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Chères Communaysardes, Chers Communaysards,
L’assouplissement annoncé des contraintes sanitaires nous laisse entrevoir un mois de mai plus plaisant que le mois 
d’avril. Nos sorties pourront s’étendre au-delà de la limite des 10 kilomètres du domicile… Et il fera toujours bon se 
promener le long du « chemin du confinement », proposé par l’Étincelle. Sans compter que vous pourrez admirer 
la nouvelle vue du village de Communay, débarrassé désormais de la ligne à très haute tension qui le traversait. 
Attention toutefois au moustique tigre, qui revient avec les beaux jours. Les conseils pour limiter sa prolifération sont 
rappelés dans ce numéro.

Parce qu’il est important de conserver un cadre de vie agréable et sûr, le déploiement de la police pluricommunale a été une de nos priorités, 
dès le début du mandat. Son organisation prend sa forme définitive ce mois-ci avec la mise en service d’un nouveau poste de police à Ternay 
(un bureau sera néanmoins conservé à Communay) et l’arrivée du cinquième agent le 3 mai. Les spécificités de cette police pluricommunale, 
armée et équipée de caméras individuelles d’intervention,  ont été validées par le préfet et le procureur de la République, avec qui la 
commune a signé une convention de coordination.
Dans ce bulletin de huit pages, nous avons voulu mettre en avant les agents des services techniques municipaux, qui œuvrent chaque jour 
dans les rues et bâtiments de notre commune. Ils bénéficieront d’ici l’année prochaine d’un centre technique situé à la Plaine, équipé de 
panneaux solaires, et pour lequel nous avons obtenu une subvention de l’État de 240 000 euros.
Pour les aider à mieux sortir de la crise actuelle, nous avons tenu également à donner plus de visibilité aux entreprises et commerces de 
Communay, en leur offrant la possibilité d’apparaître gratuitement dans ce numéro. Je compte sur vous pour les contacter si vous en avez 
besoin. Vous trouverez également les noms et spécialités de tous les marchands alimentaires présents sur nos marchés du mercredi et du 
dimanche. 
En ce qui concerne l’emploi des jeunes, le forum Jobs d’été est un rendez-vous à ne pas manquer. Il aura lieu le 19 mai : en présentiel, 
à l’espace Jean Monnet de Sérézin-du-Rhône, si les conditions sanitaires le permettent ; sinon, une version dématérialisée est prévue. Il est 
important que nos jeunes puissent avoir une expérience de la vie active pour les aider à choisir leur futur métier.
Enfin, le mois de mai sera celui de la préparation des élections départementales et régionales, finalement reportées aux 20 et 27 juin. 
La mairie recherche des assesseurs pour tenir les bureaux de vote à ces deux dates-là. Malgré la crise sanitaire, il est important que la vie 
démocratique se poursuive. Nous comptons sur votre bonne volonté !
Bonne lecture 
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Les conseillers départementaux sont élus pour une durée de 6 ans au 
suffrage universel direct. Pour chaque canton, un binôme (femme-
homme) est élu au scrutin majoritaire à 2 tours. Ils siègent au sein du 
conseil départemental qui gère les affaires du département dans les 
domaines de compétences que la loi lui attribue. Ils se réunissent au 
moins une fois par trimestre.

Les principales compétences du conseil départemental sont les suivantes:  
• L’action sanitaire et sociale (RSA, APA, PMI, AAH).
• La gestion des routes et des déplacements : gestion des grands 

équipements, entretien, gestion et construction des routes 
départementales, il est également compétent en matière d’aire de 
co-voiturage, pistes cyclables et transport routier express.

• L’enseignement. Construction entretien et équipement des collèges. 
Transport des élèves de la maternelle au lycée.

• La culture. Valorisation et sauvegarde du patrimoine.
• L’aménagement durable du territoire. Equipement rural, gestion de 

l’eau, remembrement, aménagement foncier et développement 
touristique.

• La sécurité incendie. Financement du Service départemental-  
métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS).

Le rôle du conseiller départemental

Les conseillers régionaux sont élus pour 6 ans au suffrage universel 
direct. Ils sont élus au scrutin de liste selon un système mixte 
combinant les règles des scrutins majoritaire et proportionnel. Ils 
siègent au conseil régional, l'assemblée délibérante de la région.

Le rôle du conseiller régional

Le conseil régional contribue au développement économique, social 
et culturel de la région. Ses principales compétences sont les sui-
vantes :
• La définition d'un schéma régional de développement écono-

mique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) précisant 
les orientations en matière d’aides aux entreprises, de soutien 
à l’internationalisation, d’aides à l’investissement immobilier, 
d’aides à l’innovation et les orientations relatives à l’attractivité 
du territoire régional. L'animation des pôles de compétitivité.

• La coordination des acteurs du service public de l’emploi sur son territoire. Le président du conseil régional et 
le préfet élaborent une stratégie coordonnée en matière d’emploi, d’orientation et de formation profession-
nelles.

• La prévention et la gestion des déchets au travers d'un plan régional, comprenant des objectifs en matière de 
prévention, de recyclage et de valorisation des déchets.

• Concernant la gestion de l’eau et la protection de la ressource, le conseil régional peut se voir attribuer tout ou 
partie des missions d’animation et de concertation lorsque l’état des eaux présente des enjeux sanitaires et en-
vironnementaux justifiant une gestion coordonnée des différents sous-bassins hydrographiques de la région.

• En matière de transports, la Région Auvergne-Rhône-Alpes finance et organise le service TER mis en œuvre 
par la SNCF pour le train et d’autres opérateurs pour les autocars. La Région est l’autorité organisatrice du 
transport régional des voyageurs. 

• La région élabore également un Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (Sraddet).

LES COMPÉTENCES DES DÉPARTEMENTS (Source : Ministère de l'Intérieur)

LES COMPÉTENCES DES RÉGIONS (Source : Ministère de l'Intérieur)

ELECTIONS

Devenez assesseur !
La mairie de Communay recherche des citoyens volontaires pour tenir ses 4 bureaux de vote lors des deux tours de scrutin. Béné-
voles, les assesseurs contrôlent et font signer les listes d’émargement, apposent les timbres portant la date du scrutin sur les cartes 
électorales et peuvent, à sa demande, suppléer le président dans le contrôle d’identité et la tenue de l’urne. Ils peuvent également 
être présents lors du dépouillement. Pour remplir cette fonction, il faut impérativement être électeur à Communay. 
Vous pouvez vous porter volontaire en envoyant un mail à serviceurbanisme@communay.fr précisant vos nom, prénom, adresse 
mail et numéro de téléphone. Vous devrez également indiquer la date à laquelle vous souhaitez être assesseur (20 et/ou 27 juin) 
ainsi que le(s) créneau(x) horaire(s) souhaité(s) : 8-10h, 10-12h, 12-14h, 14-16h, 18-20h. Vous recevrez une réponse fin mai.



Décharges sauvages, un fléau qui prend de l'ampleur
Le manque de civisme et la cupidité de certains de nos concitoyens est constaté tous les jours avec des décharges sauvages.  Des parpaings, 
des miettes de béton, des tuyaux de PVC et des gravats divers ont été découverts dans les chemins de randonnées autour de Communay. Vous 
avez été nombreux à vous indigner sur notre page FB. Néanmoins, ce mois de mai verra peut-être enfin la reprise d'une vie normale, grâce à la 
vaccination qui est en pleine campagne.. Il faudra compter aussi sur le Forum des Jobs d'été qui proposera à de nombreux jeunes des conseils 
et ateliers CV. + d’infos : J’aimeCommunay sur FB - Adhésion : www.helloasso.fr rub. J’aimeCommunay ou par chèque 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

Lutte contre le moutisque tigre : privons-le d'eau!

L'arrivée des beaux jours s'accompagne malheureusement du retour du 
moustique tigre. Voici comment lutter contre cet insecte...
Tout d'abord, sachez que les départements et les communes/communautés 
de communes financent des actions de prévention contre le moustique tigre 
et mettent en oeuvre des actions limitant sa prolifération. En revanche, les 
traitements destinés à éradiquer le moustique tigre ne relèvent pas de la 
mairie de Communay mais du département du Rhône, en concertation avec 
l'ARS. Notez que la Communauté de communes du Pays de l'Ozon, compétente 
dans la lutte contre les espèces invasives, travaille également pour limiter la 
prolifération de ce nuisible.
Dans notre région, c'est l’Entente Interdépartementale Rhône-Alpes de 
Démoustication (EIRAD) qui est chargée de la lutte contre les moustiques. Ses 
agents œuvrent quotidiennement sur les territoires des collectivités membres 
et sont autorisés par arrêté préfectoral à pénétrer dans les propriétés privées 
afin de réaliser des opérations de traitement.

COMMENT LE RECONNAÎTRE ?
Le moustique tigre est très petit (environ 5 mm de long, ailes et trompe 
comprises)
Il a des rayures noires et blanches sur le corps et les pattes
Il vit et pique le jour
Sa piqûre est douloureuse

Retrouvez toutes les informations relatives à la lutte contre le moustique tigre sur le site www.eid-rhonealpes.com

LA PRÉVENTION PRIMORDIALE

Toutefois, la meilleure arme contre le moustique tigre 
reste la suppression des lieux de ponte potentiels, 
majoritairement situés dans les jardins, sur les terrasses 
et balcons. En bref, partout où il y a de l'eau, même en 
petite quantité. Le moustique tigre se déplace peu au 
cours de sa vie, soit 100 mètres autour de son lieu de 
naissance. 
Alors soyez vigilants : toute eau stagnante doit être 
surveillée, vidée ou renouvelée. En agissant ainsi, vous 
limiterez l'expansion du moustique tigre.
NB : la commune suit les préconisations de l'EIRAD, qui 
ne recommande pas à ce jour d'autres dispositifs tels 
que les pièges, dont l'efficacité n'est pas démontrée.

ELECTIONS

Les élections régionales et départementales reportées aux 20 et 27 juin 2021
Les élections régionales et départementales initialement prévues en 
mars 2021 avaient été reportées aux 13 et 20 juin en raison de la crise 
sanitaire. Après avoir reçu l'avis du conseil scientifique sur les risques liés 
à l'organisation des élections et consulté les maires, le gouvernement 
a décidé de maintenir le scrutin en juin mais en le repoussant d'une 
semaine supplémentaire. Les élections auront donc lieu les 20 et 27 
juin.
La campagne électorale sera adaptée. Les préfets de région et de 
département mettront sur un site internet les documents de propagande 
électorale de tous les candidats. Un débat entre les têtes de liste ou 
leurs représentants sera organisé à la télévision et la radio la semaine 
avant le scrutin. En l'état actuel, il ne peut être organisé de meeting 
ou de réunion politique y compris à l'extérieur. Cette interdiction sera 
cependant réévaluée en fonction de la situation sanitaire. 
Pour les opérations de vote, un protocole sanitaire va être adopté 
pour garantir la sécurité sanitaire dans les bureaux de vote. Le vote 
pourra avoir lieu en extérieur, dans le périmètre des bâtiments habilités.

Démarches en ligne
Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales jusqu'au 
14 mai via le site www.service-public.fr
Vous pouvez désormais remplir votre demande de procura-
tion en ligne sur le site www.maprocuration.gouv.fr

ENVIRONNEMENT



VOIRIE - TRAVAUX

Zoom sur les services techniques municipaux

Vous les voyez régulièrement intervenir dans les rues et bâtiments 
de Communay... Voici en photo les agents techniques municipaux!
Ils travaillent sous la responsabilité de Corinne Dragosi, responsable 
des services techniques et de la vie associative. Avec une priorité : 
réaliser un maximum de travaux en interne, en utilisant si possible 
des matériaux de récupération.

Les travaux de construction du futur centre technique municipal 
ont commencé à la Plaine.

Ce bâtiment de 640 m2, recouvert d'une toiture photovoltaïque, 
regroupera l'ensemble des matériels et engins utilisés par les ser-

vices techniques (actuellement stockés dans une di-
zaine de lieux différents). Outre un lieu de stockage, 
le centre technique abritera un bureau, une salle 
de réunion, un réfectoire, des vestiaires et des sani-
taires. Une aire de stockage et de lavage extérieure 
sera également aménagée.
Le chantier s'étalera sur 2021 et 2022 avec la 
construction de l'ossature de la halle destinée à sou-
tenir les panneaux photovoltaïques, puis la construc-
tion du reste du bâtiment.
Une subvention de l’État de 240 000 euros a été 
obtenue (dans le cadre du volet "Ecologie" du plan 
gouvernemental France relance) afin de financer une 
partie de la construction, dont le coût s'élève à 700 
000 euros HT environ.

Le chantier du centre technique municipal a commencé

A noter qu'en parallèle se déroulent à cet endroit du site de la Plaine les travaux de construction de la halle pour les boulistes, qui sera 
également recouverte de panneaux solaires.

Subvention mobilité cyclable de la CCPO
Une subvention de 200 euros par famille est attribuée par la Communauté de communes du Pays de l'Ozon pour l’achat d’un 
vélo à assistance électrique. Plus de renseignement sur le site www. pays-ozon.com ou au 04 78 02 93 68

En photo ci-dessus : Stéphane Charvolin et Gérard Selme ont en 
charge les espaces verts et les travaux de peinture

Ci-dessus : Smahin Mekki 
entretient le centre-bourg

A droite : Vincent Dugast coordonne les services techniques et la vie associative (gestion des salles et travaux)

A droite : Stéphane Besson et Gérard Gaudin 
s'occupent principalement des  travaux d'entretien et 

des interventions sur les bâtiments (maçonnerie)



Le Point Information Jeunesse (PIJ) de 
Sérézin-du-Rhône est un lieu d’information, 
de documentation et d’écoute dédié aux 
jeunes de 15 à 25 ans (collégiens, lycéens, 
jeunes travailleurs, demandeurs d’emploi, 
étudiants). Il est coorganisateur du forum 
Jobs d’été avec la CCPO. 
> 6 rue des Verchères, 69360 Sérézin-du-
Rhône - Tél. 04 78 02 30 72  - eric.marchand@
serezin-du-rhone 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h à 
19h, mercredi de 10h à 12h et de 14h à 19h
 

La Mission Locale propose aux jeunes de 16 
à 25 ans, sortis du système scolaire et ayant 
besoin d’aide pour leur projet professionnel, 
de trouver un emploi, de renforcer leurs 
qualifications, d’être orientés vers le métier 
adéquat ou de solutionner des problèmes 
de la vie quotidienne. Permanences sur 
rendez-vous à Chaponnay, Communay, 
Ternay et St Pierre-de-Chandieu. 
> Antenne Sud-Est  - 15, rue Centrale / 69360 
Saint-Symphorien-d’Ozon
Tél. 04 78 02 50 03  - sud-est@mlrse.org
Ouverte du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 
et de 14h à 17h30 - Fermée le mardi après-
midi 

L'association ALYSEE fédère 8 groupements 
d’entreprises du Sud Est Lyonnais.  Elle 
permet de coordonner les actions, de 
mutualiser les moyens et de contribuer au 
développement économique local. 
> L'Orion, Maison des Entreprises du Sud Est 
Lyonnais - 4 avenue du 24 Août 1944, 69960 
Corbas  - Tél. 04 72 79 43 67 - contact@
alysee.com 

Le Pôle emploi de St Fons
> 28 rue Gambetta 69190 Saint-Fons
Du lundi au vendredi : libre de 8h30-12h30 / 
Sur rendez-vous de 12h30-16h15 

Chiffres du chômage
191 demandeurs d'emplois

à Communay 
au 15 avril 2021

(104 hommes et 87 femmes)
soit  - 4%

par rapport à mars 2021

EMPLOI

Au vu des conditions sanitaires, la Communauté 
de communes du Pays de l'Ozon (CCPO) a 
repoussé le forum prévu habituellement le 1er 
mercredi d’avril au 19 mai prochain. Avec une 
nouvelle formule, pour se donner toutes les 
chances, si la situation évolue positivement, 
de maintenir l’évènement en présentiel et de 
proposer en amont un atelier de préparation 
aux entretiens. 

Participez à l’atelier du 5 mai
Besoin de conseils et de mise en confiance? 
Le Point Information Jeunesse de Sérézin-
du-Rhône et la Mission locale Rhône Sud-
Est proposent des ateliers de 2h pour vous 
conseiller sur la création de CV et vous donner 
les clés pour réussir votre entretien. 

le 19 mai

Participez au Forum Jobs d’été le 19 mai 
Vous avez 17 ans et plus ? Venez 
rencontrer différents recruteurs de 14h à 
18h à l’espace Jean Monnet de Sérézin-
du-Rhône. 
Un format dématérialisé sera proposé si 
les conditions sanitaires ne se prêtent pas 
à l’évènement.

Pour venir au forum :
> En covoiturage :  un événement "spécial 
forum job d’été" sera créé sur le site de 
covoiturage www.pays-ozon.com
> En train : Liaisons en direction de la 
gare de Sérézin-du-Rhône depuis Lyon 
Part-Dieu, Lyon Perrache et Vienne – Plus 
d’infos sur : http://www.ter.sncf.com/
rhone-alpes
> En car : arrêt Sérézin-du-Rhône gare 
SNCF ou arrêt bibliothèque
Ligne 111 des Cars du Rhône depuis 
Vienne (communes de la CCPO desservies: 
Communay et Ternay)

> Ligne 111 des Cars du Rhône depuis 
Vénissieux (communes de la CCPO 
desservies : Saint-Symphorien-d’Ozon et 
Sérézin-du-Rhône).
Plus d’infos sur : http://www.carsdurhone.
fr/lignes-horaires
> Ligne AUTOCAR SNCF depuis Communay 
(communes de la CCPO desservies : 
Communay et Ternay)
Plus d’infos sur les horaires : http://www.
ter.sncf.com/rhone-alpes

Les partenaires du Forum

Inscrivez-vous aux ateliers de préparation du “Forum Jobs d’été” le 5 mai !
Vous avez plus de 17 ans et cherchez un jobs d’été ? Le Point Information Jeunesse de Sérézin-du-Rhône et la Mission locale Rhône 
Sud Est vous proposent des ateliers pour vous préparer aux entretiens avec les recruteurs, mercredi 5 mai. 
Deux  créneaux sont proposés :  9h à 11h - 14h à 16h. Inscription auprès de M. MARCHAND au 06 18 90 70 00

SOLIDARITÉ
Pour prendre rendez-vous dans les centres de 
vaccination situés dans le Rhône, un seul et 
même numéro : le 04 23 10 10 10
A noter que depuis le 6 avril, un centre est ouvert à 
L'Orangerie à Saint-Symphorien-d'Ozon
Centre de vaccination de Vienne : 04 76 00 31 34
Liste complète des centres de vaccination sur  le 
site www.sante.fr

Centres de vaccination Covid-19

Fin du dépistage Covid-19 à la MDA
La fréquentation du centre étant devenue quasi nulle, il n’y a plus de dépistage de la Covid-19 réalisé par les infirmières à la Maison des 
Associations depuis le 22 avril. Vous êtes invités à prendre rendez-vous désormais à la Pharmacie Centrale, 31 Route de Ternay. 
Tél : 04 72 24 61 26; Les tests ont lieu lundi, mercredi et vendredi de 16h30 à 17h30

  A noter, les chiffres du mois de mars pour le dépistage effectué par les infirmières à la MDA : 220 dépistés, 7 cas positifs.

Toutes les personnes de plus de 60 ans sont désormais éligibles à la vaccina-
tion 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. 
Par ailleurs, dès 55 ans, la vaccination est possible chez son médecin traitant,  
en pharmacie ou en cabinet infirmier

Covid-19 : la campagne de vaccination se poursuit



Le marché du dimanche de Communay accueille 4 nouveaux 
commerçants alimentaires :
• Denis CHARDON, producteur  (Hautes Valeurs 

Environnementales) de Saint-Prim et ses "Jardins de 
Cornesyn"

• Le Communaysard Mathieu NELLY et sa "Cuisine de 
Nenel": spécialités de foie gras, pâtés en croûte, macarons, 
plats cuisinés à emporter, repas à domicile

• La Communaysarde Cécile JURY, qui vend des cookies et 
macarons maison sous le nom de "Pépita"

• Marc JAMET, alias "Marko Poulos", qui vient de Grigny 
vendre des produits du terroir grecs : huile d’olive, herbes 
aromatiques… (Il est également présent sur le marché du 
mercredi)

Bienvenue aux nouveaux commerçants
du marché

Gros plan sur le secteur de l'entretien des piscines

Apice Piscine (Eric Nuzière)
Société de service après vente piscine et SPA 7j/7. 
Entretien, analyse et traitement de l'eau.
Dépannage à domicile et réparation en atelier, recherche de fuites.
Vente et installation de matériels.
47 rue de la Garde à Communay
06 65 93 25 65
contact@apice.fr

Ferreira Père & Fils Piscine
Spécialiste de pose de PVC armé, l'entreprise réalise la construction et 
la rénovation de piscines traditionnelles.
Vente d'installation de matériel et d'accessoires de piscines : robots, 
volets, électrolyses, entres autres. 
Intervention dans la plomberie enterrée et la filtration des piscines.
4 rue de la Guicharde
à Communay
06 99 78 67 31
ferreirapereetfils@hotmail.fr

Le saviez-vous ? La France est le premier marché en Europe pour la construction de piscines privées, le deuxième marché au monde après les 
Etats-Unis. Selon la Fédération des professionnels de la piscine, 197.000 piscines individuelles ont été installées au cours de l’année dernière 
et les ventes ont bondi de 28% comparé à 2019. Pour 2021, le secteur s'attend à une poursuite de période faste. 
Et Communay n'échappe pas à cette tendance puisque sur 2020, 19 déclarations préalables de permis de construire ont été déposées (contre 
9 en 2019). Début avril 2021, déjà 16 déclarations pour construire des piscines de plus de 10M2 ont été reçues à la mairie.
Deux entreprises locales spécialisées dans ce secteur se sont manifestées pour apparaître dans notre annuaire des entreprises et commerces: 
Apice Piscine et Ferreira Père & Fils Piscine.

Le dimanche
• Les Délices de Marie-France (Saint-Georges-d’Espéranche) : plats 

cuisinés et pâtes fraîches maison, spécialités italiennes 
• La fromagerie de M. ARENAS (Longechenal) : fromages AOC et bio
• Le primeur M. DEMIRAL (Vienne) : fruits et légumes
• La rôtisserie de M. VEYSEL (Vienne) : poulets rôtis, plats cuisinés

Le dimanche et le mercredi
• Le charcutier Daniel TENET (Communay) : traiteur, plats cuisinés

Le mercredi 
• Alex (Vourles) : fruits et légumes secs, produits autour de l'olive
• L’Arch’en pain (Saint-Etienne) : fabricant de pains bio
• Artisan boucher Durand (Les-Côtes-d'Arey) : viande de nos terroirs
• De la Terre à l’Assiette : produits bio en vrac
• Franck Primeur (Vienne) : fruits et légumes
• La Ferme des Bacholles (Luzinay) : fromages fermiers chèvre et 

vache
• La Ferme des Pins (Communay) : producteur local de légumes de 

saison
• Fromager Grange (Saint-Martin-La Plaine) : fromages AOC
• Ogier Fruits (Seyssuel) : producteur de fruits de saison
• Pasta Compagny : spécialités italiennes, pâtes fraîches
• Pizza Sergio (Communay) : pizzas à emporter
• Poissonnerie L’Iroise : pêche côtière et saisonnière
• Les Ruches de Colombette (Saint-Christophe-et-le-Laris) : 

apiculteur récoltant, miel et produits de la ruche

Et sont toujours présents sur le marché…COMMERCE



ANNUAIRE DES ENTREPRISES ET COMMERCES DE COMMUNAY

Al-kA compétences Conseils RH aux entreprises. Société spécialisée dans l’externalisation de la formation.
Adresse : 34 Lotissement les Chanturières. Tel.  06.46.15.48.26  - contact@al-kacompetences.fr 
www.al-kacompetences.fr

CBS Carottages - sciage - béton - démolition contrôlée - pose de plat carbone et wrap carbone pour renfort 
structure. Agréé  SIKA.
Adresse : 2 chemin de mars. Tel.  06.88.9331.24  / 06.16.12.38.88  - cbs.lewinski@gmail.com

Cénolo Réno Activité de rénovation générale et aménagement intérieur et extérieur. Travaux de maçonnerie, rénovation 
de salle de bain et de cuisine, pose de revêtement de sol, pose de carrelage et faïence.
Adresse : 10 route nationale 7.  Tel. 06 13 10 96 61 - cenolo69360@outlook.fr

Elfyssens Cabinet de multi-réflexologie Dien'Chan
Adresse: 13 rue Georges Brassens.  Tel. 06 44 75 22 18  - elfyssens@gmail.com  - www.elfyssens.fr

Guérin COSTA 
EffiCity Communay

Agent immobilier. Adresse : 5 impasse du talamont. Tel. 0637601369 - gcosta@efficity.com
www.efficity.com/gcosta

JLS PLOMBERIE Nouvelle entreprise de plomberie, chauffage, installations et dépannages.
Adresse : 13, Allée des épis d'or. Tel. 06 09 47 40 90 / 09 75 62 28 96  - jls69360@gmail.com

La Ferme des Pins Production légumière en vente directe. Gisèle VIGNON.
Adresse : Route Nationale 7 Les Pins. Tél : 07 68 27 74 19

Les Jardins
de Lucie

Insertion socioprofessionnelle par le maraichage biologique, la cuisine et les animations pédagogiques
Adresse : 69 chemin du Tram 69360 COMMUNAY
Coordonnées : 04 72 24 68 30 / direction@jardinsdelucie.net
jardinsdelucie.reseaucocagne.asso.fr

Maxime paysage Artisan paysagiste / aménagement espace vert.
Adresse : 15 rue de la source. Tél. 06 44 15 26 60 6  - maxime.paysage@yahoo.fr - www.maximepaysage.fr

Moi en mieux Librairie numérique et blog de développement personnel. Pascal MARTIN
Adresse :  41 Rue de la Garde. Tel : 06 10 55 98 60 - pascal@moi-en-mieux.com - www.moi-en-mieux.com

Pagès Consulting Expert en regroupement et rachat de crédits
Adresse : 12 rue du Château. Tel. 06.29.07.64.29 - pagesyvan@yahoo.fr - www.pagesconsulting.sitew.fr

Salon Commun-
hair’ Coiffure

Salon de coiffure.
Adresse : 2 rue du mazet. Tel. 04.72.24.84.39 -  Instagram: communhair

Sandro Gemmiti et 
Mégane Alvès

Ostéopathes D.O.
Adresse : 31 route de Ternay. Tel. 04.78.44.85.50

Sarl Jardin Sublime Spécialiste de l'aménagement extérieur et de l'entretien de parcs et jardins depuis 1998
Adresse: 23 rue du 9 juin 1944 69360 Communay Site internet: www.jardinsublime.fr
Mail: jardinsublime69@gmail.com Téléphone: 0472497374 Mobile: 0661849891

Sarl Jeremy
Blanchard
(Home G Solutions)

Menuiseries, agencement et maîtrise d’œuvre.
Adresse : 18 route de Ternay. Tel. 06.62.40.68.71 - j.blanchard.menuiserie@gmail.com 
www.homegsolutions.fr

Savonnerie
de l'Ozon

Fabrication de savons saponifiés à froid et de produits cosmétiques naturels à base d'ingrédients bio et au 
maximum locaux comme les plantes du jardin et le cresson de l'Ozon.
Tel. 07 81 77 44 68 - savondelozon@gmail.com
Site de vente en ligne : www.savondelozon.fr (pas de vente sur place)

TSE KIN PUO Peintre en bâtiment.
Adresse : 10 bis impasse du plan. Tel. 06 50 23 54 17 - sophie.demirdjian@yahoo.fr

Afin de les aider à traverser la crise actuelle, la mairie de Communay a souhaité donner plus de visibilité aux entreprises et commerces 
de Communay, en leur offrant la possibilité d’apparaître gratuitement dans cet annuaire. N'hésitez pas à solliciter leurs services !



du 26 avril au 14 mai : collecte de produits pour bébé au profit des restos du Coeur, à déposer en mairie
3 et 6 mai : permanences du Secours Populaire du Val d'Ozon de 14h à 16h  - 25 Rue des Barbières à Ternay
8 mai : commémoration de l'armistice du 8 mai 1945
8 et 22 mai : boutique solidaire du Secours Populaire du Val d'Ozon ouverte à tous, de 9h30 à 12h. 
Renseignements au 07 81 69 36 98
18 mai : conseil municipal  - salle des fêtes
19 mai : Forum jobs d’été
23, 26 et 30 mai : vente d’objets artisanaux sur le marché par l’association Dégom’ Crab, au profit du centre 
de lutte contre le cancer Léon Bérard
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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
Attention les déchetteries seront fermées les jours fériés, les 1er, 8, 13 et 24 mai

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.

Livre bébé lecteur offert
Un enfant est arrivé dans votre foyer en 2019 ?
Un livre vous est offert par le département 
du Rhône, ainsi qu'une inscription gratuite 
pour toute votre famille à la 
médiathèque, offerte par la 
mairie de Communay. 
Présentez-vous aux heures 
d'ouverture de la médiathèque, 
avec le courrier qui vous a été 
envoyé (ou un justificatif) pour 
pouvoir en bénéficier.

Bienvenue aux nouveaux arrivants

Vous venez d'arriver dans la commune ?
Faites le savoir en mairie ou via le site www.communay.fr
Sachez que vous pouvez venir retirer en mairie votre carte 
d'accès aux déchetteries alentours. Un abonnement d'un 
an à la médiathèque vous sera également offert.

La police pluricommunale au complet

Alors que le nouveau poste de police pluri communale vient d'être mis en 
service à Ternay (un bureau sera néanmoins conservé à Communay), la 
dernière recrue, Fabienne COURRIER, prendra ses fonctions le 3 mai.
Elle rejoint les quatre agents déjà présents, qui seront armés et équipés 
de caméras individuelles d’intervention, au sein de cette organisation 
commune des forces polices à Ternay et Communay.
Cette organisation a d'ailleurs été validée (sans qu'aucun recours n'ait été 
déposé) par le préfet et le procureur de la République, avec qui la commune a 
signé une convention de coordination.

L'Institut national de la statistique et 
des études économiques (INSEE), en 
partenariat avec le Service statistique 
ministériel de la sécurité intérieure 
(SSMSI), réalise du 19 avril au 26 juin 
2021, un enquête sur le thème du 
cadre de vie et la sécurité.
Cette enquête vise à mesurer la qualité 
de l'environnement de l'habitat et 
de l'insécurité. Par ailleurs, elle vise à 

connaître les faits de délinquance dont 
les ménages et leurs membres ont pu 
être victimes.
Dans notre commune, quelques 
ménages seront sollicités. Un enquêteur 
de l'INSEE chargé de les interroger 
prendra contact avec certains d'entre 
vous. Il sera muni d'une carte officielle 
l'accréditant. Merci de lui réserver le 
meilleur accueil.

Contrairement à ce qui a été 
indiqué  dans le précédent 
bulletin, les bacs jaunes 
commandés gratuitement 
auprès du SITOM sont à 
récupérer en déchetterie et 
non en mairie.

Erratum poubelles jaunes

Enquête INSEE en cours

SÉCURITÉ

La mairie souhaite la bienvenue à : 
Emilie Meyronneinc, 

assistante administrative du pôle Ressources
Fabienne Courrier, 

nouvel agent de la police  pluricommunale

La fête du village, se déroulant habituellement le dernier samedi de juin, 
n'aura pas lieu cette année en raison de la situation sanitaire


