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Chères Communaysardes, Chers Communaysards,
Quel plaisir de retrouver la liberté de sortir un peu plus tard le soir, de pouvoir de nouveau s’assoir à la terrasse d’un 
café ou d’un restaurant, de retourner au cinéma… Même si la vigilance reste de mise vis-à-vis de la pandémie de 
Covid-19, l’assouplissement des contraintes sanitaires est appréciable. Alors que nous avons connu de nombreux 
épisodes pluvieux durant le mois de mai (fort heureusement sans dégât majeur sur le territoire de la commune), nous 
espérons que le mois de juin sera plus ensoleillé, afin de rendre nos sorties encore plus agréables et de permettre aux 
plus jeunes de jouer dehors…

A l’image des enfants du multi-accueil, qui bénéficient désormais d’un espace extérieur entièrement réaménagé, avec une pelouse synthétique 
(photo à la Une), seule solution permettant une utilisation intensive par nos petits. Pour ranger les vélos et les nombreux jouets mis à leur 
disposition et faciliter leur manipulation par les agents de la crèche, une très belle cabane en dur a été construite au fond du jardin par les 
services techniques municipaux. Un second cabanon de stockage a été aménagé du côté du Relais d’assistants maternels. Le RAM, service 
municipal gratuit animé par une éducatrice de jeunes enfants, dont vous trouverez une présentation détaillée dans ce numéro, partage les 
locaux de la crèche. Un autre service sera proposé aux parents en juin et juillet : des permanences gratuites de soutien à la parentalité.
Le soutien aux personnes âgées quant à lui se traduit, à partir du 1er juin et durant tout l’été, par le déploiement du « plan canicule ». 
L’ensemble des personnes inscrites sur le registre dédié l’an dernier seront contactées par le Centre communal d’action sociale (CCAS), afin 
de procéder à une éventuelle réinscription. Pour les personnes n’ayant pas été recensées dans le cadre de ce dispositif l’an dernier, et qui 
souhaiteraient en faire partie cette année, des formulaires d’inscription sont disponibles à l’accueil de la mairie.
Vous noterez également l’information officielle pour le lancement de l’enquête publique sur le projet d’urbanisation des Savouges, qui 
débute le 14 juin.
Une fois par trimestre, le bulletin municipal ouvre ses colonnes à l’expression libre des associations. C’est le cas ce mois-ci, avec deux pages et 
demi qui leur sont réservées. Un espace plus important est consacré aux Jardins de Lucie qui célèbrent en 2021 leur vingtième anniversaire. 
Parmi les événements associatifs à noter dans vos agendas : le festival « CommunaysArt & jardins » de l’Etincelle, sur le thème du vent, du 
12 au 20 juin. 
Autre date importante dans la vie de la commune : le 9 juin. C’est ce jour-là que nous commémorerons les massacres des 30 mai et 9 juin 
1944, durant lesquels 21 personnes, essentiellement des résistants, furent abattus par l’occcupant allemand. Durant la cérémonie, qui aura 
lieu sur inscription en raison du contexte sanitaire, un tableau mémoriel, réalisé par le Mémorial de la Prison de Montluc, sera dévoilé.
Aprés le devoir de mémoire, le devoir de citoyen… Les élections régionales et départementales auront lieu les 20 et 27 juin prochain, dans le 
respect du protocole sanitaire et des gestes barrières. 
Bonne lecture
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Le Relais assistants maternels (RAM), un lieu pour les professionnels et les parents
Impulsé par la Caisse d’Allocations Familiales, les RAM sont des lieux 
d’information, d’échange et d’accompagnement au service des 
assistants maternels agréés (et gardes à domiciles), des familles et des 
jeunes enfants. 
A Communay, le Relais est animé par une éducatrice de jeunes enfants. 
C’est un service municipal gratuit qui répond à deux missions principales:
• Offrir un cadre de rencontres et d’échanges des pratiques 

professionnels : temps collectifs, formations, conférences, 
manifestations festives…

• Assurer une information en direction des parents et des 
professionnels de la petite enfance : liste des assistants maternels, 
explication du contrat de travail, aides financières aux familles, 
congés payés, rupture de contrat, déclaration Pajemploi, 
développement du jeune enfant, agrément et statut professionnel, 
condition d’accès et d’exercice du métier…

Les RAM délivrent une information générale en matière de droit du 
travail et orientent vers les interlocuteurs privilégiés pour des questions 
spécifiques. Le Relais permet aussi l’éveil et la socialisation des jeunes 
enfants par le biais des temps collectifs et des activités avec intervenants 
(éveil musical, motricité, atelier de manipulation cette année).
Ce service s’inscrit en complément des missions d’agrément, de suivi et 
de formation des assistants maternels qui incombent au Conseil général 
via les services de PMI.

Sophie BOYER (en photo), responsable 
du RAM, vous accueille sur rendez-
vous les mardi après-midi, jeudi 
après-midi (jusqu’en soirée) et un 
lundi par mois. Contact par mail : 
ram@communay ou téléphone au 
06.13.89.16.64 ou 04.72.49.78.27.

ENFANCE

Soutien à la parentalité - permanences
La municipalité de Communay s’est rapprochée de l’Ecole 
des Parents et des Educateurs pour apporter un soutien aux 
parents. 2 dispositifs sont proposés aux communaysards: 
des permanences téléphoniques gratuites avec la Fédération 
nationale (voir visuel), et des permanences en présentiel à la 
Bascule avec la structure départementale. Cette association 
de soutien à la parentalité, reconnue et soutenue par 
l’Etat, accompagne parents, jeunes, et professionnels à 
comprendre les changements dans les relations familiales, 
les liens intergénérationnels, les difficultés scolaires ou 
sociales et à s'adapter. 
Permanences gratuites : les 3 juin, 1er et 22 juillet, de 17h à 
20h – à La Bascule (Communay, Salle Bayettant)
Réservation et renseignements au 04 77 92 67 48 (Accueil 
téléphonique par l’EPE de la Loire).

Le multi-accueil

De gauche à droite : 
Adeline FERREIRA, auxiliaire de puériculture en continuité de direction
Camille CALTAGIRONE, Educatrice de Jeunes enfants, Responsable de la structure
Cécilia RONZE, auxiliaire de puériculture
Clarisse MAGALHAES, agent de crèche, titulaire du CAP petite enfance

Pour les parents et leurs enfants, les services liées à la petite enfance de Communay reposent sur deux types d’accueil regroupés au 
sein du Pôle Multi-Accueil : un accueil en crèche et un accueil auprès d’un assistant maternel. Les parents et les assistants maternels
disposent d’une structure faite pour eux : le Relais assistants maternels (RAM).

Le multi-accueil est un lieu de vie permettant l’accueil et l’accom-
pagnement des enfants de 2 mois et demi à 3 ans. Ce service  
municipal composé de professionnels de la petite enfance favorise 
la socialisation, l’éveil et le développement des jeunes enfants. Il  
accueille jusqu'à 18 enfants, du lundi au vendredi, de 8H30  à 18H30.

Inscriptions sur rendez-vous auprès de la responsable : Camille 
CALTAGIRONE. Tél : 04 72 49 77 64 / 06 13 89 16 63
Courriel : petite-enfance@communay.fr

De gauche à droite :
Nadjia KHADRAOUI, auxiliaire de puériculture
Muriel VALLET, agent d’entretien

Zoom sur le pôle Petite Enfance



Depuis 1 an…
Nous disons Solidarité, ils répondent en délogeant les locataires de l’immeuble Tripier et en laissant les habitants du béguinage dans l’isolement.
Nous disons Soutenons les Familles, ils répondent par le refus de mettre en place la cantine pour les enfants de petites sections de maternelles.
Nous disons Transition écologique, ils répondent par le rejet de nos amendements sur les primes individuelles à la rénovation.
Nous disons Sécurité, ils répondent avec une police pluri communale qui n’assure ni une présence devant les écoles, ni des rondes de nuit.
Nous disons Maîtrise de l’urbanisation, ils répondent par la construction de plus de 90 logements aux Savouges, l’urbanisation du parking des 
Bonnières et l’expropriation pour construire des immeubles au Mazet.
+ d’infos sur FB - Adhésion : www.helloasso.fr rub. J’aimeCommunay ou par chèque dans la boîte aux lettres à 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

URBANISME

Charvas II : un nouveau village d'entreprises à Communay
Un nouveau programme immobilier d’entreprises, 
baptisé Artipolis, est en train de sortir de terre sur 
l’extension de la ZAC Val de Charvas, en bordure 
de la D150 et à proximité immédiate de la Rocade 
Est.
Le groupe Em2c construit à Communay deux 
bâtiments d'activité dédiés aux artisans et petites 
entreprises, sur une surface totale de 6 300 m2.
La livraison du premier bâtiment actuellement en 
construction, Artipolis Nord, d’une surface de 2 
800 m2, devrait intervenir durant l’été 2021. Le 
chantier du second bâtiment, Artipolis Sud, d’une 
surface de 3 500 m2, vient de débuter. Sa livraison 
est prévue au cours du premier trimestre 2022.

Plan canicule 2021

Le plan canicule permet l’inscription, à titre préventif, de personnes 
âgées, handicapées, fragilisées ou isolées, sur un registre (stricte-
ment confidentiel) tenu par le Centre communal d’action sociale.  
Un suivi est assuré une fois par semaine par un membre du CCAS, 
qui assiste ou accompagne la personne dans différentes actions 
qu’elle ne pourrait faire seule.
Si vous avez été inscrits les années précédentes, nul besoin de 
vous signaler de nouveau, l’ensemble des inscrits de l’an passé sera 
contacté.

Seules les personnes qui souhaitent pouvoir bénéficier de cette  
surveillance pour la première fois devront remplir le formulaire 
d’inscription à demander en mairie ou à télécharger sur le site  
www.communay.fr. Si besoin, le CCAS est à votre disposition pour 
vous aider dans les démarches d’inscription.

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à vous 
adresser au CCAS, via le standard de la mairie au 04 72 49 80 60.

• Deux élections (régionales et départementales) se 
dérouleront dans chaque bureau de vote

• Pas plus de 6 électeurs présents simultanément dans 
le bureau de vote 

• Un circuit sera mis en place avec une entrée et une 
sortie  distinctes

• Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition 
• Les gestes barrières devront être respectés (port du 

masque, distanciation) 
• Se munir d'une pièce d'identité et sa carte d'électeur
• Venir avec son  propre stylo

Ce qu'il faut savoir avant d'aller voter 
les 20 et 27 juin prochains

ELECTIONS

SOLIDARITÉ Chiffres du chômage au 16 mai 2021
196 demandeurs d'emplois à Communay 

(101 hommes et 95 femmes)
soit  + 2,5% par rapport à avril 2021Afin de soutenir les habitants les plus fragiles dans cette période compliquée par la crise sani-

taire, et en prévision des fortes chaleurs de l'été, le plan canicule est réactivé à partir du 1 juin.

COMMERCE

Véronique Diereman vous ac-
cueille désormais au 22 bis de 
la rue Centrale, dans un espace 
plus grand et plus fonctionnel
- du mardi au vendredi de 9h à 
19h en continu
- le samedi de 8h à 14h
Prise de rendez-vous au
04 72 24 85 91

L'institut Cap Beauté 
change d'adresse

Un nouvel annuaire des entreprises et commerces de Commu-
nay sera publié à l'automne prochain. Les demandes de paru-
tion seront à adresser à polecommunication@communay.fr



Les Jardins de Lucie fêtent leurs 20 ans : Portes Grandes Ouvertes le samedi 18 septembre
Il a 20 ans, Les Jardins de Lucie n'étaient qu'une idée, un projet fou, 
porté par un groupe d'amis, très vite rejoints par une cinquantaine 
de familles adhérentes : en juillet 2000, l’association est créée. En 
2001, Les Jardins de Lucie c’est un hectare de terrain, une caravane 
puis une cabane, une serre, 3 salariés permanents et 9 salariés 
en insertion. Puis, petit à petit, avec ambition et conviction, une 
multitude de projets ont fleuri, les Jardins ont grandi : aujourd’hui, 
ce sont 600 familles adhérentes, 60 bénévoles actifs, 45 salariés 
dont 35 en insertion socioprofessionnelle, 6.5 hectares de culture 
biologique, une conserverie, un jardin pédagogique, des légumes, 
bocaux et petits plats vendus en circuits-courts.

Pour célébrer ces 20 années d'actions, nous organisons une journée 
festive, ouverte à tous, le samedi 18 septembre aux Jardins.
Au programme, de 10 heures à l’aube (si les conditions sanitaires le 
permettent) : 
• marché de producteurs bio, artisans et créateurs
• buvette bio
• visites guidées des Jardins
• exposition, rétrospective des vingt ans des jardins
• animations pour petits et grands,
• pièce de théâtre en journée avec « Le Saut de la Baleine »
• concert de l’Harmonie de l’Ozon
• lectures par La Troupe à Trac
• concert de « la Fanfare des pavés »
• inauguration d’une œuvre d’art de Marc Averly
• repas le midi et le soir (sur réservation)
• concert de Saf Kani, en soirée
• nuit dansante
et pleins d’autres surprises en 
préparation…

Pour en savoir plus :
adherents@jardinsdelucie.net
04 72 24 68 30
Chemin du Tram 69360 COMMUNAY  
Réseaux sociaux : Les Jardins de Lucie

L'INFO DES ASSOCIATIONS

VOIRIE - ENVIRONNEMENT

PRECISION
A propos des travaux réalisés par des entreprises (Enedis, Suez) ou d'autres 
syndicats/collectivités (SigerLy, CCPO, département) sur la commune, la mai-
rie de Communay tient à rappeler ceci : si elle relaie les informations commu-
niquées par ces entités, elle n'a pas de maîtrise sur la durée des interventions 
par exemple. Pour toute question/réclamation sur des travaux en cours, merci 
de bien vouloir vous adresser directement aux structures concernées.

> La nouvelle déchetterie de 
Saint-Symphorien-d’Ozon va ouvrir 
le 7 juillet au matin. 
Par conséquent, la déchetterie actuelle 
située dans la zone d'activités du Pontet va fermer, ainsi que celle de Chaponnay.
L’accès de la déchetterie se fera par lecture de la plaque d’immatriculation  
des véhicules. Les usagers doivent inscrire leurs véhicules sur la plateforme  
dechetteries-sitomsudrhone.horanet.com dès à présent.

> L'éclairage automatique "test", 
situé allée des Mûriers, est pleine-
ment opérationnel depuis le mois 
dernier. 
L'intensité lumineuse est réglée à 
20% de la puissance nominale du-
rant toute la période d'éclairement. 
Mais dès que les détecteurs voient 
passer une personne ou un véhicule, 
l'éclairage passe automatiquement 
à 100%. La pollution lumineuse est 
ainsi fortement diminuée ainsi que la 
consommation d'électricité.

Si vous habitez l'une des rues suivantes : Rue Cen-
trale, Rue du Proveras, Rue George Brassens, Route 
de Ternay, Rue du Sillon, Rue du Magnolia, Rue 
Fernand Majorel, Rue de l’Ancienne Place, Rue de 
l’Eglise, Rue du Grand Puits, Rue des Anciens Rem-
parts, Rue des Bonnières...
Vous pouvez vous porter volontaire, en remplissant 
le formulaire en ligne sur le site www.sitom-sud-
rhone.com ou demandez -le en mairie

Collecte de biodéchets

RAPPEL
Pour tous les travaux bruyants (tonte, tronçonnage, 
gros oeuvres), les particuliers doivent respecter les 
horaires suivants : 
- jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 
- samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h
- dimanche et jours fériés : de 10h à 12h



Le Club du Bel Age attend avec impatience la réouverture des salles afin d’accueillir ses adhérents le mardi et jeudi après-midi à l’ilot de 
la Forge, pour des parties de cartes (coinche, tarot…) et jeux de société (scrabble, rummikub….) ou tout simplement se retrouver afin de 
rompre la solitude que cette crise Covid nous a fait vivre. Les personnes qui souhaiteraient découvrir le club seront les bienvenues. Pas de 
cotisation demandée pour 2021. 

L'INFO DES ASSOCIATIONS

Malgré la crise sanitaire, les cours pour les enfants ont pu continuer grâce à l'adaptabilité des professeurs et des 
parents. Le club dispose de 7 courts, à Communay (3 courts éclairés) et à Ternay (4 courts dont 2 éclairés).  Le 
projet de courts couverts et la construction d'un court de Padel à Communay sont toujours en cours d'étude. La 
réfection des courts de Ternay, ainsi que la création d'un club house sont prévues d'ici l'année prochaine.  
Contact : Gaël BLUM au 06 11 77 73 10

Club de Tennis de Communay-Ternay (CTTC)

Alliance Boxing
Bonjour à toutes et tous. Si tout va bien, bientôt une réouverture à notre dojo, bien que nous ayons fait des entraînements en plein air nous 
avons hâte de tous vous retrouver dans de meilleures conditions. En espérant que vous répondiez tous présent nous vous disons à très vite!!! 
Toute l'équipe.

Exposition virtuelle pour "Couleurs d’ailleurs". Rien de moins qu’une exposition virtuelle pour cette année 2021. Un véritable reportage photo 
et vidéo proposé par le centre culturel de la mairie .  Professeurs et élèves sont conquis par cette belle opportunité.   L’idée d’exposer, de 
se rencontrer, par petit groupe à la dépose des tableaux ont stimulé les envies créatives des élèves, dans l’attente de la reprise des cours en 
septembre. Ci-joint le site de l’association : couleursd’ailleurs.e-monsite.com

Couleurs d'ailleurs 

Chorale Mine de Rien
Si les conditions sanitaires le permettent, la chorale Mine de Rien reprend du service ! Répétitions tous les lundis, à compter du lundi 
6 septembre (sauf vacances scolaires et jours fériés) de 20h30 à 22h30 dans la salle des fêtes du stade de la Plaine de Communay. Les 
répétitions demandent certes du travail, mais elles se pratiquent dans une ambiance chaleureuse et décontractée ! Nous vous attendons 
avec impatience afin de partager ces moments de bonheur et de convivialité ! Blog  : https://choraleminederien.wordpress.com

Défendant toujours les valeurs du club: effort, engagement, convivialité, respect, 
solidarité, les dirigeants et entraîneurs ont pour but de garder le lien avec les 
licenciés. 
Depuis ce début d'année, sur les terrains de basket extérieurs des Brosses, Téophile 
et Simon, aidés par les entraîneurs et des jeunes, proposent tous les mercredis 
et samedis des séances. Chaque jeune licencié peut venir s’entraîner 2 fois par 
semaine, en respectant les consignes sanitaires.
La préparation de la saison prochaine a commencé !

Basket Club Communay Ternay (BCCT)

Club du Bel Age 

L'association "Le Corps du Bien-être" s’est adaptée aux contraintes sanitaires en proposant ses cours de yoga en visio depuis novembre 2020. 
A partir du 18 mai les cours se tiendront en plein air si le temps le permet. Dès que possible nous reprendrons les ateliers « matinée Zen » 
du dimanche matin et les ateliers « méditation » du vendredi soir. Ces reprises seront annoncées via les panneaux lumineux de la commune.
Contact : 06 64 88 36 48  - lecorpsdubienetre@gmail.com  - Site internet : http://lcdb2003.wixsite.com/lecorpsdubienetre 

Le Corps du Bien-être

La nature nous invite à la floraison, vous aussi, faîtes fleurir votre cœur avec ce qu’il y a de meilleur. Notre collecte sera consacrée à la Journée 
Mondiale des Donneurs de Sang. Chaque donneur recevra une rose. Une belle surprise attend les nouveaux donneurs. 
Nous avons repris la collation fournie par l’amicale. Bien variée et gourmande, elle sera agrémentée d’une ambiance musicale.
RDV le 3 juin à la Salle des Fêtes de la Plaine 15h30-19h30.
Inscription sur : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr  - Lien direct sur notre site : www.dondusangcommunay.fr/agenda-des-donneurs

Amicale des donneurs de sang bénévoles de Communay



PEEP des écoles et du collège de Communay

La séparation des 2 écoles et les contraintes sanitaires ont cette année malmené le lien entre parents d'élèves ! Mais la FCPE a poursuivi ses 
actions : recueillir et porter les attentes des familles pour le choix du nouveau prestataire cantine, demander l’accès à la cantine pour les PS, 
offrir des masques transparents aux enseignants, dénoncer le manque de personnel pour les enfants en difficulté, organiser une collecte 
alimentaire... Rejoignez-nous à la rentrée ! fcpe.primaire.communay@gmail.com

KIT de Fournitures scolaires 2021/2022. 
L’équipe des parents d’élèves PEEP du collège Hector Berlioz vous 
propose l’achat des fournitures scolaires pour le collège
• Gain de temps (éviter les courses en magasin)
• Economie, grâce à des prix négociés 
• Respect de la liste établie par le collège.

CONDITIONS : 
• Avoir un enfant scolarisé au collège Hector Berlioz 
• Adhérer à la PEEP (déductible des impôts)
COMMENT : Déposez le bon de commande avant le 18 juin 2021 au 
secrétariat du collège
Christelle PERRET Présidente de l’association 
peep.communay@hotmail.com

FCPE Primaire Communay

Du nouveau au Judo de Communay… Le staff est resté actif avec la mise en place d’un nouveau site internet qui 
sera interactif avec la FF JUDO. Nouveau site : https:// judoclubcommunay.ffjudo.com - ‘‘L’ancien site’’ : www.
judo-communay.com  reste actif jusqu’à la fin de la saison (transition) - Facebook : Jcc Judoclubcommunay - Le 
logo du judo club fait aussi peau neuve ! Comme nous l’évoquions dans le précédent bulletin, nous avons 
repris les cours en extérieur pour un judo sans contact. Nous espérons lors de la parution du présent bulletin 
avoir repris dans le dojo. Merci pour votre soutien.

Judo Club de Communay

Gym Vitality
Gym Vitality  a repris  tous  ses  cours en plein air au stade de la plaine.     En juillet, tout le monde bouge avec  la Gym Vitality  : stages  spécial été   
Adultes  et Enfants voir notre site gymvitalitycommuny .fr     Les stages se dérouleront au stade de la plaine avec une participation financière                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                     

Le Val d’Ozon Tennis de Table est un club regroupant 8 communes dont Communay. Composé de 200 
licenciés dont 3 équipes en nationales, la convivialité reste au cœur de la pratique sportive avec des 
tournois internes tout au long de l’année. Au Gymnase Hector Berlioz, les entraînements ont lieu le mardi 
de 17h15-18h30 (primaires et collégiens) et de 18h30-20h (collégiens lycéens) et le mercredi de 18h30-20h (collégiens et lycéens).  
N’hésitez pas à découvrir ce sport complet qui développe autant le physique que le mental !
Contact : valdozontt@gmail.com / valdozontt.fr

Val d’Ozon Tennis de Table (VOTT)

J’aime Communay 
J’aime Communay a pour objectif de promouvoir le développement durable, la qualité de vie et la solidarité à Communay. Par la voix des 
élus J’aime Communay, nous proposons des actions de solidarité pour soutenir nos commerces, accompagner la transition énergétique 
et aider financièrement les plus vulnérables.  Notre journal « Le Rendez Vous » permet d’apporter une information différente sur la vie 
municipale. + d’infos : J’aimeCommunay sur Facebook - Tél.: 07.83.61.46.12 - Sur rendez-vous : salle de la Bascule, 2 rte de Marennes - 
Président : Eric Ragondet

REPUBLIQUE  FRANCAISE 
_______ 

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
IINNTTEERREETT  GGEENNEERRAALL  DDEE  LL’’OOPPEERRAATTIIOONN  DD’’AAMMEENNAAGGEEMMEENNTT  DD’’EENNSSEEMMBBLLEE  EETT  DDEE  LLOOGGEEMMEENNTTSS  

SSEECCTTEEUURR  DDEESS  SSAAVVOOUUGGEESS  
EETT  MMIISSEE  EENN  CCOOMMPPAATTIIBBIILLIITTEE  DDUU  PPLLAANN  LLOOCCAALL  DD’’UURRBBAANNIISSMMEE  

Par arrêté n° 02/URBA/2021 en date du 19 mai 2021, le Maire de COMMUNAY a ordonné l’ouverture de l’enquête 
publique portant sur l’intérêt général de l’opération d’aménagement d’ensemble et de logements sur le secteur des 
Savouges, ainsi que sur la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de Communay. 

A cet effet, Monsieur Jean-Louis DELFAU a été désigné par le Président du Tribunal Administratif de LYON (décision 
E21000037/69 du 24 mars 2021) comme commissaire-enquêteur. 

LL’’eennqquuêêttee  ppuubblliiqquuee  se déroulera à la Mairie de COMMUNAY, pendant 33 jours consécutifs, 
dduu  lluunnddii  1144  jjuuiinn  22002211  àà  99hh0000  aauu  vveennddrreeddii  1166  jjuuiilllleett  22002211  iinncclluuss  àà  1177hh0000 

Le public pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses observations, propositions et contre-propositions 
sur le registre ouvert à cet effet, côté et paraphé par le commissaire-enquêteur, aux jours et heures habituels 
d’ouverture de la Mairie : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 / de 13h30 à 17h30 ou les adresser par 
correspondance au commissaire-enquêteur à la Mairie de COMMUNAY (Rue du Sillon – 69360 COMMUNAY). 

Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête publique auprès 
de la Mairie de COMMUNAY dès la publication du présent avis. Il sera, en outre, également disponible durant 
l’enquête publique soit jusqu’au vendredi 16 juillet 2021 à 17h00, sur le site internet de la commune : 
www.communay.fr et sur le site internet dédié : https://www.projet-savouges.fr où sera ouvert un registre 
dématérialisé pour recueillir les observations, propositions et contre-propositions du public, ainsi qu’à l’accueil de la 
Mairie sur un poste informatique prévu à cet effet. Le public pourra également transmettre ses observations, 
propositions et contre-propositions par courriel à l’adresse enquetepublique-savouges@registre-dematerialise.fr. 

LLee  ccoommmmiissssaaiirree--eennqquuêêtteeuurr  rreecceevvrraa  eenn  mmaaiirriiee  ddee  CCOOMMMMUUNNAAYY  aauuxx  ddaatteess  eett  hhoorraaiirreess  ssuuiivvaannttss  ::  

- lluunnddii  1144  jjuuiinn  22002211 ddee  0099  hheeuurreess  0000  àà  1122  hheeuurreess  0000  
- mmaarrddii  2222  jjuuiinn  22002211 ddee  1155  hheeuurreess  3300  àà  1188  hheeuurreess  3300  
- mmeerrccrreeddii  3300  jjuuiinn  22002211  ddee  0099  hheeuurreess  0000  àà  1122  hheeuurreess  0000
- jjeeuuddii  88  jjuuiilllleett  22002211 ddee  1144  hheeuurreess  0000  àà  1177  hheeuurreess  0000  
- vveennddrreeddii  1166  jjuuiilllleett  22002211  ddee  1144  hheeuurreess  0000  àà  1177  hheeuurreess  0000

EEnn  oouuttrree,,  uunnee  ppeerrmmaanneennccee  ttéélléépphhoonniiqquuee  dduu  ccoommmmiissssaaiirree--eennqquuêêtteeuurr  aauurraa  lliieeuu  llee  jjeeuuddii  2244  jjuuiinn  22002211  ddee  1144hh0000  àà  1177hh0000  
à raison de 10 minutes d’échanges par personne préalablement inscrite auprès de l’accueil de la Mairie de Communay 
dès le lundi 14 juin 2021 à 9h00 et au plus tard le mercredi 23 juin à 17h00. Il leur sera alors indiqué l’heure à laquelle 
le commissaire-enquêteur les contactera durant la plage horaire définie ci-dessus. 

A l’issue de l’enquête, sous un mois, une copie du rapport et des conclusions motivées du commissaire-enquêteur 
sera déposée à la Mairie de Communay et à la Préfecture du Rhône pour être tenue, sous quinze jours, à la disposition 
du public pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête. Il sera également publié sur le site internet de 
la commune (www.communay.fr) et sur le site internet dédié à l’adresse https://www.projet-savouges.fr. 

A l’issue de la procédure, le conseil municipal se prononcera par délibération sur la déclaration de projet emportant 
mise en comptabilité du plan local d’urbanisme ; il pourra, au vu de l’enquête publique, décider s’il y a lieu d’apporter 
des modifications au dossier soumis à enquête en vue de cette approbation. 

Les informations relatives à ce dossier peuvent être demandées auprès de la Commune de COMMUNAY, représentée 
par son Maire. 

Jean-Philippe CHONÉ, 
Maire de COMMUNAY. 

L'INFO DES ASSOCIATIONS

RCPO Rugby
Une reprise progressive pour le RCPO, qui prépare la rentrée 2021-2022. Malgré un contexte sanitaire peu propice aux activités sportives, 
entraînant la fin de la compétition sportive de tous les joueurs du RCPO, le club a pu toutefois maintenir les entraînements en extérieur les 
mercredis et samedis pour l’École de Rugby, et les samedis et dimanches pour le Pôle Jeune, les Loisirs et les Séniors. Le RCPO est tourné 
vers l'avenir et a d'ores et déjà lancé sa campagne de recrutement pour la rentrée 2021-2022. Si vous souhaitez découvrir le rugby, vous 
êtes les bienvenus pour faire un essai ! Contactez-nous par mail pour de plus amples informations : rcporugby@gmail.com

L'Étincelle de Communay
YES, YES, YES, c’est la reprise pour l’Etincelle, nous avons hâte de vous retrouver.
Concert GOSPEL JAM le samedi 29 mai à l’amphi des brosses. Attention : horaire 
avancé à 18 h, pour respecter le couvre-feu. Pensez à réserver. Nombre de places 
limité à cause des restrictions sanitaires.
A retenir : CommunaysARt&JARDINS, exposition et parcours du 12 au 20 juin. 
Cinéma le 18 juin : Adieu les cons, film au 7 césars d’Albert Dupontel.  
Fête de la musique le 19 juin. Toutes les infos sur :  www.letincelledecommunay.fr



PEEP des écoles et du collège de Communay

FCPE Primaire Communay

Gym Vitality

J’aime Communay 

REPUBLIQUE  FRANCAISE 
_______ 

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
IINNTTEERREETT  GGEENNEERRAALL  DDEE  LL’’OOPPEERRAATTIIOONN  DD’’AAMMEENNAAGGEEMMEENNTT  DD’’EENNSSEEMMBBLLEE  EETT  DDEE  LLOOGGEEMMEENNTTSS  

SSEECCTTEEUURR  DDEESS  SSAAVVOOUUGGEESS  
EETT  MMIISSEE  EENN  CCOOMMPPAATTIIBBIILLIITTEE  DDUU  PPLLAANN  LLOOCCAALL  DD’’UURRBBAANNIISSMMEE  

Par arrêté n° 02/URBA/2021 en date du 19 mai 2021, le Maire de COMMUNAY a ordonné l’ouverture de l’enquête 
publique portant sur l’intérêt général de l’opération d’aménagement d’ensemble et de logements sur le secteur des 
Savouges, ainsi que sur la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de Communay. 

A cet effet, Monsieur Jean-Louis DELFAU a été désigné par le Président du Tribunal Administratif de LYON (décision 
E21000037/69 du 24 mars 2021) comme commissaire-enquêteur. 

LL’’eennqquuêêttee  ppuubblliiqquuee  se déroulera à la Mairie de COMMUNAY, pendant 33 jours consécutifs, 
dduu  lluunnddii  1144  jjuuiinn  22002211  àà  99hh0000  aauu  vveennddrreeddii  1166  jjuuiilllleett  22002211  iinncclluuss  àà  1177hh0000 

Le public pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses observations, propositions et contre-propositions 
sur le registre ouvert à cet effet, côté et paraphé par le commissaire-enquêteur, aux jours et heures habituels 
d’ouverture de la Mairie : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 / de 13h30 à 17h30 ou les adresser par 
correspondance au commissaire-enquêteur à la Mairie de COMMUNAY (Rue du Sillon – 69360 COMMUNAY). 

Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête publique auprès 
de la Mairie de COMMUNAY dès la publication du présent avis. Il sera, en outre, également disponible durant 
l’enquête publique soit jusqu’au vendredi 16 juillet 2021 à 17h00, sur le site internet de la commune : 
www.communay.fr et sur le site internet dédié : https://www.projet-savouges.fr où sera ouvert un registre 
dématérialisé pour recueillir les observations, propositions et contre-propositions du public, ainsi qu’à l’accueil de la 
Mairie sur un poste informatique prévu à cet effet. Le public pourra également transmettre ses observations, 
propositions et contre-propositions par courriel à l’adresse enquetepublique-savouges@registre-dematerialise.fr. 

LLee  ccoommmmiissssaaiirree--eennqquuêêtteeuurr  rreecceevvrraa  eenn  mmaaiirriiee  ddee  CCOOMMMMUUNNAAYY  aauuxx  ddaatteess  eett  hhoorraaiirreess  ssuuiivvaannttss  ::  

- lluunnddii  1144  jjuuiinn  22002211 ddee  0099  hheeuurreess  0000  àà  1122  hheeuurreess  0000  
- mmaarrddii  2222  jjuuiinn  22002211 ddee  1155  hheeuurreess  3300  àà  1188  hheeuurreess  3300  
- mmeerrccrreeddii  3300  jjuuiinn  22002211  ddee  0099  hheeuurreess  0000  àà  1122  hheeuurreess  0000
- jjeeuuddii  88  jjuuiilllleett  22002211 ddee  1144  hheeuurreess  0000  àà  1177  hheeuurreess  0000  
- vveennddrreeddii  1166  jjuuiilllleett  22002211  ddee  1144  hheeuurreess  0000  àà  1177  hheeuurreess  0000

EEnn  oouuttrree,,  uunnee  ppeerrmmaanneennccee  ttéélléépphhoonniiqquuee  dduu  ccoommmmiissssaaiirree--eennqquuêêtteeuurr  aauurraa  lliieeuu  llee  jjeeuuddii  2244  jjuuiinn  22002211  ddee  1144hh0000  àà  1177hh0000  
à raison de 10 minutes d’échanges par personne préalablement inscrite auprès de l’accueil de la Mairie de Communay 
dès le lundi 14 juin 2021 à 9h00 et au plus tard le mercredi 23 juin à 17h00. Il leur sera alors indiqué l’heure à laquelle 
le commissaire-enquêteur les contactera durant la plage horaire définie ci-dessus. 

A l’issue de l’enquête, sous un mois, une copie du rapport et des conclusions motivées du commissaire-enquêteur 
sera déposée à la Mairie de Communay et à la Préfecture du Rhône pour être tenue, sous quinze jours, à la disposition 
du public pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête. Il sera également publié sur le site internet de 
la commune (www.communay.fr) et sur le site internet dédié à l’adresse https://www.projet-savouges.fr. 

A l’issue de la procédure, le conseil municipal se prononcera par délibération sur la déclaration de projet emportant 
mise en comptabilité du plan local d’urbanisme ; il pourra, au vu de l’enquête publique, décider s’il y a lieu d’apporter 
des modifications au dossier soumis à enquête en vue de cette approbation. 

Les informations relatives à ce dossier peuvent être demandées auprès de la Commune de COMMUNAY, représentée 
par son Maire. 

Jean-Philippe CHONÉ, 
Maire de COMMUNAY. 

RCPO Rugby

L'Étincelle de Communay
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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

29 mai : concert Gospel Jam, à 18h, amphi de Brosses. Réservation auprès de l'Etincelle : 04 72 49 80 65
3 juin : don du sang sur rendez-vous, de 15h30 à 19h15 à la salle des fêtes. 
Inscription sur https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
5 juin : rencontre dessinée avec l'auteure de BD Léah Touitou, à 10h à l'amphi des Brosses.
Renseignements et réservations : bibliotheques@pays-ozon.com / 06 43 85 29 26
9 juin : Commémoration des 30 mai et 9 juin 1944  - Monument de Cornavan, à 10h. Suivie d'une visite guidée par 
notre médiatrice culturelle à 14h (sur inscription à l'accueil de la mairie, 04 72 49 80 60 ou culture@communay.fr)
du 12 au 20 juin : Rencontres "CommunaysArt & Jardins", sur le thème : "L'art mur-murs aux vents" 
(L'Etincelle) Contact : 04 72 49 80 65 - etincelle.communay@gmail.com - www.letincelledecommunay.fr
15 et 23 juin : retransmission des matchs de la France à l'Euro de football - place de la mairie, 21h
18 juin : Cinéma Etincelle "Adieu les cons" (A. Dupontel) - amphi des Brosses, 20h30
19 juin : fête de la musique  - à travers le village (L'Etincelle)
24 juillet : Festival Music, organisé par Marc Evènementiel, SoProg et Human 
Adventure - site de la Plaine - à partir de 19h  - entrée :  15 euros
4 septembre : forum des associations et des activités - site de la Plaine

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.

Réservez dès maintenant l'une des 5 bandes
dessinées policières issues de la sélection "Bulles de 
sang d'encre", via le site bibliotheques.pays-ozon.com. 
Vous pourrez ensuite voter pour votre album préféré, soit 
à la médiathèque, soit en ligne, jusqu’au 13 novembre, à 
l’adresse www.bulles-sang-encre.fr

Pétition contre la fermeture de la Poste
La Municipalité de Communay appelle l'ensemble de 
la population à signer cette pétition soit par internet à 
l'adresse suivante http://chng.it/f9T2WXMBrf , soit en 
mairie. Objectif : faire reculer la Direction Régionale de La 
Poste et prouver votre/notre attachement à notre bureau 
de poste. Mobilisons-nous pour sauver notre bureau de 
poste dont les horaires ont déjà été sérieusement rema-
niés ces dernières années.

Le Mémorial National de la prison de Montluc a choisi Communay 
pour sa cérémonie annuelle d’hommage aux fusillés de 1944. 
Mercredi 9 juin, à 10h, une commémoration des massacres des 30 
mai et 9 juin 1944 aura lieu au Monument situé à Cornavan, le long 
de la RN7. Cette matinée, organisée conjointement par le Préfet,  
les mairies de Communay, Chuzelles et Vienne, est l’aboutissement 
d’un travail mené par des élèves de 3ème du Collège Hector Berlioz, 
l’association du patrimoine de Chuzelles, le Mémorial de Montluc, 
des élus et des donateurs d’archives.
Un panneau explicatif sera dévoilé, racontant pourquoi, trois jours 
après le Débarquement des Alliés en Normandie, la Gestapo ex-
trait 19 hommes de la prison de Montluc dans un convoi de la mort.  
Arrivés à Communay, en lisière du Bois de Cornavan, les allemands 
coupent la circulation et exécutent les prisonniers. Parmi eux, des ré-
sistants âgés de 20 à 67 ans, un fondateur de Témoignage Chrétien,  
le président de la SFIO 69… Les recherches d'archives réalisées en 
2020 et 2021 ont permis de retrouver des témoignages poignants.
Le parking du Monument sera ouvert à cette occasion.

Commémoration du 9 juinPATRIMOINE

MEDIATHEQUE

SÉCURITÉ
Comme annoncé dans 

le précédent bulletin, un 
nouvel agent de la police  

pluricommunale a pris ses 
fonctions. Bienvenue à  

Fabienne Courrier.

RAPPEL 
La fête du village n'aura 
pas lieu cette année en 
raison de la situation 
sanitaire. Merci aux 
entreprises partenaires 
qui ont soutenu l'orga-
nisation de cette sfête 
ces dernières années. 
Rendez-vous en 2022 !


