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Chères Communaysardes, Chers Communaysards,
Après avoir voté le budget 2021 le 2 février dernier, nous allons vous l'expliquer de façon détaillée et transparente dans 
ce bulletin municipal. Vous constaterez que, malgré la crise sanitaire et ses conséquences économiques, nous avons 
fait le choix d’une politique d’investissement ambitieuse et cohérente avec nos engagements du mandat. Le budget 
de cette année permettra notamment d’améliorer les bâtiments publics et créer des équipements de loisirs pour les 
jeunes, relever les défis du développement durable et de la transition énergétique, soutenir l’activité économique 
locale, préserver votre sécurité, promouvoir la solidarité, la culture et soutenir les associations.

Un autre engagement a été pris par votre équipe municipale : lancer des concertations sur les grands projets. Mais que veut dire concertation? 
La définition du dictionnaire est simple et claire : c’est "une pratique qui consiste à faire précéder une décision d’une consultation des parties 
concernées". 
C’est bien ainsi que nous procédons par exemple pour le développement du quartier des Savouges, où chacun a pu s’exprimer soit en 
réunion publique lorsque cela était possible ; soit, lorsqu'il n'était plus possible d'organiser des réunions publiques, par écrit sur papier ou sur 
le site internet principalement. Le développement de la commune doit pouvoir se poursuivre afin que toute la société française continue de 
fonctionner durant cette crise.
Une concertation a aussi été menée concernant l’ouverture de la cantine aux petits de 3 ans à l’école maternelle. Les élus ont rencontré 
toutes les personnes concernées : directrice de l’école et enseignants, représentants de l’académie et de la médecine infantile, personnel 
communal, parents d’élèves, assistants maternels… 
Le choix de la concertation a également été fait pour la rénovation, l’agrandissement et la reconstruction de l’école des Brosses qui est en 
cours avec le programmiste, lequel est à l'écoute de toutes les parties prenantes.
Vos élus doivent ensuite prendre une décision, au vu des éléments qui ressortent de la phase de concertation. Malheureusement, sur de 
nombreux dossiers, les avis ne sont pas unanimes, chacun privilégiant une vision différente. Ainsi, chaque décision, bien qu’expliquée, peut 
être l’objet de critiques et votre équipe reste bien entendu à votre écoute pour entendre tous les arguments. 
Malgré la pandémie et la crise économique sous-jacente, la vie doit continuer... Nous avons laissé un grand espace d'expression dans ce 
bulletin pour nos associations. Nous avons besoin d'elles pour garder un village ouvert et dynamique. N'hésitez pas à prendre contact avec 
leurs dirigeants dans cette période difficile pour tous.
Bonne lecture et bonne santé
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BUDGET 2021

Les charges générales de fonctionnement évoluent en intégrant, 
sur une année pleine, les coûts liés à l’exploitation des nouveaux 
équipements : salle des fêtes, école élémentaire des Bonnières, 
distributeur de billets. Elles sont aussi marquées par la réinscription 
de la fête du village comme temps fort de l’année mais aussi par les 
mesures de prévention contre la COVID-19 (masques, gel, produits 
désinfectant des locaux, etc.).
Les charges de personnel sont contenues à 49,4% du budget de 
fonctionnement soit une prévision à 2 139 000 euros. Elles permettront 
de renforcer les moyens des services rendus à la population : dans le 
domaine scolaire avec la nouvelle organisation des écoles (nouveaux 
locaux des Bonnières et classes supplémentaires en école maternelle 
comme élémentaire) ; dans celui de la sécurité également par la 
mise en place du dispositif de police municipale pluri-communale 
dès janvier.
L'équipe municipale continue de soutenir la culture, les associations 
et les activités culturelles mises en place par la commune. Le budget 
qui leur est consacré se maintient au niveau du montant des années 
précédentes, malgré les difficultés actuelles liées à la pandémie.

Les investissements programmés en 2021 s’inscriront quant à eux 
dans la continuité des grandes orientations définies dès 2020 : 

1. Améliorer les équipements publics en cohérence avec notre 
politique environnementale :
- Un centre technique municipal sera construit afin d’optimiser 
le fonctionnement des services techniques (les matériels sont 
actuellement stockés dans une dizaine de lieux différents). Ce futur 
bâtiment, situé sur le site de la Plaine, comprendra un toit composé 
de panneaux photovoltaïques qui produiront de l’électricité. La 
commune investira 272 000 euros en 2021 et 558 000 euros en 2022 
dans ce projet.

- Une halle pour les boulistes sera également construite sur le site de 
la Plaine également sous une toiture en panneaux photovoltaïques.
- Une large concertation a été lancée afin de définir le programme 
de requalification du groupe scolaire des Brosses, y compris 
l’amphithéâtre ; cette première étape est essentielle à une définition 
du projet en adéquation avec les besoins de ses utilisateurs (écoles, 
centre de loisirs, associations) comme avec les attentes des riverains. 
Elle sera suivi du choix de l’architecte et son équipe de maîtrise 
d’œuvre. Les études de programmation représentent un budget de 
25 000 euros qui intégre la concertation actuellement en cours.

2. Répondre aux enjeux du développement durable et de la 
transition énergétique.
Des travaux d’amélioration énergétique seront menés dans les salles 
municipales (Grange, Maison des associations, Bascule, Pôle Petite 
Enfance) en 2021-2022 pour une enveloppe globale de 61 000 euros 
HT. Il s’agit d’anticiper les injonctions réglementaires de réduction 
des consommations énergétiques de 40% dans les bâtiments publics 
à l'horizon 2030

3. Soutenir l’activité économique, notamment locale.
La Commune agira, comme elle l’a fait dès le début de le crise 
sanitaire, en soutien aux petites entreprises locales ; elles seront 
donc sollicitées, lorsque cela sera possible, afin de réaliser les travaux 
décrits précédemment. La Commune restera ainsi engagée auprès 
des acteurs économiques de proximité dont la trésorerie a beaucoup 
souffert de la faible activité connue en 2020.
Plus largement, la volonté municipale de poursuivre un programme 
fort d’investissement répondra dans les prochaines années à 
l’exigence de participer à la relance de l’économie nationale.

4. Rester solidaire.
La subvention accordée au CCAS est augmentée de 25% afin que 
celui-ci puisse prioriser ses actions envers les familles en difficulté 
; son action visera aussi à créer des liens entre le tissu économique 
local et les demandeurs d’aide pour apporter une réponse pérenne 
à leurs difficultés.

5. Assurer la sécurité des biens et des personnes, prévenir les 
incivilités.
Outre la mise en place de la police pluri-communale avec Ternay, un 
audit sur nos systèmes d’information est en cours afin d’optimiser 
la protection des données tant des usagers que de l’administration. 
Parallèlement, le dispositif de vidéoprotection sera étendu aux 
nouveaux équipements par la pose de 4 nouvelles caméras pour un 
coût de 48 000 euros.

6. Etre au côté du monde associatif.
Dans la droite ligne des engagements de l’équipe municipale depuis 
le début de la crise, le budget 2021 maintient les moyens dédiés aux 
associations : les subventions atteindront un montant global de 65 
000 euros dont 5 000 euros de subventions exceptionnelles. Qui plus 
est, les subventions seront versées dès le mois de février pour pallier 
les difficultés de trésorerie qui touchent particulièrement ces acteurs 
essentiels de la vie du village : en l’absence de possibilité d’organiser 
des manifestations pour récolter des fonds, leur dépendance à l’aide 
publique se trouve accrue.

7. Poursuivre le création d’équipements de loisirs à destination de 
la jeunesse.
Un crossfit sur le site de la plaine et une aire de jeux près de la 
nouvelle rue de la menuiserie sont prévus pour être ouverts dans les 
prochains mois.

Le Conseil municipal a voté le 2 février dernier le budget de la Commune pour l’année 2021. Après une année 2020 trop singulière dans 
son déroulement pour servir de référence, le budget 2021 renoue avec une construction plus habituelle, en particulier dans sa section de 
fonctionnement. Globalement, la Commune prévoit un équilibre budgétaire total à 7 546 000 euros.

Dépenses
France REBOUILLAT, adjointe au Budget



C'est un choix que j'assume!
Le maire enterre la cantine dès 3 ans en plein Conseil Municipal du 02/02/2021. La majorité tourne le dos à sa promesse électorale et renvoie 
le sujet "probablement en2025". Malheureusement les jeunes parents et les enfants ne pourront pas bénéficier de ce service public, malgré les 
interventions de la liste J’aime Communay pour faire aboutir ce projet. Agissant ainsi, le maire discrédite ses propres élues qui avaient entamé 
un travail de discussion avec sincérité et engagement. Comment envisager une concertation sérieuse pour les travaux de l’école des Brosses 
ou pour le lotissement des Savouges? Nous invitons les familles à prendre conscience du mépris des élus majoritaires à leur égard. J’aime 
Communay est sur Facebook, adhérez sur www.helloasso.fr rub. J’aime Communay ou par chèque (20€) à déposer au 2 route de Marennes, La 
Bascule. Contactez-nous au 07.83.61.46.12 et sur ensemble@jaimecommunay.fr

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

MOT DE L'OPPOSITION

Grâce à sa politique en faveur de l’implantation de sociétés 
industrielles ou artisanales (Zones d’activités du Val de Charvas), les 
taux d’imposition locale continueront à ne pas augmenter en 2021. 
[A noter que désormais le taux de taxe foncière du département et 
de la commune s'additionnent.] Toutes recettes fiscales comprises, 
la Commune devrait percevoir en  2021 : 2,5 millions d’euros.
La recherche systématique de l’aide financière des partenaires publics 
de la Commune (Europe, Etat, Région, Département) représente 
l’autre source essentielle de financement des actions communales, 
singulièrement de ses investissements : les subventions obtenues 
depuis 2014 ont permis de couvrir 26% du coût de construction des 
équipements structurants. Elles ont ainsi permis de limiter le besoin 
de recours à l’emprunt dont la charge reste inférieure à la moyenne 
des communes de la comparables, malgré une politique très active 
d’investissement.

Le budget 2021 est enfin marqué par un très important retour de 
TVA (salle des fêtes) qui permettra de rembourser le prêt court-terme 
spécifique en cours ainsi que par le dégagement d’une capacité 
d’autofinancement de ses investissements courants à hauteur de  
400 000 €.

Recettes

RessouRces communales 2021 
(schéma simplifié)

FONCTIONNEMENT
3 776 519 €

INVESTISSEMENT
38%

Cession de 
biens

communaux
1 010 000 € 

Subventions 
694 681 € 

FCTVA
648 000 € 

Reversion 
CCPO

506 657 € 

Usagers des
services

502 000 € 

Dotations 
Etat

476 500 € 

Autres contributions 321 100 €

7%5%

5%

16%

4%

12%

11%

2%

2 295 996 €

Activités
périscolaires

Activités scolaires

Petite Enfance

Association - Culture - Sport - Solidarité
Communication & Festivités

Interventions techniques : 
espaces publics et bâtiments

Sécurité (Police, Sapeur-pompiers)

Services généraux

Recettes 2021 
(budget simplifié)

FONCTIONNEMENT
62%

INVESTISSEMENT
2 295 996 €

Fiscalité
(ménage et entreprises)

2 201 605 € 

Depenses 2021 
(budget simplifié) 3 776 519 €

3%
11%

7%

2%
1%

2%

2%

2%

4%
4%

Remboursement
emprunts
long terme

Remboursement emprunt court 
terme (couverture retour TVA)

Aménagements et 
mises aux normes

Performance 
énergétique

Equipements scolaires

Développement urbain (foncier, réseaux, subvention bailleurs)

Equipements de loisirs

Centre technique municipal
Espaces publics & Sécurité

Moyens généraux



SOLIDARITÉ

Des précisions sur la vente de l'immeuble Trippier

A ce jour beaucoup de choses ont été dites et colportées sur cet immeuble, 
propriété de la commune, acquis en 1993 avec une convention. Il se 
situe dans le centre du village, au-dessus du local commercial servant 
aujourd’hui d’extension au restaurant Il Villagio (autrefois utilisé par les 
fleuristes).
Cet immeuble réhabilité a permis de loger des personnes âgées lorsqu’il 
n’existait pas de logements locatifs sur la 
commune. Aujourd’hui, la commune souhaite 
vendre cet immeuble occupé actuellement par 
5 foyers. le prêt contracté pour sa réhabilitation 
se terminant en 2021.
La vocation d’une commune n’est pas d’être 
un bailleur et pour cette raison il paraît plus 
sage de se tourner vers les professionnels, qui 
ont l’expertise que nous n'avons pas dans nos 
services. Bien que régulièrement entretenu et 
sans aucun laisser-aller, cet immeuble vieillissant, 
comportant six T2, avait été la solution à 
l'époque où l'offre de logements sociaux était 
insuffisante sur la commune.  Grâce au travail 
de la municipalité, l'offre de logements pour nos 
aînés étant suffisante aujourd’hui, la commune 
n'a plus à se substituer aux professionnels du 
secteur. 
Aujourd’hui ce bien vieillissant nécessite des 
travaux importants. La municipalité ne souhaite 
pas les faire supporter par le budget communal 
(ascenseur, chaudières, toiture, peintures). 
Donc comme tout bon gestionnaire, la vente de 
cet immeuble devenait le seul choix possible. 

Certaines offres de rachat nous parvenant, ceci nous a conforté dans 
le fait de prendre cette décision. Ce choix a été dicté par la mission 
qui a été confiée lors des dernières élections, c’est-à-dire de la rigueur 
budgétaire afin de développer les services publics de la commune sans 
augmentations de taxes, quoiqu’en disent certains aujourd’hui.
Oui, la municipalité va reloger les habitants de cet immeuble.

La municipalité va effectivement reloger les 
occupants, en les accompagnant jusqu’au bout 
de la démarche. Tous les locataires ont été reçu 
de façon individuelle afin de remplir avec eux une 
demande de logement social, puisqu'ils y ont tous 
droit. Mise à part le service municipal du CCAS, 
aucun bailleur ne s’est adressé directement à 
un occupant. Ils seront accompagnés jusqu’à 
l’aboutissement de leur déménagement dans le 
lieu qu’ils ont choisi. Rien ne sera entrepris avant 
que le dernier locataire ne soit en place dans son 
nouvel appartement.
Une fois l’immeuble libre d’occupation, il 
pourra alors être vendu au mieux disant. Il est 
donc impossible à ce jour d'en dire plus sur la 
destination finale de cette vente. La prudence 
étant de mise dans ce genre de négociation.

Pierre THOMASSOT,
adjoint en charge de la Solidarité

Les chefs d'entreprises, commerçants et artisans, dont le siège social est situé à Communay, qui 
souhaitent apparaîtrent dans l'annuaire à paraître dans le bulletin municipal de mai prochain sont 
invités à envoyer un mail à l'adresse : polecommunication@communay.fr 
Les informations demandées sont : nom de l'entreprise, nature de l'activité, adresse postale, 
coordonnées (téléphone, email) + éventuellement site internet.

Annuaire des entreprises et commerces de CommunayCOMMERCE

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 

Centres de vaccination Covid-19

Centre de vaccination de Vienne : 04 76 00 31 34 

Le virus circule toujours activement à 
Communay, restez vigilants et continuez 
de respecter les gestes barrières : port du 
masque, respect des distances, lavage des 
mains…

La Covid-19 est
toujours là...

... le dépistage continue
Vous avez la possibilité de vous faire tester (test antigéniques) :
- à la pharmacie Centrale (31 Route de Ternay) : les lundi, mercredi et 
vendredi de 16h30 à 17h30, sur rendez-vous. Tél : 04 72 24 61 26
- à la maison des Associations, rue Centrale, sans rendez-vous (horaires 
précisés sur www.communay.fr et à l'accueil de la mairie)



Un plateau ralentisseur a été aménagé route de 
Marennes,  devant l'entrée du site de la Plaine, et la 
vitesse abaissée à 30 km/h.

Levez le pied !

Un parking de covoiturage près de l'A46
Depuis 2014, la municipalité a identifié 
un fort besoin de stationnement lié au 
covoiturage à proximité de l’échangeur de 
l’autoroute A46. Communay travaille, avec 
VINCI et la CCPO, sur un projet de parking 
de covoiturage qui se situera à proximité 
immédiate du rond-point connectant la RD 
307B à la RN7.
Ce projet entre dans le contrat de plan signé 
entre l’Etat et VINCI, publié au journal officiel 
du 21 novembre 2018.
Cette aire, située majoritairement sur notre 
commune, sera également en partie sur la 
commune de Simandres.
Afin de réduire l’imperméabilisation des sols, 
la voie de l’ancienne RN7 sera réutilisée dans 
le projet.

Une plateforme de retournement sera 
construite. L’ensemble devra conserver un 
accès à la villa qui se trouve à proximité de 
l’A46, ainsi qu’au chemin rural qui monte 
dans le coteau.
Cette aire prévoit 80 places de stationnement 
intégrant des places pour les personnes 
à mobilité réduite (PMR) et des places 
équipées de bornes de rechargement pour 
les véhicules électriques.
Un stationnement sécurisé pour les vélos est 
à l’étude.
Cette aire de covoiturage sera équipée 
d’un système de vidéoprotection connecté 
à celui de notre commune.Une extension 
sera possible si ce parking connait un franc 
succès.

VOIRIE -ENVIRONNEMENT

C'est pratique de se faire livrer chez soi … mais quand il s'agit de se débarrasser 
du, des cartons d'emballage, il faut se déplacer à la déchetterie. Ayons le geste 
responsable et citoyen !

Pourquoi ne pas mettre ses cartons d'emballage dans les bacs jaunes ?
• Ils encombrent les bacs jaunes au détriment des emballages ménagers 
recyclables 
• Ils remplissent très rapidement multipliant les transports au centre de tri. 
• Ils bloquent le dispositif du centre de tri. 
• Ils nuisent au travail des salariés des centres 
de tri
• Ils ne sont pas valorisés financièrement
• Cela augmente le prix des transports
• Cela aggrave à la pollution

Déposer ses cartons d'emballage à la 
déchetterie, c'est :
• Simple
• Accès libre en déchetterie
• Un vidage dans une benne de 30 m3 qui sera 
compactée et vidée directement dans l’usine 
de recyclage adaptée 
• La valorisation financière participe à la 
gestion de nos déchets 

Je consomme, tu tries, ils recyclent...

Issus de la loi sur l’architecture du 3 janvier 1977, les Conseils 
d'Architectures, d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE) sont des 
organismes de droit privé qui assurent des missions de service public 
pour la promotion et le développement de la qualité architecturale, 
urbaine et environnementale.
Communay adhère au CAUE Rhône-Métropole, et Patrice 
BERTRAND, élu par l’assemblée générale du CAUE, participe au 
conseil d’administration.
Le CAUE a pour mission de développer l'information, la sensibilisation 

et la participation du plus grand nombre dans les domaines de 
l'architecture, de l'urbanisme, de l'environnement et des paysages. 
Il est à la fois conseiller et formateur des maîtres d'ouvrages publics 
et privés, des élus locaux dans leur projet d'aménagement et de 
construction, des professionnels. Il peut conseiller les particuliers 
et intervenir en milieu scolaire à la demande des enseignants. Il 
s'adresse au grand public par des expositions, des débats, visites.

Patrice BERTRAND, 1er adjoint en charge de l'Urbansime

Qu'est-ce que le CAUE?URBANISME

Chiffres du chômage

205 demandeurs d'emplois
à Communay 

en février 2021
(108 hommes et 97 femmes)

soit  - 5,5%
par rapport à janvier 2021



Amicale des donneurs de sang bénévoles de Communay

Il n’y aurait jamais suffisamment de mots pour remercier nos donneurs, toujours solidaires durant la crise 
sanitaire. Vous étiez 150 venus à la dernière collecte, et 638 en 2020. MERCI.
Nous aussi, nous essayons de faire de notre mieux pour l’accueil et la collation, et nous regrettons 
l’annulation de la garderie jusqu’à la fin de la crise sanitaire. Nous avons prévu le retour à la collation 
fournie par Daniel TENET lors de la prochaine collecte. Elle aura lieu le 18 Mars à la Salle des Fêtes de la 
Plaine : 15h30- 19h15. Inscription sur : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

L'INFO DES ASSOCIATIONS

Dimanche 14 mars 2021 : En raison de la COVID-19, la Randonnée de la Rosette est annulée.

Cycloclub de Communay

Alliance Boxing
Bonjour à tous et toutes, nous espérons que tous allez bien ainsi que vos proches.
Le club s'efforce au mieux d accueillir nos adhérents comme en décembre et janvier pour nos ados, à ce jour nous allons organiser des 
cours extérieurs pour ados et enfin les adultes au stade de la plaine. Vivement le retour à la normale pour tous nous retrouver et pratiquer 
notre sport, croisons les doigts et surtout prenez soin de vous et votre famille, courage.

Pendant les confinements chacun des professeurs de « couleurs d’ailleurs « a gardé le contact avec ses élèves : visioconférence , photos, 
et a pu leur donner des conseils. Malgré cela le contact direct manque à tous . Leur implication a été très précieuse pour beaucoup de 
peintres qui ont pu continuer leur travail.  Contact : asscouleurs @yahoo.fr  - Tel: 06 83 14 03 23 

Couleurs d'ailleurs 

Club du Bel Age
Le Club du bel âge pense à ses fidèles  adhérents et espère bien les retrouver tous dès que la situation sanitaire le permettra, afin 
de partager les après-midi récréatifs qui manquent tant à tous.  La cotisation annuelle d'adhésion 2021 ne sera pas demandée aux 
adhérents et lorsque l’ouverture du Club sera autorisée, nous invitons les personnes intéressées à venir découvrir et participer à nos 
activités les mardis et jeudis après-midi, à l’îlot de la Forge de 14 à 18 heures. 

ENFANCE

En mars-avril, le CDI du Collège (en collaboration avec la Mairie) 
accueille 2 expositions : 
- « Jean Moulin » proposée par l’Office National des Anciens 
Combattants et Victimes de Guerre du Rhône dans le cadre du projet 
des 3ème  avec le Mémorial de Montluc et de la Commémoration du 
9 juin 1944 qui a lieu chaque année à Communay (Cornavan). 
- Prix Régional de la Construction Bois Auvergne-Rhône-Alpes : le 
directeur de Fibois interviendra le 26 mars auprès de plusieurs classes 
pour présenter les métiers et les formations liées au bois.

Le collège de Communay cherche des bénévoles souhaitant contribuer au dispositif "devoirs faits". Il 
s’agit d’accompagner les élèves vers l’autonomie, de les aider dans leur méthodologie de travail afin 
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

Expositions au collège Concours : dessine-moi Communay !
La mairie de Communay, en lien avec le centre de loisirs, lance un 
concours de dessin pour les Communaysards de 6 à 11 ans. Il s'agit de 
représenter sa vision de la commune, sur papier A4 au format paysage. 
Le comité de rédaction du bulletin municipal choisira le plus beau dessin 
afin de le publier en Une du numéro d'avril.
Date limite d’envoi : le 15 mars 2021 (par mail polecommunication@
communay.fr ou à remettre à l'accueil de la mairie ou au centre de 
loisirs).

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



Étincelle de Communay
Les évènements habituels (cinéma, spectacles, fêtes…) étant annulés ou reportés à cause du contexte 
sanitaire, l’Étincelle de Communay a imaginé un « CHEMIN DU CONFINEMENT » et vous propose d’y participer 
en fabriquant un bâton-totem, ou simplement en vous baladant dans la plaine. Déconfinons notre créativité 
et nos envies d’évasion ! Toutes les informations sur notre site internet : www.letincelledecommunay.fr 
Profitez-en pour découvrir son tout nouveau look, et vous inscrire à notre newsletter !

PEEP des écoles et du collège de Communay

Dégom'crab est une association pour aider les personnes touchées par le cancer à se reconstruire après la maladie : 
un salon, un appel à projet, un blog collaboratif et une communauté d'entraide importante sur les réseaux sociaux. 
Parce que la recherche doit continuer d'avancer pour guérir plus, nous reversons une partie des bénéfices de nos 
manifestations au Centre Léon Bérard. 
Vous souhaitez nous soutenir, avoir des infos, proposer votre aide...n'hésitez pas à nous contacter : degomcrab@
yahoo.com;. Suivez-nous également sur nos réseaux sociaux : https://www.facebook.com/degomcrab  - https://
www.instagram.com/degomcrab  - https://www.degomcrab.com

L'INFO DES ASSOCIATIONS

Cette année scolaire, la PEEP a le projet de réunir les enfants des établissements scolaires de Communay autour du thème « La COVID 
et vous ». En raison de la situation sanitaire, un atelier sera organisé en extérieur un samedi après midi du mois de juin pour proposer 
la réalisation de dessins d’enfants sur du carrelage. Les œuvres seront ensuite exposées sur un mur dans le village.
L’opération sera menée dans le respect des règles sanitaires.

Dégom'crab

La famille de Suzanne MORTAMAIS remercie les personnes qui ont participé à la quête (400 euros) lors des funérailles. Cette somme a 
été intégralement reversée à la recherche médicale du Centre Léon Bérard (via l'association Dégom'crab), selon le voeu de la défunte.

Vente de légumes bio et bocaux du jardin, mais aussi des produits d’autres producteurs bio locaux, selon 
les semaines (fruits, œufs, pain, pâtes, biscuits, fromages de chèvre, noix, châtaignes, miel, jus, compotes, 
confitures, verveine, produits d’épicerie, viande, volaille, savons, …). 
A vos agendas !!
Samedi 8 mai : Vente de plants bio (ouvert à tous)
Samedi 18 septembre : Les Jardins de Lucie fêtent leurs 20 ans !!! Grande Journée Portes Ouvertes 
avec marché de producteurs bio locaux, visites, animations, rétrospective, repas, buvette, concerts (ouvert à 
tous) C'est surtout aider des hommes et des femmes en proie à des difficultés sociales et/ou professionnelles 
à (re)trouver un emploi durable.
Contact : 69 chemin du Tram 69360 COMMUNAY / adherents@jardinsdelucie.net / 04 72 24 68 30 /
Facebook : Les Jardins de Lucie

Jardins de Lucie

Le Judo Club de Communay a hâte de retrouver ses adhérents !
Une surprise réservée aux adhérents sera faite avant la fin de saison, en 
compensation des cours qui n’ont pu se faire, faute de la Covid-19.
Nous nous adapterons au mieux à la situation sanitaire pour reprendre les cours 
en intérieur ou en extérieur…
Merci pour votre compréhension et votre soutien. 
           

Judo Club de Communay

Site : www.judo-communay.com / Facebook : Jcc Judoclubcommunay      
Contact : Fabien CAMUZET (Professeur) 06 74 94 41 98  - fabiencamuzet@aol.com   

Alliance Boxing

Club du Bel Age

Gym Vitality
Depuis le confinement, nos coachs auto-entrepreneurs assurent en vidéo 21 cours par semaine à différents horaires:matin,après-midi,-
soir. Nos adhérents sont contents de suivre ainsi à domicile, ces cours en direct ,aux heures qui leur conviennent.
Si les salles restent fermées,nous espérons avec le retour des beaux jours,reprendre nos activités de gym en plein air comme en 2020.
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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

2 mars : conseil municipal 
14 mars : matinée village propre   - de 8h45 à 12h  - rdv sous la Halle (s'équiper de gants et gilet fluorescent, les enfants doivent être accompagnés).
19 mars : Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats 
en Tunisie et au Maroc  - cérémonie privée (retransmission vidéo prévue sur le site de la mairie)

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.

A l’occasion de cette Quinzaine de la Petite Enfance, la municipalité lance un cycle de cafés parentalité trimestriels (temps d’échanges conviviaux, 
tables rondes…). Nous souhaitons construire ces rendez-vous avec vous, à partir de vos préoccupations. Les prochains cafés sont prévus les 29 
mai, 25 septembre et 20 novembre à 10h30. Vous souhaitez participer au montage de ces temps de rencontre et/ou participer à ces matinées ? 
Envoyez un mail à enfance@communay.fr

du 15 au 19 mars : activités pour les enfants de moins de 3 ans accompagnés des professionnels (Pôle 
Petite Enfance) : : baby-gym, éveil musical, ateliers Montessori, lecture de contes
20 mars : découverte des moutons en éco-pâturage avec l’association Naturama. Rdv au bout du chemin 
du Tram (près des Jardins de Lucie). Public : familial. Avec l’aimable soutien de Lustucru. Masques et gilets 
fluorescents obligatoires.
du 25 au 27 mars : exposition de plein air (Pôle Petite Enfance, Médiathèque, Ecoles, Halle) 
27 mars à 10h30 : café parentalité. Salle de la Grange (étage)
Autour de tables-rondes sur les préoccupations suivantes : l’arrivée d’un nouvel enfant dans la famille, les 
troubles, les jeux, la gestion des conflits. D’autres thèmes vous intéressent ? Vous souhaitez apporter votre 
connaissance, votre expertise ? Envoyez un mail à enfance@communay.fr
27 mars : ateliers scientifiques pour les enfants de 5 à 11 ans. Une matinée pour réaliser 6 expériences 
scientifiques : lait magique, neige carbonique, jeu de couleurs, atelier couche… Avec des mamans et papas 
chimistes ! Réservation conseillée par mail : enfance@communay.fr
NB : ces activités auront lieu sous réserve de l’absence de confinement et restrictions liés à la crise sanitaire

Du 15 au 27 mars : Quinzaine de la Petite Enfance

Interrompue en raison de la 
crise sanitaire, la parution 
(désormais bimestrielle) du 
magazine Ambiance Sud-Est 
reprendra mi-mars.
Par ailleurs, le site internet 
www.ambiancesudest.com a 
fait peau neuve.

Vous pouvez dès à présent vous inscrire sur les listes électorales de la commune et ainsi pouvoir voter 
aux élections régionales et départementales prévues en juin prochain. 
L’inscription en ligne sur le site www.service-public.fr est à privilégier.
Sinon, vous avez la possibilité de vous incrire en mairie. Pour ce faire, vous devez fournir un justificatif 
d'identité, un justificatif de domicile de moins de 3 mois et le formulaire CERFA n°12669*02 de 
demande d'inscription (disponible en mairie).
Vous pouvez vérifier que vous êtes bien inscrit sur les listes électorales à l’adresse en ligne suivante :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

Elections départementales/régionales 2021 : inscrivez-vous sur les listes électorales


