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Chères Communaysardes, Chers Communaysards,
L’été est arrivé, avec la fin d’une bonne partie des restrictions sanitaires. Je m’en réjouis avec vous. Nous allons 
pouvoir reprendre une vie quasiment normale mais devrons continuer à faire attention pour éviter une quatrième 
vague en automne. 
Nous avons œuvré pour que le plus d’activités puissent reprendre le plus rapidement possible. C’est ainsi que nous 
avons organisé des manifestations sur le site de la Plaine durant le mois de juillet : cinéma en voiture, festival de 
musique avec Marc évènementiel, structures gonflables pour les enfants comme les années passées. Profitez en 
au maximum !
Si certains commerçants du village prendront leurs congés au mois d’août (voir le détail à la dernière page de 
ce bulletin), d’autres comme la Poste resteront ouverts tout l’été… Tout comme la mairie ! Les commerces de 

proximité, ainsi que les marchés du mercredi et du dimanche, nos producteurs locaux, restent un atout important pour notre commune
Notre police pluri-communale créée avec Ternay se met en place, l’équipe s’organise et est à votre disposition sur les deux communes. Nous 
travaillons actuellement à améliorer et à vous faciliter un accès direct par téléphone ou par internet. Nous vous proposons de découvrir 
leur travail quotidien par le biais de ce bulletin. Vous verrez ainsi comment ils accomplissent leurs différentes missions sur le territoire de 
Communay et Ternay.
Nous avons réactivé notre plan de solidarité auprès des personnes fragiles et âgées, du fait de l’apparition des premières canicules. Ce plan 
consiste notamment à prendre contact téléphoniquement et parfois à se rendre chez les personnes qui se sont manifestées auprès du CCAS. 
Une jeune Communaysarde en service civique nous aide dans cette tâche. En matière de solidarité, comme dans les autres domaines, les élus 
continuent leur travail de concertation, d'écoute, de construction et vous apporteront des informations au fur à mesure de l'avancement de 
leurs actions.
Muriel Verdone la directrice des jardins de Lucie a été nommée au grade de Chevalier dans l'ordre du Mérite agricole. A travers cette 
distinction, c'est le monde agricole, la vie associative, le travail d’insertion qui sont récompensés. Ce sont toutes des valeurs qui font l’histoire 
de notre village.
Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances, encore plus nécessaire après cette année difficile.
Bonne lecture
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La police pluricommunale exerce les pouvoirs 
de police des maires de Communay et 
Ternay. Au plus proche des administrés, les 
5 agents sont principalement chargés de 
la surveillance préventive de leur territoire 
et du respect des arrêtés municipaux et 
préfectoraux. 
Les 5 agents s’organisent pour assurer 
quotidiennement la sécurité aux abords des 
4 groupes scolaires et du collège, vers 8h30 
et 16h30. 
En dehors de ces horaires fixes, leurs 
interventions sur le terrain sont variées: 
constats d’urbanisme, contrôles 
routiers, surveillance des lotissements et 
résidences dans le cadre des Opérations 
Tranquillité Vacances (voir encadré), mises 
en fourrière pour les stationnements 
abusifs sur la voie publique, ainsi que 
des interventions diverses à la suite soit 
d’appels de riverains, soit d’événements 
impondérables (accidents, divagations, 
incendies, vols, etc.) 

La police pluricommunale est également 
mobilisée pour assurer la sécurité des 
événements officiels, comme la cérémonie 
en mémoire des fusillés de Cornavan le 9 
juin dernier (photo ci-contre). Les tâches 
administratives, comme les réquisitions 
judiciaires pour la vidéoprotection ou la 
rédaction d’arrêtés de circulation, sont quant 
à elles réalisées dans le nouveau poste de 
police situé à Ternay (photo ci-dessous).

SOLIDARITÉ Déménagement des locataires de l'immeuble Trippier
La municipalité a décidé de vendre 
l'immeuble Trippier, bien communal dont la 
destination était de mettre à disposition des 
Communaysards des logements de type social 
pour des personnes âgées, à une époque (il y a 
plus de 25 ans) où ce type de logements n'était 
pas disponible sur la commune. Cela concerne 
six logements, que la commune gère sans en 
avoir la compétence. Cinq locataires occupaient 
cet immeuble au début de l'année 2021. 
Après un échange personnalisé avec chacun 

d'entre eux, la municipalité a pu, grâce à un 
partenariat avec les bailleurs sociaux présents 
sur la commune, reloger une personne à l'îlot 
de la Forge : "Le déménagement s'est très bien 
passé, tout est très bien arrangé dans mon 
nouvel appartement", indique Chantal Ojeda.
Un couple est en cours d'emménagement vers 
le béguinage. La municipalité travaille pour 
offrir aux trois locataires restants un logement 
de qualité dans le village, en répondant à leurs 
demandes. 

SÉCURITÉ

Les chiffres de la délinquance
à Communay en AVRIL 2021
Atteintes aux personnes : 0
Atteintes aux biens : 14
(dont 1 cambriolage et
11 vols liés aux véhicules)
Comportements portant atteinte 
à la tranquillité publique : 2

Zoom sur la police pluricommunale

Jean-Michel GILLANT et Sabrina GESTIN

Pierre CANOVAS, Edouard CRUSSON 
et Fabienne COURRIER

> Informatique
Les cours d'informatique reprennent début 
septembre. Inscription à l'accueil de la mairie 
ou au 04 72 49 80 60.

> Hameau des Pins
En accord avec le bailleur du lotissement 
des Pins 1, les bacs de collecte collectifs se-
ront remplacés par des bacs individuels, afin 
d'éviter les dépôts sauvages sur les bords de 
la Route du soleil. Chaque locataire aura ainsi 
ses propres poubelles.

Permanence du CCAS mardi et  
mercredi toute la journée

Nombre de demandeurs 
d'emplois à Communay

au 15 juin 2021 : 196 
(98 hommes et 98 femmes)

soit + 0% par rapport
à mai 2021

Plan canicule 2021

Les personnes qui souhaitent s'inscrire 
pour la première fois devront 
remplir un formulaire à demander 
en mairie ou à télécharger sur le site  
www.communay.fr. En complément du plan 
canicule, un plan de solidarité communal a 
été mis en place, à destination des personnes 
de 80 ans et plus. Pour tout renseignement, 
contactez le CCAS, via le 04 72 49 80 60 ou 
aidesociale@communay.fr

EN BREF

Opération tranquill ité vacances
En cas d’absence prolongée de votre do-
micile, pensez à vous signaler auprès de la 
police municipale ou de la gendarmerie. 
Votre habitation comme votre commerce 
seront ainsi régulièrement surveillés.
Téléchargez et imprimez le formulaire sur 
www.communay.fr/tranquillite-vacances

Laurent WAUQUIEZ  - Liste d'Union de la Droite 593 voix 52,48 %

Fabienne GREBERT - Liste d'Union de la Gauche 349 voix  30,88 %

Andréa KOTARAC - Liste Rassemblement national 188 voix 16,64 %

Jean-Jacques BRUN et Mireille SIMIAN  (Les Républicains) 713 voix 68,16 %

Chantal DUBOS et Louis LARDET (Rassemblement national) 333 voix 31,84 %

(Participation : 33,3  %)ÉLECTIONS

> Halte paisible
L'activité de la Halte Paisible, 
destinée au seniors, reprend à partir 
du 1er juillet (avec une interruption 
du 2 au 22 août). Rendez-vous tous 
les jeudis de 14h à 17h à la Maison 
des associations. L'inscription se fait 
directement auprès de l'AISPA : 04 78 
96 72 38 ou contact@aispa.fr

COMMUNAY - Résultats élections régionales / Auvergne-Rhône-Alpes

COMMUNAY - Résultats élections départementales / Canton Saint-Symphorien-d'Ozon



35°C dans les cours d'école : la fournaise
Lors de nos précédentes interventions en conseil municipal, nous avons expressément fait la proposition au maire de végétaliser les cours 
d'école afin de rendre plus supportable les épisodes de forte chaleur. Proposition immédiatement retoquée, le Maire estimant que ce 
n'était pas nécessaire, et que de toute façon il y avait le préau pour abriter les enfants du soleil. : Adieu le potager, bonjour le goudron. Nous 
invitons donc l'équipe municipale à partager une récréation avec les enfants afin de les aider à se passer la tête sous l'eau !!
Félicitations aux Communaysards pour avoir régalé nos yeux et nos oreilles avec le projet MurMurs au Vent de l'Etincelle dans le cadre de 
CommunaysArts et Jardins. Bonnes vacances à tous, continuez à respecter les gestes barrières et prenez soin de vous et de vos proches.

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

MOT DE L'OPPOSITION

ENVIRONNEMENT - VOIRIE

La nouvelle déchetterie de Saint-Symphorien-d'Ozon ouvre le 7 juillet

Grâce à un système de lecture de plaques minéralogiques, l'accès à la nouvelle déchetterie 
sera plus rapide. L'ouverture automatique de la barrière d'entrée permettra au gardien 
d'ëtre plus disponible pour orienter les usagers vers les bennes de dépôts.
La déchetterie est réservée aux habitants des communes du SITOM Sud-Rhône. Les dépôts 
sont gratuits pour les particuliers (jusqu'à 2m3 de déchets et 4m3 pour les déchets verts 
par jour d'ouverture). Les dépôts des entreprises et artisans sont acceptés uniquement 
pour les cartons. Les utilitaires de plus de 2,75 tonnes ne sont pas autorisés.
Horaires d'ouverture (été) : lundi, mercredi, vendredi, samedi de 8H30 à 12H  et de 14H 
à 18H. Mardi : 8H30 à 12H. Jeudi : 14H à 18H.

L’entretien des espaces verts à Communay en chiffres
La totalité des espaces verts entretenus par les services techniques municipaux 
représente environ 5 hectares. Cette surface est tondue 5 fois par an en moyenne 
(en fonction de la météo et de la priorité donnée à d'autres tâches techniques). 
Par ailleurs, au moins 4 fois par an, les agents communaux fauchent la végétation sur 
30 kilomètres de bords de route.

Soutien à la parentalité - permanences
En association avec l’Ecole des Parents et des 
Educateurs de la Loire. Permanences téléphoniques 
gratuites au 0 805 382 300. Permanence physique 
gratuite : le 22 juillet, de 17h à 20h, à La Bascule 
(Réservation et renseignements au 04 77 92 67 48

Brochure des activités municipales 2021/2022
La brochure de la saison 2021/2022 des activités de loisirs et de découvertes culturelles 
proposées par la mairie (en complémentarité de celles des associations et des communes de 
la CCPO) est jointe à ce bulletin municipal.
Les activités déjà présentes à Communay les années précédentes ont été confortées. Certaines 
ont été développées, comme "Jouons en Anglais" qui s'adresse à un public élargi de 5 à 12 
ans. La couture est aussi proposée désormais aux 10/17 ans. Une nouvelle activité "ateliers 
nature" intergénérationnelle est initiée pour (re)découvrir Communay, son environnement, sa 
biodiversité, ses balades, et créer ensemble : à vos baskets, jumelles, inspirations… Respirez !
Pour s'inscrire, deux possibilités :
- en ligne sur le portail familles : communay.portail-familles.net
- au forum des associations et des activités le 4 septembre de 9h à 12h30 à La Plaine

CULTURE

ENFANCE

Syndicat d'initiative de Ternay - Des idées de sortie;  accueil les vendredis et samedi matins de 10H à 12h pour conseiller et mettre 
à disposition de la documentation sur des idées d'activités à découvrir sur le Pays de l'Ozon ou le département. Plus d'informations: 
Maison du Prieuré, 5 Place de l'église - 04.72.24.73.88 - si.ternay@orange.fr - Page FB : https://www.facebook.com/Syndicat.In

Inscriptions aux services municipaux
Inscriptions pour la cantine, les études, le périscolaire/
mercredi à partir du 8 juillet. Parents, pensez à mettre 
votre dossier à jour sur le portail familles

AMENDES
Dépôts de déchets sauvages = 

jusqu'à 15 000 € d'amende
Déjections canines = 35€

Lutte contre le moustique tigre
En complément des moyens de prévention 
recommandés, un projet de subvention pour 
l'achat de pièges à moustiques tigres doit être 
soumis le 5 juillet au vote des élus de la Com-
mauté de Communes du Pays d' Ozon.

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

Renseignements : culture@communay.fr
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13 juillet : cinéma en voiture - site de la Plaine. Accès dès 20h. Début du film, Bohemian Rhapsody, à 
21h30. Tarif : 10 euros par véhicule. Tickets à acheter sur place. Boissons, snacks et gourmandises à emporter
Jusqu'au 16 juillet : enquête publique sur l'aménagement des Savouges [www.projet-savouges.fr]
Jusqu'au 22 juillet :  un parc de jeux gonflables est installé sur le site de La Plaine
24 juillet :  festival Music, organisé par SoProg/Marc Evènementiel, à la Plaine dès 19h. Entrée : 15€
30 juillet :  thé dansant du CCAS, sous la Halle à partir de 15h. Inscription aidesociale@communay.fr
4 septembre : forum des associations et des activités - de 9h à 12h30  - Gymnase de la Plaine
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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

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

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

La mairie souhaite la bienvenue à 
Victoria Pena-Duarte, en service civique

Ouverture/fermeture des services municipaux cet été
La mairie sera ouverte tout l'été, aux jours et horaires habituels
La médiathèque sera fermée du 3 au 24 août inclus.
Le RAM sera fermé en août, mais la liste des assistants maternels 
de Communay sera disponible en mairie

COMMERCE

Ouverture/fermeture des commerces durant l'été
Fermeture des commerces

Boulangerie Gaillard : du 2 au 23 août
Le Pare-faim : du 9 au 29 août
Auberge Les Pins : du 1er au 31 août
Pizza David à emporter : du 29 juillet au 16 août
Restaurant Il Villagio : du 1er au 31 août
Les Saveurs de Communay : du 2 au 17 août
Commun’hair : du 9 au 16 août
Katy Coif : du 3 au 16 août
Le Salon : du 31 juillet au 26 août
Fleuriste Coquelicot : du 9 au 23 août
Garage Ferrero : du 8 au 26 août
Garage Moretton : du 15 au 22 août
Auto-école : du 1er au 23 août
Neyret immobilier : du 16 au 21 août
Stores Lopez (magasin) : du 1er août au 7 septembre

Commerces ouverts tout l’été,
aux jours et horaires habituels

Marché (mercredi et dimanche)
Petit Casino
Boucherie Flo 
Tabac Presse
Aloïs Service
Afflelou
Beauté'phine
Cap Beauté 
La Poste 

Bohemian
rhapsody

le 13 juillet

Non à la fermeture de la Poste
Près de 500 personnes ont déjà signé la pétition, 
soit par internet à l'adresse suivante http://chng.
it/f9T2WXMBrf , soit en mairie. 
Souvenez-vous, en 2014, notre mobilisation, avait 
permis le maintien du bureau de Poste... Au-
jourd'hui, via cette pétition, la municipalité veut 
s'opposer à nouveau à la suppression d'un ser-
vice, dont les horaires ont déjà été sérieusement 
remaniés ces dernières années. Celui-ci demeure 
indispensable à notre village, notamment à nos 
anciens qui ne peuvent se déplacer facilement.

Dans vos boîtes aux lettres
La distribution du  guide touristique 
édité par la Communauté de com-
maunes du Pays de l'Ozon a commencé 
fin juin. La brochure "Que faire ?" sera 
distribuée fin juillet.

7 juillet : ouverture de la nouvelle déchetterie de Saint-Symphorien d'Ozon

Suivez notre actualité sur Facebook 
@MairieCommunay

Jusqu'au 28 septembre : concertation publique sur la mise à 2x3 voies de l'A46 Sud [www.a46sud-amenagement.fr]

Bulles de Sang d'Encre
Retrouvez les 5 bandes dessinées policières sélectionnées à la médiathèque ou sur 
www.bulles-sang-encre.fr et votez pour désigner les lauréats de cette année 2021 !


