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Chères Communaysardes, Chers Communaysards,
C’est avec une grande joie, et une certaine fierté, que nous avons inauguré le nouveau groupe scolaire des 
Bonnières le 17 octobre dernier. Outre les nombreux officiels, près de 200 personnes – enseignants, personnels 
municipaux, parents d’élèves, habitants – ont participé à cet événement, qui s’est déroulé dans le strict respect 
des contraintes sanitaires. Malgré ces contraintes, chacune des personnes présentes a pu visiter ce très beau 
bâtiment à énergie positive, qui permettra dès le 2 novembre, aux élèves de six classes d’élémentaires et leurs 
enseignants de travailler dans des conditions optimales.
Des enseignants que la municipalité de Communay souhaite soutenir, après l’attentat islamiste qui a été 
perpétré, vendredi 16 octobre, à l’encontre du professeur d’histoire-géographie exerçant au collège du Bois-

d’Aulne à Conflans-Sainte-Honorine. En hommage à Samuel Paty, une minute de silence sera observée lors de la prochaine réunion du 
conseil municipal. Par ce geste, vos élus souhaitent rappeler leur attachement aux grands principes de la République, tels que la liberté 
d’expression et la laïcité, ainsi que leur profond respect pour celles et ceux qui ont la délicate mission de former les citoyens de demain.
Nous avons la chance d’habiter une commune agréable et paisible, poursuivons nos efforts au quotidien pour maintenir ce bien-vivre 
ensemble. En triant correctement nos déchets notamment… En la matière, les écoliers de Communay sont exemplaires puisqu’ils trient 
depuis le mois de septembre les déchets alimentaires à la cantine, permettant ainsi la valorisation de ces bio-déchets en gaz de ville.
Nos aînés aussi sont à la page, puisqu’ils vont pouvoir reprendre dès le mois de novembre les cours d’informatique, proposés par 
la mairie et assurés par des bénévoles. En revanche, la crise sanitaire nous contraint d’annuler, à grand regret, le repas des anciens 
initialement prévu le 7 février… Des colis de Noël seront donc offerts à tous Communaysards de plus de 70 ans, les 16 et 17 décembre.
Si le principe de précaution prévaut dans certains cas, la municipalité souhaite néanmoins maintenir certains événements importants 
dans la vie de la commune, comme l’accueil des nouveaux arrivants ou le marché de Noël. Ce dernier se déroulera le 27 novembre, dans 
des conditions adaptées. Vous disposerez à cette date d’un tout nouveau distributeur automatique de billets, équipement indispensable 
au maintien de l’activité commerciale dans notre centre-bourg.
Bonne lecture
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  Une deuxième rentrée des classes !
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Le 2 novembre, l’école des Bonnières accueille ses nouveaux élèves et leurs enseignants. 
La municipalité remercie tous ceux qui ont contribué aux réflexions, à la consultation, à la 
construction, au déménagement.
Parents, pensez à utiliser vos vélos et les chemins piétonniers pour favoriser les déplacements 
doux ! Et avis aux automobilistes : à l’heure de la rentrée et sortie des écoles, veillez encore plus 
à votre conduite pour protéger les enfants de la commune, les vôtres et ceux des autres. Un 
employé municipal sera chargé d'assurer, matin et soir, la sécurité des enfants et des parents au 
niveau de l'accès par la route de Marennes.

Périscolaire : Les enfants d’élémentaire 
de l’école des Bonnières sont accueillis 
matin et soir dans les locaux de l’école 
maternelle (entrée rue des Bonnières), 
dans l’ancienne salle de cantine au 
premier étage. La salle a été rénovée et 
équipée pour s’adapter aux besoins du 
périscolaire.
Études : L’étude surveillée a lieu dans les 
locaux de l’école élémentaire. La sortie se 
fait à 17h45 au portail de l’école.

Retour sur l’inauguration du groupe scolaire des Bonnières
L'extension de l'école des Bonnières a été 
officiellement inaugurée samedi 17 octobre, 
soit 66 ans jour pour jour après l'inauguration 
du premier bâtiment de l'école des Bonnières! 
Outre de nombreux officiels, près de 200 
personnes étaient présentes à cet événement, 
qui s'est déroulé dans le strict respect de la 
réglementation sanitaire. A cette occasion, 
une exposition préparée par des élu(e)s a 
pu retracer l'évolution de l'école dans notre 
commune au travers de différents supports, 
photos et vidéo.

Six classes, du CP au CM2, sont attendues 
dès le 2 novembre dans ce nouveau bâtiment 
à énergie positive, construit de façon éco-
responsable et avec une haute qualité de 
confort thermique par le cabinet d'architecture 
Tabula Rasa. Ce projet ambitieux s’inscrit dans 
une dynamique d’optimisation énergétique 
globale portée par la mairie de Communay, 
avec le soutien financier de l’État, du 
Département du Rhône, de l’Europe et de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes.

A l’occasion de la journée 
internationale des droits des enfants 
le 20 novembre, la mairie rappelle que 
tous les enfants doivent pouvoir se 
rendre à l’école sans subir de violences, 
de moqueries, de bagarres… L’équipe 
du périscolaire travaille étroitement 
avec l’adjointe à l’Enfance pour que ce 
droit et le bien-être des enfants soient 
assurés. Plusieurs rendez-vous ont eu, 
ont et auront lieu avec les personnels, 
l’adjointe, les parents et les enfants 
concernés. 

A l’occasion du 25 novembre, journée 
internationale contre les violences 
faites aux femmes, la mairie participe 
à la campagne nationale "arrêtons 
les violences" et rappelle les numéros 
d’aide aux victimes :
17 pour appeler la police
3919 pour appeler violence femme 
info
Pour tout signalement en ligne : https://
www.service-public.fr/cmi

Stop violence et agressivité!

La mairie rappelle son engagement auprès du Collège de Communay, dans la recherche des bénévoles 
pour l’aide aux devoirs des collégiens dans le cadre du dispositif "devoirs faits". Pour déposer votre 
candidature : enfance@communay.fr

Aide aux devoirs au collège : recherche de bénévoles 
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MOT DE L'OPPOSITION

Pas de gros cartons dans les 
bacs jaunes
De nombreux cartons "bruns" se 
retrouvent encore dans le bac jaune, 
alors qu'ils doivent être apportés 
en déchetterie. Ce tri est nécessaire 
afin de ne pas saturer nos poubelles 
jaunes et optimiser le recyclage de ces 
matériaux.

Tri des déchets : les bons gestes

Projet d'aménagement de la zone des Savouges

Calendrier : passage des éboueurs 
Chaque année, quelques administrés sont visités à leur domicile par 
des personnes vendant des calendriers. Ceci est très souvent le fait 
d’imposteurs qui se présentent comme des éboueurs. La mairie tient 
à vous informer que cette pratique est rigoureusement interdite par 
l'entreprise Serned, l'employeur des personnes qui collectent notre 
commune (sanction disciplinaire liée au non-respect du règlement 
intérieur de l’entreprise). Restez prudents !

La seconde réunion publique de concertation autour du projet 
d’aménagement d’ensemble de la zone à urbaniser dite "des 
Savouges" aura lieu jeudi 12 novembre à 19h à la Salle des 
fêtes. Cette réunion, initialement prévue mercredi 14 octobre, 
avait du être reportée notamment afin de pouvoir disposer 
d’un délai satisfaisant pour répondre aux questions soulevées 
lors de la première réunion publique.

ZAC de Charvas : mise en place des mesures 
"éviter, réduire, compenser" 
Le conseil municipal a validé la plantation de terrains communaux 
pour compenser la suppression de boisements sur le site de 
Charvas. Ces terrains sont situés non loin du futur étang de pêche 
et sur le secteur du Crassier. La CCPO financera ces boisements. 

Important : Merci de sortir vos bacs la veille au soir des jours de 
collecte ou le matin avant 6 heures. Si les bacs ne sont pas présents 
lors du passage des camions, ils ne pourront être collectés. En cas 
de problème, vous pouvez contacter le SITOM au 04 72 31 90 88.

Après avoir été policier municipal à Communay 
pendant 12 ans, Franck Mizeret a souhaité quitter 
la région et donc son poste. Avant de partir, le 
31 octobre, il a formé aux gestes réglementaires 

un des deux surveillants qui seront en charge de 
la traversée des écoliers à compter du 2 novembre. 

La municipalité le remercie, au nom de tous les 
habitants, pour le travail accompli durant ces 
nombreuses années, notamment la mise en place de 
la "participation citoyenne" et de la vidéo-protection, 
le suivi du marché et les relations entretenues avec la 
gendarmerie. Nous lui souhaitons une bonne réussite 
dans son nouveau poste.

SÉCURITÉ

Travaux réalisés : 
goudronnage du trottoir 
aux abords du béguinage 
et des Allées de Monsieur 
Pierre.

URBANISME - DÉCHETS - VOIRIE

 Départ de Franck Mizeret

Travaux prévus : un ralentisseur va être 
aménagé courant novembre au niveau du stade 
de la Plaine afin d'inciter les automobilistes à 
respecter la limitation de vitesse de 50 km/h. 
Cet aménagement est nécessaire pour assurer la 
sécurité des très nombreux utilisateurs du site.

Collecte des bio-déchets
Depuis le 1er septembre, une 
collecte spéciale "déchets 
alimentaires" a été mise en 
place dans les cantines de 
Communay.  Le personnel a été 
formé à cette nouvelle pratique. 
Les déchets sont ainsi valorisés 
puisqu'ils sont acheminés vers 
une plateforme de méthanisation. 
Ils seront transformés en énergie 
renouvelable. Du biogaz sera 
produit et réinjecté dans les 
réseaux de gaz de ville.Travaux en cours 

(photo): remplacement 
d'une colonne d'eau rue 
du 30 mai 1944 par le 
syndicat des Eaux.



En raison du contexte sanitaire, certains événements ont dû être reportés ou annulés.
25 octobre : Bourse d'antiquités militaires annulée
31 octobre : Soirée Halloween de l’Étincelle annulée
3 novembre : Conseil municipal  - Salle des fêtes  - 19h maintenu
7 novembre : Vaccination antigrippale annulée / Accueil nouveaux arrivants  - Amphi des Brosses  - 19h maintenu
12 novembre : Seconde réunion publique de concertation sur le projet des Savouges  - Salle des fêtes  - 19h
13 novembre : Cinéma Étincelle  - Amphi des Brosses  - 20h30  maintenu
21 novembre : Cirque contemporain - Amphi des Brosses  - 20h30  maintenu
27 novembre : Marché de Noël  - place de la mairie  - de 17h à 21h maintenu
28 novembre : Rentrée littéraire médiathèque annulée
A noter : La remise des livres bébés lecteurs se fera individuellement à la médiathèque jusqu'au 18/12.
Les animations "bébés lecteurs" et "l'heure du conte" de la médiathèque de novembre et décembre,
ainsi que le salon VDI et le vide-grenier du CCAS sont annulés
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SOLIDARITÉ

L’évolution de la pandémie de Covid-19 ces 
dernières semaines a contraint la municipalité à 
prendre une décision difficile, à savoir annuler le 
repas des anciens prévu le 7 février 2021. Bien 
que cette date soit relativement éloignée dans 
le temps, les choix sanitaires sont à faire dès 
aujourd’hui. Cette information a été annoncée à 
chacun des bénéficiaires par courrier.

Des colis de Noël seront donc distribués à tous et 
toutes.
Les dates de distribution restent inchangées, 
mais dureront les journées complètes des 16 et 
17 décembre, en salle du conseil, aux horaires 
d'ouverture de la mairie. Pour venir les retirer, 
pensez bien à vous munir d’une pièce d’identité.
Merci de votre compréhension.

Annulation du repas des anciens

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

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

EMPLOI - COMMERCE

Marché de Noël
Le traditionnel marché 
de Noël de Communay 
est maintenu. Il aura 
bien lieu vendredi 27 
novembre de 17h à 
21h. Une vingtaine 
d'exposants (artisanat, 
décoration, produits 
gourmands) ont déjà 
répondu présents.

Les travaux d’installation du nouveau 
distributeur automatique de billets 
dans le centre-bourg sont en cours 
de finalisation. La mise en service 
est prévue début novembre. Le 
distributeur sera opéré par la Brinks 
et sera financé par le budget de 
la commune à hauteur de 15 000 
euros par an environ (car aucune 
banque n'a souhaité mettre à 
disposition des Communaysards 
cet équipement que la municipalité 
estime  indispensable).

Distributeur de billets

La mairie propose dès 
novembre aux aînés de 
reprendre par petits groupes 
les cours d’informatique 
gratuits. Si vous êtes intéressés, 
n’oubliez pas de vous inscrire à 
l’accueil de la mairie. 

Cours d'informatique

Néanmoins, en raison du contexte sanitaire, il n'y aura cette 
année ni dégustation, ni restauration, ni buvette. Le port du 
masque et le respect des gestes barrière sera obligatoire.

Retrouvez 29 richesses patrimoniales de notre commune à travers le 
premier parcours numérique de Communay ! Disponible sur l’application 
gratuite izi.TRAVEL (tapez "Communay" dans son moteur de recherche).


