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Chères Communaysardes, Chers Communaysards,
Ce mois-ci nous mettons nos jeunes artistes à l'honneur en publiant à la une le dessin gagnant du concours organisé pour 
les enfants de 6 à 11 ans, en partenariat avec le centre de loisirs de Communay. Merci et bravo à tous les participants 
d'égayer ainsi notre bulletin municipal ! Vous pourrez admirer tous les dessins sur le site internet de la mairie.
Avec l’arrivée du printemps, les promenades dans notre beau village deviennent encore plus agréables. N’hésitez pas 
à faire un tour du côté de La Plaine, le long de l'Inverse, à la (re)découverte du chemin du confinement mis en place 
par l’Etincelle de Communay. Une initiative originale et bienvenue en cette période…Il sera d'autant plus plaisant de se 
promener dans notre commune quand l’ancienne ligne à très haute tension qui la traverse sera démantelée, à partir 
de ce mois d'avril.
Au cours de vos sorties, vous constaterez que le village est plus propre. C’est la conséquence de l’opération de nettoyage 

organisée le 14 mars dernier par les élus et à laquelle une soixantaine d’entre vous a participé. Résultat : entre 15 et 20 mètres cubes de déchets 
ont pu être ramassés, soit l'équivalent de deux camions bennes. Merci à tous ceux, petits et grands, qui se sont mobilisés, ainsi qu'aux habitants 
qui, de leur propre initiative, ramassent régulièrement des détritus au cours de leurs promenades. Sachez que des pinces peuvent être empruntées 
à l'accueil de la mairie pour ceux qui voudraient continuer cette opération durant leurs balades.
Ces gestes contribuent à améliorer notre cadre de vie et donnent un bel exemple à la jeunesse. Dans le même esprit, vous trouverez dans ce 
bulletin, un rappel des bonnes pratiques en matière de tri des déchets. N’oubliez pas que les cartons bruns ne sont pas acceptés dans le bac jaune 
mais doivent être déposés à la déchetterie. Si malgré cela vous constatez que votre poubelle jaune déborde, c’est le moment de commander 
(gratuitement) un plus grand bac… Et si vous vous mettiez au compost ? Sachez que le Sitom et la mairie proposent des composteurs à un prix 
avantageux. La préservation de notre environnement passe aussi par la protection de la biodiversité et la lutte contre les espèces invasives. Si vous 
le souhaitez, vous pouvez participer à la campagne destinée à piéger le frelon asiatique actuellement organisée par la Communauté de Communes 
du Pays de l’Ozon.
Enfin, le mois dernier, pour respecter les dernières consignes de la préfecture, nous avons dû tenir le conseil municipal à huis clos, n’ayant eu le 
temps matériel de trouver une autre solution. Grâce à un partenariat monté depuis avec une entreprise Communaysarde de l’évènementiel, nous 
pourrons assurer une retransmission en vidéo du prochain conseil municipal. Vous trouverez le lien vers cette vidéo sur le site internet de la mairie. 
La période actuelle nous oblige à être innovant tout en préservant les ressources de la commune, cette solution nous permettra d’assurer un 
fonctionnement plus normal du conseil municipal.
Bonne lecture
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URBANISME Démarchage d'un conseiller "fibre" Orange
Un conseiller commercial est actuellement présent à 
Communay dans le cadre de la campagne de raccordement 
au réseau fibre optique Orange. Sa mission est d'informer 
les habitants que l’opérateur Orange effectue la finalisation 
du déploiement de la fibre optique FTTH sur les secteurs 
nouvellement éligibles suivants : Lotissement le pré Saint 
Laurent, Montée du télégraphe, Allée du Mas Crapon, 
Château d’eau.
Jusqu'à la fin avril, il est susceptible de vous démarcher à 
votre domicile. Il expliquera les modalités de raccordement 
au réseau, présentera les services Orange et éventuellement 
conviendra d’une date d’installation avec les personnes 
intéressées. Contact : p.kabaya@orange.fr  - 0619423690

Suppression d'une ligne à très haute tension

ENVIRONNEMENT

Vous souhaitez vous débarrasser des multiples cartons et emballages qui vous 
encombrent ? Avant de les jeter, faites le tri !
Attention : le SITOM Sud-Rhône, en charge du ramassage des ordures 
ménagères, ne collectera pas votre bac jaune s’il est rempli de gros 
cartons épais. Car ces derniers encombrent les poubelles au détriment 
des emballages ménagers recyclables : les papiers (journaux, magazines, 
courriers et publicités), les emballages ménagers en métal, en cartonnettes et 
en plastique souple et rigide (bouteilles, flacons, pots de yaourt, barquettes, 
sacs et films plastiques).

LES CARTONS

LES déChETS ALimENTAiRES

Tri des déchets : poursuivons nos efforts !

En 2020, l'équivalent de 69,86 kg d'emballages et papiers par 
habitant ont été collectés dans les bacs jaunes à Communay. C'est 
bien plus que la moyenne de l'ensemble des communes de la 
Communauté de Communes du Pays de l'Ozon (55,39 kg/hab).

En revanche, seuls 29,93 kg de verre par habitant, ont été recyclés 
l'an dernier, ce qui est en dessous de la moyenne des communes de 
la CCPO (34,67 kg/hab).

Les électeurs sont convoqués le 13 juin 2021 pour le renouvellement des conseils 
départementaux et régionaux. S'il y a lieu, un second tour sera organisé le 20 juin 
2021. Ces élections, initialement prévues en mars, ont été reportées en raison de 
la crise sanitaire.
Les personnes qui souhaitent s’inscrire sur les listes en vue de participer au scrutin 
peuvent déposer leur demande jusqu’au 7 mai 2021.
A noter : les électeurs qui le souhaitent pourront, à partir du 6 avril, faire leur 
demande de procuration depuis un ordinateur ou un smartphone sur le site 
maprocuration.gouv.fr

Elections départementales et régionales les 13 et 20 juin

CITOYENNETÉ
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

Les chiffres de la collecte des déchets 2020 (source : SITOM Sud-Rhône)

Vous voulez réduire la quantité de 
déchets jetés dans votre poubelle 
grise et/ou recycler vos déchets verts 
et alimentaires? Equipez-vous d'un 
composteur !
En 2021, grâce à l’aide financière de 
la mairie (50%) et du SITOM (20€), 
le composteur bois, fourni avec son 
bio-seau, ne vous coûtera que 11,53€ 
(prix initial de 63,06€).

La ligne à très haute tension traversant le village 
va être démantelée courant avril par RTE (Réseau 
de transport d'électricité). Cette ligne n'est plus 
opérationnelle depuis au moins 3 ans. Dix pylônes 
vont être déposés sur une longueur de 2350 m.

RAPPEL

Un collecteur de bio-déchets sera installé dans 
le centre du village d'ici l'automne
Communay est l'une des 8 communes choisies par le 
SITOM Sud-Rhône pour tester la collecte séparée des 
biodéchets à destination des habitants ne disposant 
pas d'espace vert. 100 volontaires, regroupés au sein 
de 38 foyers, participeront à cette expérimentation 
dont les modalités seront précisées ultérieurement.

Les gros cartons doivent être déposés à la 
déchetterie (carte d’accès gratuite, disponible en 
mairie) pour être recyclés ensuite dans des usines 
adaptées.

Nombre de demandeurs d'emplois à 
Communay en mars 2021 : 199 
(109 hommes et 90 femmes)
soit - 3% par rapport à février 2021

Renseignements en mairie ou sur www.sitom-sud-rhone.com

Notez que le SITOM peut vous fournir 
gratuitement un plus grand bac jaune 
si nécessaire (lequel sera livré en 
mairie).



Non à la suppression du Parking à côté de l’Ecole des Bonnières
Le maire a profité du huis clos du dernier conseil municipal pour lancer une modification du PLU. Le but est de pourvoir construire des 
immeubles de 12m de haut à la place du parking à côté de l’école des Bonnières (chalet Grevon). C’est la 1ère étape d’urbanisation 
complète de la rue du sillon par des promoteurs privés. Voilà pourquoi la mairie ne réalise aucuns travaux pour sécuriser et améliorer ce 
parking au mépris de la sécurité quotidienne des enfants de Communay. La mairie vend notre patrimoine au détriment des services publics. 
Ce terrain aurait pu abriter un parking sécurisé et une installation sportive ou culturelle pour les enfants et les associations. + d’infos : 
J’aimeCommunay sur Facebook - Adhésion : www.helloasso.fr rub. J’aimeCommunay ou par chèque (20€) à l’ordre de J’aimeCommunay 
dans la boîte aux lettres de la Bascule 2 route de Marennes – Tél.: 07.83.61.46.12

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

MOT DE L'OPPOSITION

ENFANCE Slam sur le harcèlement scolaire

Sécurité dans les écoles
La municipalité rappelle aux parents, enfants et personnels des écoles 
l’interdiction de porter sur soi des objets dangereux dans l’enceinte 
des groupes scolaires, afin d’éviter tout risque d’accident ou d’incident. 
Cette mesure est d’autant plus importante qu’elle se conforme au plan 
Vigipirate, toujours en vigueur, au niveau "Sécurité renforcée – risque 
attentat" (depuis le 5 mars).

Huit purificateurs d'air ont été installés dans 
les écoles de Communay. Ces équipements 
ont en partie été subventionnés par la Région.  
Ils complètent les mesures sanitaires mises 
en place pour limiter la transmission du 
coronavirus.

Le harcèlement scolaire c’est la peur d’en parler
Avoir des envies suicidaires comme se mutiler
Ou bien c’est se faire insulter ou critiquer !
Les émotions du harcèlement scolaire c’est la colère
C’est l’impression d’être en enfer
Egalement de la tristesse et du stress.
Quand je suis sur les réseaux sociaux, je subis les propos.

Entre Twitter qui diffuse les rumeurs
Instagram qui accentue les drames
Facebook où on me critique sur mon look
Whatsapp où les groupes m’attrapent dans leur trappe
Tiktok quand je regarde les commentaires sous mon 
post ça m’choque.
Tout me pousse à bout.
Tout me pousse à mettre fin à tout.

Nous pouvons vous aider.
Ne vous empêchez pas d’avancer
Mais aussi de manger, de rigoler
Et surtout vous confier.
Ouvrez-nous votre cœur.
N’ayez pas peur des rumeurs du secteur.
Affrontez les douleurs à côté du directeur.
Nous pouvons vous aider à retrouver le bonheur !

Des purificateurs d'air dans les cantines Texte imaginé par Jessie, Eléonore, Lola, Raphael, Naël, 
Loris et mis en forme par Lou-Anne, dans le cadre des 
activités du centre de loisirs de février 2021 sur le 
thème de la musique.

Résultat du concours "Dessine-moi Communay !"
Bravo et merci à la trentaine de Communaysards de 6 à 11 ans qui ont participé au concours de dessin... Il a été très difficile de faire un choix 
parmi tous ces jolis dessins ! Les gagnant sont Arthur et Gabin, scolarisés à l'école des Bonnières, dans la classe de CM1 de Mme Martinet, qui 
ont réalisé un très beau dessin de la caserne des pompiers à quatre mains (en Une du bulletin). La deuxième place ex-aequo revient à Kaina 
Bedjguelel (dessin ci-dessus à gauche) et Hugo Blazère (dessin ci-dessus à droite). Tous les dessins sont en ligne sur le site www.communay.fr

Un nouveau centre de vaccination doit ouvrir début avril à Saint-Symphorien-d'Ozon. Il se situera 
à L’Orangerie, Parc municipal.
Toutes les personnes de plus de 70 ans sont désormais éligibles à la vaccination contre la Covid-19, 
ainsi que les personnes de plus de 18 ans ayant une pathologie qui les expose à un très haut risque 
de forme grave de la maladie. La vaccination est désormais possible en centre de vaccination, chez 
son médecin traitant ou en pharmacie (sur rendez-vous).

SOLIDARITÉ

Ouverture d'un centre de vaccination à Saint-Symphorien-d'Ozon

Les chiffres du dépistage de la Covid-19 à Communay
Sur les 273 tests antigéniques réalisés à la pharmacie et par les infirmières en février 2021, 7% 
de cas positifs ont été détectés. 

Centres de vaccination dans le Rhône
Un seul numéro : 04 23 10 10 10
+ CeGIDD de Vienne - 04 76 00 31 34

Plus de détail sur le site www.sante.fr 

Le dépistage de la Covid-19
continue (test antigéniques) :
- à la pharmacie Centrale, sur
rendez-vous. Tél : 04 72 24 61 26
- à la maison des Associations,
sans rendez-vous (horaires précisés 
sur www.communay.fr et à l'accueil 
de la mairie)

Aux Bonnières: 2 à la cantine élémentaire + 1 à la cantine maternelle + 1 au 
périscolaire élémentaire
Aux Brosses : 2 à la cantine, 1 au périscolaire, 1 dans l'amphi des Brosses.



6 avril : conseil municipal  - salle des fêtes  - la séance sera filmée et retransmise en direct
19 mai : forum Jobs d'été à Sérézin-du-Rhône
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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

SÉCURITÉ
La police pluricommunale de Communay-Ternay et la gendarmerie 
nationale de Saint-Symphorien-d’Ozon œuvrent conjointement au 
service des citoyens. 
La police pluricommunale est joignable au 04 72 49 80 60, du lundi 
au vendredi de 8h00 à 12h et de 14h00 à 17h00.
En dehors de ces horaires et en cas d'urgence (agression, cambriolage, 
acte de vandalisme), composez le numéro de la gendarmerie (le 17), 
joignable 7j/7 jours, 24h/24.

La police pluricommunale exerce les pouvoirs de police du maire. 
Outre ses missions principales de proximité avec les administrés, de 
surveillance préventive de la commune et du respect des arrêtés 
municipaux et préfectoraux, les agents de la police pluri-communale 
sont compétents par exemple : 
- pour les problèmes liés au stationnement des véhicules légers;
- si vous devez déclarer un chien de catégories 1 et 2;
- si un cambriolage est en train de se commettre.

Dans d'autres situations, la police pluricommunale et la gendarmerie 
sont toutes deux compétentes pour intervenir, par exemple :
- si vous assistez à une altercation;
- si vous assistez à un acte de vandalisme, à un vol ou à une agression; 
- si vous craignez qu’une personne soit sur le point d’attenter à sa vie.
Dans ces cas-là, appelez en priorité le 17

En fonction du contexte sanitaire, les événements prévus pourront être reportés ou annulés.

Afin de mettre en avant nos entreprises, artisants et commerçants, la municipalité 
crée un annuaire. Aussi, les chefs d'entreprises, commerçants et artisans, dont 
le siège social est situé à Communay, qui souhaitent apparaîtrent gratuitement 
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 COmmuNAy

Police pluricommunale, gendarmerie : qui appeler ?

Le quatrième agent de la police 
pluri-communale a pris ses 
fonctions le 22 mars.
Pierre Canovas, était  brigadier 
de police municipale à Vernaison 
depuis 2016.

Arrivée d'un nouvel agent de 
la police pluricommunale

La mairie souhaite la bienvenue à : 
Clémence Guinot, qui succède à Baptiste Vaganay au 
poste d'assistante en charge des activités culturelles
Fabien Teyssier, en service civique auprès de l'asso-
ciation l'Etincelle de Communay et des bibliothèques 
des écoles

Le frelon asiatique poursuit sa progression sur la Région Auvergne 
Rhône-Alpes, représentant une menace pour la biodiversité et la po-
pulation des abeilles. De ce fait et par sa compétence "lutte contre 
les espèces invasives", la Communauté de Communes du Pays de 
l’Ozon (CCPO) travaille depuis 2019 sur un plan de signalement du 
frelon asiatique.  Vous pouvez dès à présent faire partie du réseau 
d’habitants volontaires participant au signalement de l’insecte et 
contribuer ainsi à la réalisation d’un diagnostic.  

Le but est de capturer les femelles fonda-
trices jusqu’à la mi-mai, afin de les empê-
cher de générer une colonie de plusieurs 
milliers d’individus qui se nourriront par 
la suite de plusieurs dizaines de milliers 
d’insectes pendant la belle saison. 
Pour participer à la campagne de piégeage : 
Contactez la CCPO au 04 78 02 93 68, un rendez-vous vous sera 
fixé pour récupérer un piège, une notice ainsi qu’une fiche de suivi. 

Participez à la lutte contre le frelon asiatique !


