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Chères Communaysardes, Chers Communaysards,
Je vous présente tous mes vœux de santé, bien le plus précieux en cette période perturbée. Je formule également tous 
mes vœux de réussite pour vous et vos proches dans vos projets. 
En 2020, malgré la crise sanitaire, toute l’équipe municipale, l’ancienne comme la nouvelle a eu à cœur de vous apporter 
tous les services indispensables. Cela s’est manifesté par l’ouverture de la mairie au public, le maintien du marché 
alimentaire deux fois par semaine, le développement du commerce de proximité avec l’ouverture d’une boucherie et 
la réinstallation d’un distributeur de billets, le soutien des personnes fragiles avec le CCAS, paniers solidaires, aide aux 
soignants et aux hôpitaux, tout ceci dans un élan porté par vous tous. Nous avons aussi tenu à maintenir autant que cela 
était possible la cantine, les activités périscolaires, le centre de loisir dans les écoles et aider autant que faire se peut les 
associations pour les activités extrascolaires. 

Pour vous informer le plus possible en temps réel, nous avons développé de nouveaux moyens de communication numériques comme le site facebook, 
associés à une mise à jour quotidienne du site internet et des panneaux d’information. Nous avons pu, grâce à tous les intervenants, terminer l’école 
élémentaire des Bonnières qui nous permet aujourd’hui de faciliter l’accueil à la cantine pour les deux écoles et mettre à disposition des locaux 
modernes aux enseignants et aux enfants. Nous développons l’accueil de nouvelles entreprises sur notre commune, source d’emplois et de richesses, 
plusieurs s’installeront en 2021 dans notre zone d’activités de Charvas. Nous avons mutualisé nos forces de police municipale avec Ternay, 5 policiers 
seront maintenant responsables de la prévention et de la sécurité sur l’ensemble du territoire des deux communes. 
Nous entrons dans l’année 2021, j’espère qu’elle sera l’année de la fin de la crise sanitaire qui perturbe nos habitudes et contrecarre nos besoins de 
convivialité et de contacts. Vous pouvez être assurés que toute l’équipe municipale continuera à être à votre écoute et tentera de répondre à vos 
attentes. Dès janvier, la police sera de nouveau présente dans le village et continuera de s’étoffer durant le premier trimestre. L’aide aux personnes les 
plus fragiles sera poursuivie avec le CCAS. Le fonctionnement des écoles et de tous les services connexes indispensables continuera d’être amélioré. Les 
taux d’imposition resteront stables, comme nous nous y étions engagés. 
Des projets de voirie ont déjà été réalisés en 2020, d’autres seront mis en œuvre en 2021 avec la Communauté de Communes du Pays de l’Ozon. La 
construction de la piste cyclable entre le collège et le site de la Plaine débutera au cours de cette nouvelle année.
Nous prévoyons des investissements comme la création d’une aire de jeux pour les enfants ainsi qu’une petite place commémorative aux deux 
extrémités de la voie nouvelle dite de la menuiserie dans le centre du village. Nous construirons sur le site de la Plaine un équipement de Crossfit, 
ainsi qu’une halle solaire pour les boulistes et les activités festives. Nos employés municipaux utilisent actuellement 10 locaux différents pour stocker 
les matériels municipaux, travailler, ranger les engins et véhicules. Nous voulons rationaliser cette organisation, simplifier leur travail. Aussi, nous 
construirons un centre technique municipal sous une des deux halles solaires qui sortiront de terre sur le site de la Plaine. 
Enfin, nous définirons le programme et choisirons l’équipe d’architecture pour la rénovation, l’extension et la reconstruction du groupe scolaire des 
Brosses. Ce projet intègre aussi la rénovation de l’amphithéâtre des Brosses. 
Bonne année 2021 
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Les travaux d'aménagement du futur parc 
d’activité Charvas II ont débuté. Cette zone 
s’étendra sur 10 hectares, en continuité 
du parc existant. Elle bénéficiera d’une très 
bonne accessibilité grâce à sa proximité 
immédiate avec l’autoroute A46 et la RD307. 
L’accès se fera par les accès au parc existant 
pour les poids lourds ainsi que par la RD150 
pour les véhicules légers.

Ce parc d’activité, développé en direct par 
la Communauté de Communes du Pays de 
l’Ozon sous forme de Zone d’Aménagement 
Concerté (ZAC), sera dédiée aux activités 

artisanales. La première partie, un peu moins 
de 3 hectares, est confiée à un aménageur, 
EM2C. Le chantier est en cours. Deux 
bâtiments, d’une superficie de 6 500 m2 sont 
programmés : une moitié sera construite en 
2021 l’autre pour 2023.

Sur l’autre partie, environ 6,7 hectares 
aménagés sous forme de ZAC par la 
communauté de communes, nous attendons 
10 000 m2 de bâtiments d’ici 2026 (plusieurs 
artisans et petites structures).
L’installation de ces différentes entreprises 
apportera des ressources supplémentaires à 

la commune, ce qui permettra de financer les 
investissements nécessaires sans augmenter 
les taux d’imposition des impôts locaux (pour 
la partie maîtrisée par la commune).
Par ailleurs, la ZAC historique continue de 
se remplir. Deux bâtiments verront le jour 
rapidement : DSEV (évènementiel) et ses 
2 380 m2 en cours de construction ; SCMI 
(métallerie- chaudronnerie) et ses 3 500 m2 
qui sortiront en 2021.

Nous attendons également une extension de 
LUSTUCRU FRAIS qui devrait être amené à 
construire une nouvelle usine de production 
de 6 000 m2 environ d’ici 2026.

Outre les recettes fiscales supplémentaires, 
l’extension de la zone de Charvas amènera 
aussi des emplois : plus d’une centaine pour 
DSEV et SCMI, ainsi que 50 à 100 pour le 
premier bâtiment EM2C. Les 50 premiers 
sont sûrs, ce sont les employés d’une société 
ayant acheté une partie du premier bâtiment 
d’EM2C, elle y transfère son siège social.

Patrice Bertrand,
1er adjoint  en charge de l'Urbanisme

URBANISME

L’aménagement de la ZAC de Charvas II a commencé

Police pluricommunale

Le projet de police pluricommunale entre Communay et Ternay se concrétise en janvier 
2021, avec à terme avec le renfort d'un cinquième policier municipal. Un chef de police 
a déjà été recruté et prendra ses fonctions le 21 janvier. Il gèrera les activités des quatre 
policiers municipaux de Ternay et Communay.
Cette nouvelle police pluricommunale sera armée, afin de la rendre plus efficace, 
notamment lorsqu'elle interviendra sur des faits commis avec violence. 

Population légale
de Communay au 1er janvier 2021

4303 habitants   (Source : INSEE)

+0,5% par rapport à 2020
+1,5% par rapport à 2013

Quel est le montant des différents impôts locaux perçus sur le territoire de Communay en 2020 ? Comment sont-ils répartis entre les 
collectivités bénéficiaires ? Voici les chiffres (montant en euros) fournis par la direction régionale des Finances Publiques.

Commune CCPO Département Région

Taxe d'habitation / Taxe d'habitation sur les logemens vacants (TH/THLV) 815 868 534 425

Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) 1 034 743 667 842

Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) 22 689 1 109

Taxe foncière additionnelle sur les propriétés non bâties (TAFNB) 2 790

Cotisation foncière des entreprises (CFE) 555 061

Garantie individuelle des ressources (GIR) 15 600 -46 148

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) 213 138 189 008 402 149

Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) 19 399 9 913

Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) 20 407

Taxe Pylône 48 317

TOTAL 1 937 217 1 300 181 866 763 402 149

NB : La taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), d'un montant de 300 756 € en 2020, est directement reversée au SITOM Sud-Rhône.

Fiscalité directe locale 2020



Rendez-vous en 2021 
"Le rendez-vous" notre bulletin n°1 a reçu un accueil enthousiaste des communaysards. Il s'agit pour nous de vous rendre compte de notre 
action dans un souci de transparence, et de vous informer des projets locaux en proposant nos solutions. C'est pourquoi l'association J'Aime 
Communay vous propose une information différente, des temps d'échanges, de débats, pour soutenir des initiatives citoyennes et pour 
agir concrètement pour un développement durable de notre village. Mais nous avons besoin de vous pour inscrire ce travail dans la durée. 
Pour cela, adhérez à J'aime Communay : Adhésion en ligne sur helloasso.com ou par chèque – toute demande par courriel Ensemble@
jaimecommunay.fr ou déposer vos remarques dans la boite aux lettres à la salle de la Bascule 2 route de marennes.

MARTINE JAMES, JULIEN MERCURIO, SAMIR BOUKELMOUNE, EMILY JAMES, LOUIS DELON

MOT DE L'OPPOSITION

Construction d'un centre
technique municipal

ENVIRONNEMENT - VOIRIE

Dans ce bulletin:
le calendrier du SITOM 2021

Chenilles processionnaires

Eclairage public automatique allée des Mûriers

La municipalité a décidé de regrouper la plupart de ses 
moyens matériels, ses véhicules et ses personnels relevant 
des services techniques en un site unique. Les locaux 
comprendront un espace de vie, des garages, des zones de 
stockage et des aménagements extérieurs pour une surface 
globale à construire de 640 m². Ce centre technique municipal 
sera construit sous l'une des deux halles photovoltaïques qui 
sortiront de terre sur le site de La Plaine. L'autre halle solaire 
abritera les boulodrome et les activités festives.

La commune alerte les habitants sur la recrudescence des chenilles 
processionnaires. Ces chenilles aux poils urticants peuvent entraîner 
des troubles de la santé tels que démangeaisons, conjonctivite, maux 
de gorge chez les humains (surtout les enfants) mais aussi chez les 
animaux domestiques.
Deux méthodes de lutte curative peuvent être combinées :  
- Si les arbres sont peu nombreux, faciles d’accès et de faible hauteur, 
la lutte mécanique par destruction des nids et des applications 
d’insecticides sont préconisées
- Dans tous les cas, des pièges à chenilles (collier autour des troncs) 
peuvent être mis en place avant la fin de l’hiver (saison des processions, 
où les chenilles descendent des pins pour s’enfouir au sol) pour éviter 
le risque d’urtication par les chenilles au sol.
Plus d'informations sur le site www.anses.fr/fr/content/chenilles-
processionnaires-du-pin-et-du-chene

Un système d'éclairage public automatique est en cours d'installation 
allée des Mûriers, une voie communale. Ce dispositif doit permettre 
un éclairage en début de soirée jusqu'à la fin de nuit. Le reste du 
temps, la lumière se déclenchera uniquement quand une présence 
sera détectée dans l'allée. Cette installation sera en test avec le SigerLy 
et la mairie compte sur la participation des riverains.

collecte De SAPINS
La municipalité organise une collecte des sapins de Noël jusqu'au 
27 janvier. Trois points de collecte ont été aménagés devant les 
écoles des Brosses et des Bonnières, et à côté de la maison des 
associations, vers la Halle (parking de l'OPAC). 

Recyclage du verre : une question de bon sens

Au vu de certains "débordements", la municipalité de Communay tient 
à rappeler que les bouteilles en verre doivent être déposées DANS le 
silo prévu à cette effet et non à côté. Si le silo est plein, rendez-vous à 
un autre point de collecte.



  

Vous recherchez un(e) assistant(e)maternel(le) ? Communay 
bénéfice d’un nombre très important de ces professionnel(les). La 
municipalité les remercie vivement pour leur travail de qualité pour 
les enfants et les familles, surtout dans le contexte de crise sanitaire.

Le RAM (relais d'assistants maternels) est à votre disposition pour 
vous aider à faire votre choix parmi les 44 professionnel(le)s exerçant 
sur le village. Ce service municipal répond à deux missions principales 
:
- Assurer une information en direction des parents et des 
professionnels de la petite enfance ;
- Offrir un cadre de rencontres, d’échanges des pratiques 
professionnelles et de formations (exemple : recyclage "sauvetage 
secouriste au travail" effectué le 4 décembre pour 10 assistantes 
maternelles).
Pour cela, des temps collectifs sont proposés les mardis, jeudis et 
vendredis matins (entre 8h30-11h30).

Accueil sur rendez-vous les mardis après-midi et jeudis après-midi 
avec une permanence jusqu’à 19h (+ 1 lundi par mois) : recherche 
d’assistant maternel, questions liées au contrat, à l’éducation, la 
pédagogie, la parentalité…

   Lieu : dans les locaux partagés du pôle petite enfance (crèche)
   Contact : Sophie Boyer - 04 72 49 78 27 - ram@communay.fr

  

ENFANCE

La requalification de l'école des Brosses

De nombreuses étapes sont nécessaires 
pour arriver à l'objectif. La première est 
maintenant démarrée avec le choix d’un 
prestataire chargé de concerter, de consulter 
les utilisateurs, les services et ceux qui 
voudront apporter des propositions. Un 
programme de construction, rénovation, 
démolition sera alors établi pour l’été 2021. 
Il intègrera la rénovation de l’amphithéâtre 
des Brosses (mis à part les sièges qui seront 
conservés). 

Les étapes suivantes obéissent à une 
règlementation que la municipalité doit 
respecter.
Un architecte et son équipe technique 
devraient être choisis fin 2021, début 2022, 
via un "concours d’architecture" (procédure 
très cadrée de la commande publique). 
Cette équipe se mettra ensuite au travail 
pour dérouler toutes les étapes du projet et 
déposer un permis de construire.

La fin des procédures administratives devrait 
être terminée début 2023. Viendra ensuite 
la phase de choix des entreprises, par le biais 

des consultations publiques. Le début des 
travaux pourrait intervenir à l’été 2023. 

Les travaux se réaliseront par tranches, pour 
permettre la poursuite des enseignements. 
La première année de travaux sera consacrée 
à la réhabilitation et à l’agrandissement de la 
partie ouest ainsi que de l’amphithéâtre. La 
deuxième année sera consacrée à la création 
de la partie maternelle et à la réhabilitation 

de la cantine. Fin des travaux possible pour 
l’ été 2025. 

Ce projet ambitieux permettra de doter 
la commune de deux groupes scolaires 
modernes et adaptés aux évolutions de la 
population de Communay.

Christelle Rémy,
adjointe à l'Enfance, Jeunesse et Culture

Des masques en tissu lavables, offerts par la région Auvergne-Rhône-Alpes, ont été distribués début décembre aux élèves de CP et CE1. 
Ces masques viennent en complément de ceux fournis au printemps par la région et la  mairie de Communay.

Des masques pour les CP-CE1

44 assistantes maternelles : un réseau unique sur le secteur

Après la rénovation des classes maternelles à l'école des Bonnières, des classes élémentaires sont venues les compléter en novembre 
2020, pour former un groupe scolaire. Un des engagements de campagne était de créer un second groupe scolaire sur le site des 
Brosses. Ce projet va débuter d'ici quelques mois. 2021 sera l'année de la réflexion et de la concertation.



  

SOLIDARITÉ

Le logement social à Communay

Deux Communaysardes centenaires en 2020

Claudette Giordana est née le 27 octobre 1920 à Lyon. A 20 ans, elle épouse à 
Communay Jules Giordana, entrepreneur en maçonnerie d'origine italienne. Le 
couple aura trois enfants, six petits-enfants puis quatorze petits-enfants. Claudette 
Giordana est aujourd"hui résidente d'un Ehpad à Saint-Chamond.

La loi SRU et les lois suivantes imposent 
aux communes de plus de 3500 habitants 
appartenant à des agglomérations de 
disposer de 25 % de logement locatif 
social en regard du nombre des résidences 
principales, d’ici 2025. Les services de l’état 
procèdent chaque année à un inventaire 
contradictoire. Il reste aujourd’hui, pour 
atteindre cet objectif, à construire un peu 
plus de 150 logements locatifs sociaux avant 
2025. Pour la période 2020 2022, l’objectif 
est de construire 78 logements. 

Chaque commune déficitaire en nombre 
de logements sociaux est redevable d’un 
prélèvement financier annuel opéré sur ses 
ressources. Si une commune n’atteint pas 
ses objectifs triennaux, tant quantitatif que 
qualitatif (critère lié au nombre de logements 
pour les personnes à très faibles revenus) 
elle est déclarée carencée par le préfet. 
Pour les communes carencées les sanctions 
ont été alourdies par la loi ALUR , majorant 
jusqu’à 5 fois le prélèvement initial. Le préfet 
peut aussi signer les permis de construire 

pour les logements sociaux, même contre 
l’avis du maire. Cette possibilité a été mise 
en œuvre par le préfet sur Ternay, alors 
carencé légalement. 

L’attribution des logements sociaux
Dans les différentes constructions 
de logements, chaque financeur est 
réservataire pour la proposition de 3 noms 
en vue de l’attribution d’une partie des 
logements. La commune ne peut prétendre 
à être attributaire au maximum qu’à 20% du 
nombre total de logements. A Communay 
et à ce jour, il existe 307 logements 
sociaux. La commune ne peut donc 
proposer au maximum des candidats que 
sur 61 logements. Nous pouvons proposer 
sur chacun des 61 lots et lorsqu’ils sont 
disponibles, 3 candidats dont les critères 
correspondent au logement (revenus, 
composition de la famille, taux d’effort, 
et reste à vivre). Nous sommes ensuite 
invités à une commission d’attribution qui 
se compose de différents membres dont la 
commune qui est présente pour une voix. 

Cette commission est sous la responsabilité 
de l’organisme possédant les logements. 
A noter que l’Etat dispose de droit de 20% 
des attributions des logements, soit aussi 61 
logements sur la commune.

La demande de logement 
La demande se fait de manière informatique 
en remplissant le document CERFA 
14069*03. A sa réception un numéro 
unique est attribué. Il permet au candidat 
de se retrouver sur la plateforme générale 
des bailleurs sociaux. Si le candidat est plus 
intéressé par une commune, il peut aussi 
déposer ce dossier avec le numéro unique, le 
dernier avis d’imposition et une photocopie 
de sa pièce d’identité en Mairie. Il sera à ce 
moment-là présenté par la commission du 
CCAS sur les lots réservataires de la Mairie 
et qui correspondent aux critères inscrits sur 
sa demande.

Pierre Thomassot,
adjoint à la Solidarité

Ce sujet complexe et hautement polémique n’est hélas pas géré par la municipalité. Nous allons essayer en quelques mots de vous 
expliquer les obligations et les devoirs de la commune imposés par la loi.

Ramira Garcia est née le 9 février 1920, dans la région des Asturies, en Espagne. 
Elle s'installe route de Marennes, à Communay dans les années 60, avec son 
époux Santiago, mineur de profession, et leurs deux fils, Féliz et Ruben. Tous deux 
vivent aujourd'hui encore dans la commune, tandis que Madame Garcia réside 
dans un Ehpad à Saint-Fons.

Cette année, en raison du contexte sanitaire, les Sapeurs-pompiers de Communay / Ternay / Simandres n’effectuent pas leur tradition-
nelle tournée des calendriers. Un certain nombre a été déposé dans vos boîtes aux lettres. En contrepartie, un don est le bienvenu :
- soit par chèque à l’ordre de « Sapeurs-pompiers Communay- Simandres-Ternay », à envoyer ou à déposer dans la boîte aux lettres 
au 7 Route de Marennes, 69360 Communay
- soit via la cagnotte en ligne : http://helloasso.com/.../sapeurs-pompiers.../formulaires/1
Vous pouvez également acheter vos calendriers à la caserne le samedi matin, de 8h à 12h.

Calendrier des pompiers



  

  

CULTURE ET PATRIMOINE

Nous avons à cœur que chacun de nous puisse transmettre ses 
souvenirs aux générations à venir. Aussi, nous avons engagé une 
collaboration avec les Archives Départementales du Rhône car les 
documents privés présentent un intérêt majeur pour la recherche 
historique.
Le 19 janvier 2021 à 10h, en mairie, une archiviste vous présentera 
les Archives départementales et l’intérêt historique de vos archives 
privées.

Le 4 février à 10h, un représentant des Archives départementales 
sera à votre disposition lors d’une permanence en Mairie afin de 
collecter vos archives privées (sur réservation pour faciliter la venue 
du plus grand nombre).
Vos archives seront ainsi protégées, indiquées à votre nom. Tout 
dépôt est numérisé et reste votre unique propriété. Vous pouvez les 
reprendre à tout moment.
Contact : enfance@communay.fr ou Christelle REMY

Participez à la conservation des mémoires et des archives à Communay !

Vous aimez lire ? Partager vos coups 
de cœur et vos lectures ? Vous 
souhaitez participer au projet collectif 
d’installation de boîtes à livres dans la 
commune ? Alors  rejoignez-nous !
Vous avez déjà repéré des boîtes à 
livre loufoques, appropriées, pratiques 
? Envoyez dès à présent vos idées, 
vos photos, vos dessins à enfance@
communay.fr ! 
Ensemble, nous pourrons aussi partager 
ces pistes lors de la 1ère réunion qui 
aura lieu mercredi 27 Janvier 2021 de 
18h30 à 19h30 en mairie (sous couvert 
d’absence de contraintes sanitaires).

Boîtes à livres

Chaque année, les 3èmes du collège se 
rendent au Mémorial National de la prison de 
Montluc (Haut Lieu de la Mémoire Nationale 
de la résistance à Lyon). Chaque année autour 
du 9 juin, Communay et la ville de Vienne, 
avec la FNACA, commémorent les 19 fusillés 
de 1944 sur le lieu de leur exécution par les 
Allemands, au mémorial de Cornavan. Ce 
massacre marque le début des fusillades des 
détenus de la prison de Montluc (résistants, 
juifs…) par l’occupation allemande.
En 2020-2021, nous travaillons avec Montluc 
pour garder la mémoire de notre village, 
conserver les souvenirs des habitants. 
L’équipe du Mémorial nous accompagne pour 
retrouver des témoignages, reconstruire des 
parcours de vie de l’époque, replonger dans 

les archives de nos communes, des Musées 
de la Résistance… 
Vous avez des lettres ? des souvenirs ? 
des photos ? des pistes pour faciliter les 
recherches de Montluc ? Contact : Christelle 
REMY ou enfance@communay.fr
Des rencontres avec les équipes de Montluc, 
un recueil de vos témoignages, seront 
organisés durant le 1er semestre.
A partir de février, les élèves de 3ème 
visiteront le Musée et travailleront sur les 
archives locales. Ils nous donnent rendez-
vous en juin, avec leur professeur d’histoire-
géographie, pour nous accompagner dans 
notre commémoration annuelle.

Mémorial National de Montluc

Prendre conscience qu’un proche a un problème de drogue, d’addiction, n’est pas chose facile. Mais savoir quelle aide lui apporter une 
fois ce constat établi ne l’est pas forcément davantage. N’hésitez pas à prendre contact en toute confidentialité avec les services de 
l’Agence nationale de Santé publique.

Santé Publique : numéros utiles



  

EMPLOI - COMMERCE Rétrospective 2020 : l'année du renouveau commercial

Cette année à Communay, plusieurs commerces ont changé 
de main : la boulangerie, le Petit Casino...

Le restaurant Il Villagio s’est agrandi. Un nouveau distributeur de billets a 
été mis en service. Une esthéticienne et un boucher se sont installés. 

Sans oublier les marchés du mercredi et dimanche, et les autres commerçants, auxquels les habitants continuent d’être fidèles.

La médiathèque à l'épreuve du confinement

Bilan 2020 de la mise en réseau des bibliothèques du Pays de l’Ozon
Entre deux confinements, les communes de Chaponnay, 
Communay, Marennes, Saint-Symphorien-d’Ozon, Sérézin-du-
Rhône, Simandres et Ternay ont réussi à finaliser en 2020 la 
mise en réseau de leurs 7 médiathèques. Le réseau "Liaizon", qui 
compte plus de 4800 inscrits, a en effet mis en place fin juin un 
nouveau service de circulation des documents permettant (grâce 
à un système de navette) aux usagers d’emprunter, réserver ou 
rendre un document dans la bibliothèque de leur choix.
Cette circulation des documents a été rendue possible grâce au 
travail réalisé en amont par les 11 salariés et 23 bénévoles du 
réseau afin d’utiliser un logiciel et un site internet commun. Mais 
aussi grâce à la mutualisation et l’harmonisation des pratiques 

des différentes bibliothèques : règles de prêt communes, 
harmonisation des tarifs payants, convention de mise en réseau, 
mise en conformité des fiches d’inscription des usagers avec le 
Règlement général de protection des données (RGPD).
Par ailleurs, malgré une année perturbée, le réseau a pu mener en 
2020 des actions culturelles concertées comme la Nuit de la lecture 
en janvier et la participation au prix "Bulles de Sang d’Encre" en 
novembre. A ces actions, reconduites en 2021, s’ajouteront des 
médiations autour de la BD et du carnet de voyage. Ainsi, une 
rencontre animée par l’auteure de bande dessinée lyonnaise Léah 
Touitou sera organisée dès que le contexte sanitaire le permettra.

Durant le confinement au printemps, la 
médiathèque de Communay, comme 
toutes les autres médiathèques, a dû 
fermer au public. Néanmoins le lien avec 
les usagers a été maintenu, par l’envoi de 
newsletters par exemple proposant une 
sélection de contenus culturels en ligne. Les 
bibliothécaires ont également continué leur 
accompagnement à l’utilisation des outils 
numériques (site internet, ressources en 

ligne de la médiathèque départementale…)
Lorsqu’en mai, après deux mois de 
fermeture au public, la réouverture a été 
possible en mode "drive", la médiathèque 
de Communay a été l’une des premières a 
proposer un service de prêt de documents 
à emporter. Ce service a également été 
proposé en novembre. 
Le prêt de documents a donc été 
interrompu deux mois et demi en 2020, 

en raison du contexte sanitaire. Mais grâce 
aux capacités d’adaptation et à la réactivité 
des bibliothécaires de Communay, plus de 
12 000 livres ont été empruntés en 2020 
(contre 18 500 en 2019). Et bien que la 
fréquentation annuelle de la médiathèque 
ait été divisée par 3 par rapport à l’année 
précédente, le nombre d’emprunteurs actifs 
n’a chuté que de 15 % (592 en 2020 contre 
700 en 2019).
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En fonction du contexte sanitaire, les événements prévus pourront être reportés ou annulés.

A partir du 12 janvier : exposition autour de l'auteure de bande dessinée Léah Touitou (tout public)  - aux heures d'ouverture de la médiathèque
21 janvier : collecte de sang  - salle des fêtes, de 15h30 à 19h15
27 janvier : ateliers illustration et BD "Ce que j’aime dans ma commune…" (à partir de 8 ans)  - renseignements mediatheque@communay.fr
27 janvier : réunion autour du projet de boîte à livres  - en mairie, 18h30 à 19h30
2 février : conseil municipal  - salle des fêtes, 19h

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

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

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

commerçant(e)s

L'équipe municipale vous présente ses meilleurs vœux pour 2021
Et remercie celles et ceux qui se sont mobilisés au service des autres tout au long de 2020

élu(e)s

enseignant(e)s

associations

habitant(e)s

agents municipaux

entreprises

restaurateurs
restauratrices

couturières

soignant(e)s

MERCI
bénévoles

Retrouvez les vœux en ligne de l'équipe municipale sur www.communay.fr

maraîchers


