgent ce n'est pas de recruter le Chef d'une police virtuelle mais d'avoir 
des Policiers municipaux à Communay et pour Communay.

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

MOT DE L'OPPOSITION

EMPLOI - COMMERCE

Un local commercial d’une superficie 
d’environ 50 m2 est à louer rue 
Centrale, pour l’installation d’un 
nouveau commerce. Si intéressé, 
contactez la mairie.

Permanences de la mission locale en mairie

La municipalité a favorisé l'implantation d'un 
accueil de la mission locale Rhône Sud-Est, pour 
les jeunes Communaysards déscolarisés en 
recherche de formation, de stage ou d'emploi. 
La mission locale propose un accompagnement 
à tous les jeunes de 16 à 25 ans.
Attention, changement de lieu :les 
permanences ont lieu en mairie de Communay, 
le mardi matin tous les quinze jours, de 9h à 12h, 
sur rendez-vous uniquement.

Local à louer

Les travaux d’installation du nouveau 
distributeur automatique de billets 
dans le centre-bourg sont en bonne 
voie. Sa mise en service est prévue 
pour la fin octobre.

Distributeur de billets

Le projet d’aménagement d’ensemble de la zone à urbaniser dite 
"des Savouges" prévoit de réaliser une opération d’environ 90 
logements, composée en majorité de maisons individuelles et 
de quelques maisons groupées, bien insérées dans le paysage 
de Communay, avec notamment le maintien et l’aménagement 
de 5600 m² d’espaces verts et le réaménagement d’un nouveau 
chemin réservé aux piétons et cyclistes.
A noter : une première réunion publique de présentation du 
projet a eu lieu jeudi 24 septembre. 
Une seconde réunion publique de concertation est programmée 
le mercredi 14 octobre à 19h30 à la Salle des fêtes, pour 
poursuivre les échanges autour du projet et présenter le projet 
de mise en compatibilité du PLU.
Port du masque et respect des gestes barrières obligatoires

Concertation sur la zone des Savouges

URBANISME - VOIRIE

La mairie de Communay vend un terrain nu à bâtir non viabilisé (mais 
réseaux à proximité) d'une superficie de 502 m².
Le terrain, classé en secteur Ue (habitat peu dense) au PLU, est situé 
rue de la Goule, dans un secteur pavillonnaire hors lotissement dans 
une rue calme et peu passante. A proximité de l’école des Brosses, du 
centre village, des commerces et services médicaux.
Prix de base : 150 000 euros à enchérir (hors frais de notaire).
Date limite de dépôt des offres : lundi 19 octobre 2020 à 12h00.
Renseignements et cahier des charges de vente à télécharger sur le 
site www.communay.fr

Vente d'un terrain à bâtir

Pour tous renseignements complémentaires et prises de rendez-vous, contactez la Mission 
Locale au 04 78 02 50 03 ou par mail à sud-est@mlrse.org

Le Sitom, en charge du ramassage des déchets, constate que de 
nombreux masques sont jetés en vrac dans les bacs  gris ou dans les 
bacs jaunes. Afin de préserver la santé et la sécurité des agents de 
collecte, il est impératif de mettre vos masques dans des sacs fermés 
avant de les jeter dans le bac gris.
De même, la mairie de Communay rappelle que le fait de jeter un 
masque dans la rue est passible d'une amende de 68 euros (abandon 
de détritus sur la voie publique).

Ne jetez pas vos masques n'importe où !

La Commune met en vente pour ses habitants du bois de chauffage 
(cyprès) au prix de 10 € le m3. Le produit de cette vente sera directement 
perçu par le Centre communal d’action sociale (CCAS) afin de renforcer 
les moyens de ce dernier pour aider et soutenir matériellement les 
Communaysards les plus fragiles.
Contact : 04 72 49 80 60 ou mairie@communay.fr

Vente de bois de chauffage
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Tout adhérent à la médiathèque de Communay a automatiquement accès à l’offre 
numérique proposée par la médiathèque du Rhône. Quelques exemples :
- Arte VOD : vous avez accès à 4 vidéos par moi au sein d’une banque de données de 
milliers de films, documentaires, spectacles…
- Philharmonique de Paris : enregistrements audios et vidéos, guides d’écoute, 
multimédia, dossiers… Plongez-vous dans l’univers de toutes les musiques !
- Les Yeux Doc : des films documentaires inédits et actualisés pour une meilleure 
compréhension de la société…
- Speaky Planet.fr : l’anglais en s’amusant !
- Et, bien entendu, des livres sur écran…
Alors, pensez à votre adhésion ! 
Renseignements : 04 72 24 67 56  - mediatheque@communay.fr

Médiathèque : bien plus que des livres...

MÉDIATHÈQUE

Lisez la sélection des 5 bandes dessinées 
policières "Bulles de sang d'encre " (soit en 

ligne, soit en les réservant à la médiathèque) et 
votez pour celle que vous préférez! Une urne 
est à votre disposition à la médiathèque de 

Communay. Vous pouvez également voter en 
ligne, jusqu’au 2 novembre, à l’adresse 

www.bulles-sang-encre.fr

Bulles de sang d'encre

Au vu de la détérioration du contexte sanitaire et après consultation du personnel 
médical de la commune, le CCAS a décidé d’annuler la journée de vaccination 
qui devait avoir lieu le 7 novembre 2020. Les vaccinations seront assurées par 
les deux cabinets infirmiers et la pharmacie de Communay. Il est conseillé de 
vous faire vacciner dès la réception de votre bon de l’assurance maladie afin de 
dissocier, le cas échéant, les grippes traditionnelles des cas COVID 19.

Précisions sur la vaccination contre la grippe SOLIDARITÉ

Groupama s'est associé à notre commune pour vous 
apporter une complémentaire santé adaptée à vos 
besoins avec un tarif préférentiel. Venez les rencontrer 
tous les jeudis du 1er octobre au 12 novembre inclus, 
de 14h à 17h à la mairie.

AXA Assurance Santé Communale tiendra ses 
permanences en mairie au titre de la mutuelle santé 
communale le mercredi 21 octobre et le vendredi 23 
octobre de 9 h à 12 h et de 13h30 à 7h.

Permanences santé

En raison du contexte sanitaire, certains événements ont dû être reportés ou annulés.
3 octobre : Fête de la science reportée en mars 2021
14 octobre : Dans le cadre de la campagne "Octobre rose", la commune de Communay s'implique avec l'association Dégom’ crabe, dans sa 
lutte contre le cancer. Un stand sera installé sur le marché mercredi 14 octobre afin de récolter des fonds et de faire de la prévention.
17 octobre : inauguration du groupe scolaire des Bonnières maintenue  (sous réserve de l'évolution des conditions sanitaires) 
7 novembre : Vaccination antigrippale annulée / Accueil des nouveaux arrivants maintenu (sous réserve)
A noter : le salon VDI et le vide-grenier du CCAS sont annulés

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

CONTACTS UTILES
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

Une Communaysarde vise l’écharpe de Miss Pays du Lyonnais
Du haut de ses 20 ans et son mètre 73, Clarisse 

Battaglia se présente au prochain concours Miss 
Pays du Lyonnais, le 31 octobre prochain. Fière 
de représenter Communay, cette étudiante en 
économie sociale et familiale, bénévole à la Croix-

Rouge et engagée dans le collectif NousToutes 
(contre les violences faites aux femmes), vise le titre 

pour la seconde fois.

L’an dernier, la charmante jeune femme avait gagné 
le prix du public… Cette année elle compte bien 
décrocher l’écharpe de Miss ! Pour autant, elle ne voit 
pas ce concours comme une compétition mais plutôt 
comme l’occasion de tisser des liens d’entraide voire 
d’amitié avec les autres candidates et de  développer 
sa confiance en soi.
Souhaitons-lui bonne chance !

Retrouvez les lieux, les horaires et toutes les informations sur les évènements, 
dans la rubrique Agenda du site internet www.communay.frAGENDA Suivez l'actualité de la mairie 

de Communay sur Facebook  
@MairieCommunay


