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EDITO DU MAIRE
Chères Communaysardes, Chers Communaysards,
Alors que de nouvelles mesures sanitaires sont à l’étude par le gouvernement, les services municipaux et les élus de
Communay restent déterminés à s’adapter au mieux aux futures contraintes. Vous pouvez être assurés que tout sera
mis en œuvre pour assurer la continuité des services publics, notamment les services aux familles. Car, vous l’avez
constaté, la cantine et l’accueil périscolaire continuent d’accueillir les enfants dans le respect de la réglementation et
des protocoles successifs.
Communay a également veillé, malgré la crise, à maintenir le plus d’activités possibles pour les enfants, sans fermer
systématiquement toutes les salles municipales. Ainsi les activités culturelles et artistiques proposées par la municipalité
pour les enfants ont pu se poursuivre, dans le respect strict des gestes barrières. Merci aux intervenants qui ont su faire
preuve d’une grande capacité d’adaptation. Je souhaite également remercier les associations qui, comme l’Etincelle
avec son chemin du confinement, ont su renouveler et maintenir des activités culturelles.
En janvier, la médiathèque a rouvert sur l’ensemble des plages habituelles et a pu accueillir, par petits groupes, un atelier jeunesse en présence
d’une auteure de bande-dessinée.
Si je me réjouis qu’aucun agent municipal n’a été contaminé durant ces onze derniers mois dans le cadre de son activité professionnelle, je souhaite
néanmoins rappeler à l’ensemble de la population l’importance du respect des gestes barrières et du dépistage. Et, pour ceux qui y ont droit, je
vous rappelle l’importance de la vaccination contre la Covid-19. C’est pourquoi vous trouverez dans ce bulletin la liste des centres de vaccination
ouverts autour de Communay.
Dans ce contexte compliqué, la municipalité veut rester au plus près de vos préoccupations quotidiennes (fibre optique, propreté, assainissement)
et vous propose des informations pratiques (inscriptions à l’école maternelle et à la crèche). Dans ce numéro, il est également question de vous
accompagner dans vos démarches administratives (déclaration préalable travaux, portail citoyen).
Vous trouverez également en dernière page un résumé de l’actualité de vie municipale. Comme vous le savez, le chef de la nouvelle police pluricommunale a pris ses fonctions. Il est, avec les deux policiers basés à Ternay, déjà présent et actif sur nos deux communes. Un quatrième policier
viendra en renfort le 22 mars, suivi du cinquième en avril.
Bonne lecture

Mairie de Communay

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

www.communay.fr

URBANISME
Le déploiement de la fibre se poursuit à Communay
Orange est l’opérateur retenu par l’Etat pour mettre en place dans notre commune,
comme de toutes celles alentour, le réseau de fibre optique. C’est l’entreprise
Constructel qui est mandatée par Orange pour le construire. Des travaux sont menés
par Constructel aussi bien pour la desserte par des fibres optiques tirées dans des
fourreaux souterrains que sur des supports aériens. Nous avons questionné Orange
pour connaître l’avancement de cette nouvelle desserte.
Début novembre 2020, 1209 logements de Communay étaient accessibles à un
raccordement à la fibre optique. Cela correspond à un taux de déploiement de 60%
par rapport aux 2011 logements de la commune. Les 802 logements restant seront
raccordés progressivement d’ici à la fin de l’année 2022.
Pour savoir si vous êtes éligible, rendez-vous sur le site :
https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique
Chiffres du chômage
Nombre de demandeurs d'emplois à Communay en janvier 2021 : 217
(118 hommes et 99 femmes) soit + 0,9% par rapport à décembre 2020

Déclaration préalable de
travaux : mode d'emploi
Les modifications de l'habitat ne nécessitant
pas de permis de construire (extension,
modification de l'aspect extérieur, installation
d'une piscine ou d'une clôture...) nécessitent
néanmoins une déclaration préalable de
travaux. Avant de l'adresser à la mairie, veillez
à compléter avec le plus de précision possible
le formulaire adéquat et à bien fournir toutes
les pièces liées à votre projet (plan de masse,
plan de situation, notice descriptive, photo,
cotes et mesures, etc.)
Plus d'informations sur le site :
www.communay.fr/votre-mairie-et-sesservices/demarches-en-mairie/urbanisme

ENFANCE
Comment inscrire votre enfant à l'école maternelle des Bonnières pour 2021/2022 ?
Cette procédure concerne les inscriptions en petite section, ou les
nouveaux arrivants sur la commune. A partir du 1er février :
ETAPE 1 : Demande d’inscription par mail à l’adresse suivante
portailfamilles@communay.fr :
- Si vous possédez déjà un accès au portail familles de Communay,
faites une demande indiquant l’identité, la date de naissance de
l’enfant et la classe qui sera fréquentée en 2021/2022.
- Si vous ne possédez pas d’accès au
portail familles (ou si votre enfant
n’apparaît pas sur ce portail), envoyez
un mail en indiquant l’identité des
parents et de l’enfant, la date de
naissance de l’enfant, l’adresse du foyer
et le motif « inscription scolaire ». Vous
recevrez par la suite vos identifiants
qui vous permettront de compléter
le dossier en ligne (fiche famille, fiche
enfants, documents à télécharger).

ETAPE 2 : Transmission des informations et documents via le portail
familles
- Vérifiez vos informations personnelles sur le portail
- Postez en ligne les documents nécessaires : carte d’identité des 2
parents, livret de famille (page des parents et de l’enfant), justificatif
de domicile de moins de 3 mois à votre nom (si vous êtes hébergé,
merci de contacter l’accueil de la mairie : la procédure d’inscription
par le biais du portail familles n’est pas possible), certificat de
radiation de l’ancienne école (pour une inscription en moyenne
section ou grande section)
ETAPE 3 : Une attestation d’inscription scolaire vous sera envoyée
par courrier. Vous devrez ensuite prendre rendez-vous avec la
directrice de l’école pour finaliser l’inscription.
SI VOUS N’HABITEZ PAS COMMUNAY
Un formulaire de demande de dérogation est à retirer en mairie. La
procédure informatique n’est pas possible dans ce cas. Contacter
l’accueil de la mairie au 04.72.49.80.60.
EN CAS DE DIFFICULTES PENSEZ A CONTACTER L’ACCUEIL MAIRIE

Comment inscrire votre enfant en crèche ?
Les pré-inscriptions ont commencé au Multi accueil depuis le mois de janvier.
Pour une demande de place, vous pouvez contacter la responsable au 04 72 49 77 64 ou par mail à
l’adresse petite-enfance@communay.fr
Veillez à faire votre demande avant fin mars, pour un passage en commission courant le mois d’avril.

Les consultations sur la future école des Brosses ont démarré
Le projet de requalification, démolition et
reconstruction du groupe scolaire des Brosses est
entré dans sa phase opérationnelle. Une équipe
composée des cabinets Bati-programme et Terre
Eco a été choisie pour écrire le programme de
l’opération, son phasage. Ce programme comprend
la définition des surfaces, des fonctionnalités,
du niveau environnemental de l’ensemble de
l’opération. Le cahier des charges qui sera rédigé
servira ensuite à la consultation pour le choix
d’une équipe d’architecture. Une première visite

des locaux a déjà été menée et la rencontre de
l’ensemble des parties prenantes du projet débute
en cette fin février : représentants des services
municipaux, centre de loisirs, équipes d’entretien
et de restauration, services techniques, police…
Viendra ensuite le temps de la rencontre des
riverains, des enseignants, des parents d’élèves, ….
Une boite numérique est en place pour prendre en
compte les propositions de tous ceux qui n’auront
pas pu s’exprimer dans ces rencontres :
https://tinyurl.com/y6lz7ehh

La cantine pour
les petites sections
de maternelle
La commune proposera
la cantine aux enfants de
petite section de maternelle
dès que la construction
des classes de maternelle
au groupe scolaire des
Brosses sera terminée (date
probable de la fin des travaux
pour la rentrée 2025). La
commune privilégie en
effet un accueil adapté en
terme de capacité, ce qui ne
peut malheureusement pas
être le cas dans les locaux
de l’école maternelle des
Bonnières actuellement.

SOLIDARITÉ
Où se faire vacciner contre la Covid-19 ?
La vaccination contre la Covid-19 est
désormais ouverte aux :
- personnes âgées de plus de 75 ans
- résidents volontaires en EHPAD et USLD,
qui sont vaccinés directement dans les
établissements
- personnes âgées séjournant dans les
établissements de santé et en services de
soins de suite et de réadaptation
- personnes âgées hébergées en résidences
autonomie, résidences services et autres
lieux de vie spécialisés, ainsi que dans les
foyers de travailleurs migrants
- personnes en situation de handicap,
vulnérables, hébergées en maisons d’accueil
spécialisées et foyers d’accueils médicalisés
- professionnels de santé (et autres

professionnels des établissements de
santé et des établissements médicosociaux intervenant auprès de personnes
vulnérables), aides à domicile intervenant
auprès de personnes âgées et handicapées
vulnérables et sapeurs-pompiers, lorsqu’ils
ont plus de 50 ans ou présentent une ou
plusieurs comorbidités*.
- personnes ayant une pathologie qui les
expose à un très haut risque face à la Covid-19
disposant d’une ordonnance médicale pour
se faire vacciner prioritairement*.
Courant février/mars, ce seront les plus de
65 ans qui pourront se faire vacciner.
(* plus de détail sur le site www.sante.fr)

Centres de vaccination dans le Rhône
Un seul et même numéro : 04 23 10 10 10
> Centre Hospitalier de Givors
> Hôpital Lyon sud à Pierre-Bénite
> CDHS de Vénissieux
> Salle Mosaïque de Saint-Priest
> Salle Jacques Anquetil de Genas
> Hôpital Pierre Wertheimer à Bron
> Hôpital Edouard Herriot à Lyon 8e
> Hôpital Croix-Rousse à Lyon 4e
> Palais des sports de Gerland à Lyon 7e
> Centre de vaccination international de
Villeurbanne
+ CeGIDD de Vienne - 04 76 00 31 34
A venir : Condrieu, Salle communale de
Saint-Symphorien-d'Ozon

Les chiffres du dépistage de la Covid-19 à Communay
Sur les 902 tests antigéniques réalisés par les professionnelles de santé de Communay en décembre, 25 cas positifs ont été détectés.
Merci à la pharmacienne Mariele Raffin, ainsi qu'aux infirmières Sylvie Devaux, Sophie Perras et Isabelle Chaignion pour leur investissement!

VOIRIE - ENVIRONNEMENT
Comment fonctionne le réseau d'assainissement à Communay ?
Notre commune dispose d’un réseau
séparatif, cela signifie que les eaux pluviales
ne doivent pas être rejetées à l’égout avec
les eaux usées. C'est un réseau moderne,
performant et bien entretenu.
La doctrine de la commune est l’infiltration
des eaux pluviales au niveau de la parcelle
autant que faire se peut. De 2014 à 2016,
une campagne exhaustive de dépistage des
branchements non conformes a eu lieu.
Aujourd’hui, la quasi-totalité des défauts a
été réglée.
Nos eaux usées sont envoyées à la station
d’épuration de Saint-Fons pour la majeure
partie. L’épuration est réalisée par les

services de la Métropole. Le fait d’envoyer
des eaux de pluie, donc "propres" perturbe
le bon fonctionnement de la station.
Le hameau des Pins est relié au réseau
de Chuzelles et traité par Vienne Agglo,
la majeure partie de la zone de Charvas,
ainsi que les deux aires de l’autoroute sont
connectées à Chasse-sur-Rhône, ces choix
sont dépendants de la topographie.
Notre réseau, long de 25,2 kilomètres
collecte les effluents de 1 878 abonnés,
cela représente 292 590 mètres cubes. Ce
volume s’explique en partie par les effluents
de Lustucru et des aires de l’autoroute.

La propreté du village, c'est
l'affaire de tous !
A l'image de Patrick Manca (photo), à qui
la mairie a fourni pince et gants, certains
habitants profitent de leurs promenades
pour ramasser les détritus jetés par des
personnes moins respectueuses de la
propreté du village. Bravo à eux pour cet
acte citoyen, qui vient en complément
du travail des agents municipaux !

Un déneigement réalisé par les agents
Trois agents techniques muncipaux se sont portés volontaires pour réaliser la
totalité des opérations de déneigement le week-end des 16-17 janvier. Grâce
à eux, le travail a pu être fait rapidement et sans surcoût pour la commune.

MOT DE L'OPPOSITION
Immeuble Tripier, rue centrale : relogement ou délogement ?
Nous dénonçons le délogement par la mairie des locataires de l’immeuble Tripier (au-dessus du Villagio). Nous dénonçons la vente de
cet immeuble en cœur de village pour dégager de la trésorerie à court terme. Les locataires veulent-ils partir ? Où vont-ils aller ? A qui
l’immeuble va être vendu ? Quel est le projet derrière cette vente ? Aucune trace de ce projet dans le programme électoral du maire ! Après
le projet des Savouges, demain des immeubles rue du Sillon, ces projets symbolisent la fin du slogan « L’esprit village » et la naissance de la
« Ville Dortoir ». Nous demandons un moratoire sur les projets d’urbanisation et un vrai débat citoyen sur l’avenir de Communay.
Rejoignez-nous sur Facebook : j’aime Communay et adhérez sur www.helloasso.fr rubrique J’aime Communay ou par chèque (20€) à l’ordre
de J’aime Communay dans la boîte aux lettres de la Bascule 2 route de Marennes.
MARTINE JAMES, JULIEN MERCURIO, SAMIR BOUKELMOUNE, EMILY JAMES, LOUIS DELON

AGENDA

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

En fonction du contexte sanitaire, les événements prévus pourront être reportés ou annulés.
2 février : conseil municipal - salle des fêtes, 19h
9 février : réunion boîte à livres - mairie, 11h
2 mars : conseil municipal - salle des fêtes, 19h
L'Etincelle de Communay propose aux habitant(e)s de confectionner
un bâton-totem et de le planter le long du chemin de confinement
situé à La Plaine, le long du ruisseau l'Inverse

VIE MUNICIPALE
Deux nouveaux conseillers font leur entrée au Conseil municipal
Du côté des élus majoritaires,
Franck Cougoulat succède à
Laetitia Fontelaye.

Votre enfant s'ennuie le mercredi ?
Il reste encore des places pour les activités
municipales Ateliers scientifiques et Playtime.
Renseignement : culture@communay

Sophie-Bibollet succède
à Sylvie Albani à la
Communauté de Communes
du Pays de l'Ozon (CCPO)
Karim Boukadour succède à
Sylvie Albani au
SITOM Sud-Rhône

Du côté des élus d'opposition,
Louis Delon succède à
Katy Cappodiferro.

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

Prise de fonction du chef de la police pluri-communale
Edouard Crusson a pris la tête le 21
janvier de la nouvelle police pluricommunale mutualisée entre
les communes de Communay
et Ternay. Cet ancien gendarme
occupait depuis 2016 le poste
de chef de police municipale de
Vernaison.

M. Crusson travaille d'ores et déjà
avec les deux policiers municipaux
en poste à Ternay. Un quatrième
policier a été recruté, il viendra
renforcer les effectifs le 22 mars
prochain. Quant au cinquième
policier, son recrutement est en
cours. L'équipe devrait ainsi être
au complet au printemps.

Portail citoyen
Une demande d'état-civil ou de rendez-vous ? Un
signalement ? Une question ? Pensez au portail
citoyen ! Cet outil vous permet de communiquer
directement avec les services municipaux ou les
élu(e)s. Pour ce faire, vous devez vous rendre sur le
site de la mairie www.communay.fr . Dans le menu
situé en haut de la page d'accueil, cliquez à droite

sur "Accès rapide" puis sur le pictogramme intitulé
"Portail citoyen". Une fois arrivé sur le portail, cliquez
sur : "créer un compte". Une fois votre compte créé,
vous recevrez un mail de validation pour confirmer
votre inscription. Vous pourrez ensuite accéder aux
différents formulaires de contact, en fonction de la
nature de votre demande.

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

MARCHÉ
MERCREDI ET DIMANCHE
DE 8H À 12H

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

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

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