
La rentrée de 
septembre a été 
riche en événe-
ments et vous 
avez été nom-

breux à y participer tout en respectant les 
règles et gestes barrière afin de limiter la 
diffusion du virus. Aussi, avons-nous sou-
haité faire, exceptionnellement, une rétros-
pective sur certains d’entre eux. 

La rentrée est la période par nature 
consacrée aux enfants et à la parentalité. 
Les services municipaux évoluent en 
s’adaptant aux évolutions de la société. 
Dans ce bulletin, la responsable du relais, 
Sophie Boyer, vous explique les raisons 
de l’évolution du nom du RAM (Relais 
des Assistants Maternels) en RPE au 1er 
septembre.

Le nouveau Conseil Municipal des Jeunes 
et le Conseil Municipal des Enfants 
permettront de mieux prendre en compte 
les aspirations des enfants de l’école 
élémentaire et des collégiens. Les élections 
seront organisées prochainement.

La rentrée est aussi une période de 
recrudescence des incivilités et des 
atteintes aux biens. La Police Municipale, 
nous rappelle qu’il faut rester vigilant tout 
au long de l’année, mais surtout au début 
de l’automne, avec le changement d’heure 
fin octobre.

Lors du dernier conseil municipal, le 
14 septembre, nous avons voté une 
délibération concernant l’exonération 
de taxe foncière pour les nouvelles 
constructions. Au lieu d’être à 100% 
comme actuellement, l’exonération de taxe 
foncière ne sera plus que de 40% durant les 
deux premières années après l’achèvement 
de la construction. Nous pensons que les 
nouveaux habitants doivent participer, 
comme les autres, aux services apportés 
par notre commune dès leur installation 
car ils en bénéficient de la même manière. 
Cette modification n’entraine, comme votre 
équipe municipale s’y était engagée, aucune 
modification des taux de prélèvement 
de la taxe foncière. Parallèlement, sous la 
houlette de l’Etat, la taxe d’habitation est 
en cours de suppression d’ici à 2023. 

La ZAC historique de Charvas est mainte-
nant terminée avec la vente et la construc-
tion du dernier terrain. Elle va être fermée 
par la Communauté de communes lors du 
prochain conseil communautaire le 27 sep-
tembre ; place maintenant à la ZAC 2 qui 
est en cours de définition avec les services 
de l’Etat. Elle permettra des implantations 
de petites et moyennes activités sur 15 lots. 
Le parc d’activités construit par la société 
EM2C sera terminé au début de l’année 
2022 et une petite dizaine d’entreprises 
s’y installeront, tous les lots étant vendus. 
Nous recherchons maintenant avec la 
CCPO à densifier cette zone pour augmen-
ter le nombre d’emplois qui y sont présents 
et augmenter la richesse produite.

Bonne lecture.
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chers Communaysards
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MÉDIATHÈQUE
AU PROGRAMME . . .
Histoires, comptines, seront au programme MERCREDI 6 
OCTOBRE. L’animation « Bébés lecteurs » permet de donner 
un avant-goût de la lecture aux Bébés de 0 à 3 ans. Un 
moment chaleureux à partager en famille.

ATTENTION :
Les séances sont réservées aux bébés de 0 à 3 ans. 

2 séances au choix :
9h30 et 11h00 sans réservation.

PASS SANITAIRE ET MASQUE OBLIGATOIRES. 
PRÉVOIR DE VENIR 5 MINUTES AVANT. 

Il est demandé de respecter l’horaire et laisser les 
poussettes à l’extérieur pour des raisons de sécurité.

ENFANCE
Nouvelle appelation
Depuis le 1er septembre, tous les « Relais 
assistants maternels » (RAM) changent de 
nom pour prendre celui de « Relais Petite 
Enfance » (RPE).

Au-delà du changement de nom de RAM en RPE, l’enjeu 
est l’ouverture de ces services aux professionnels de la 
garde d’enfants à domicile et aux parents. Les Relais Petite 

Enfance « deviennent des points de référence et source 
d’informations pour les parents et les professionnels sur 
l’ensemble des modes d’accueil, y compris la garde d’enfants 
à domicile ».

►  Les personnes exerçant l’activité de garde à domicile sont 
invitées à se rapprocher de la responsable du Relais, pour 
être intégré à la liste de professionnels de la commune, 
ainsi que pour pouvoir bénéficier des services que 
propose le Relais Petite Enfance.

►  les familles en recherche d’un mode d’accueil pour 
leur enfant de 0 à 3 ans sont accueillies sur RDV pour 
connaitre les possibilités qui s’offrent à elles (assistant 
maternel, multi accueil, micro-crèche, Maison d’assistants 
Maternels, garde à domicile).

Contact RPE :
Responsable : Sophie BOYER
04 72 49 78 27 / 06 13 89 16 64
ram@communay.fr

CMJ-CME
Prochainement les élèves des écoles élémen-
taires et du Collège Hector Berlioz devront 
élire un Conseil Municipal des Enfants et un 
Conseil Municipal des Jeunes. Les élections se 
dérouleront début novembre, dans les écoles 
respectives et au collège. 

Le CME sera composé de 12 enfants habitants Communay 
et étant inscrits dans les deux écoles élementaires. Deux 
élèves, par niveau, dès le CE2, seront élus. Les binomes 
devront être mixtes. Le CMJ sera composé de 8 jeunes 
inscrits au collèges Hector Berlioz de Communay, les 
conditions d’élections seront identiques à celles du CME. 
Les modalités seront transmises aux enfants.

La durée du mandat sera d’un an, sans limitation dans le 
nombre de mandats successifs. 

L’objectif est que les enfants participent aussi, directement, 
à la vie du village.



      

CULTURE

2 octobre
► 14h30 : ateliers scientifiques avec un ingénieur du 
BTP et Ebulliscience autour de l’équilibre et des ponts qui 
entourent Communay. Chercher par soi-même, observer, se 
tromper recommencer, trouver... Depuis 1998, l’association 
Ebulliscience accompagne des milliers de personnes, 
enfants comme adultes, dans la découverte de la démarche 
d’investigation. Elle est membre de l’Association des Musées 
et Centres de Culture Scientifique Technique et Industrielle 
(AMCSTI).

TOUT PUBLIC ! INTERGÉNÉRATIONNEL !

Maison des associations
Durée : 2 H 00
Gratuit sur inscription : enfance@communay.fr

9 octobre :
► 10h : ateliers chimie. Aidés par des animatrices 
et animateurs, les enfants auront une matinée pour 
réaliser 6 expériences scientifiques : lait magique, neige 
carbonique, jeu de couleurs, atelier couche… Destiné aux 5 
à 11 ans - Gratuit - Atelier coconstruit avec les parents FCPE, 
animateurs ! 

Maison des associations
Durée : 2 H 00
Gratuit sur inscription : enfance@communay.fr

► 14h : ateliers Carte du ciel et Mythologie par le 
Planétarium Itinérant Léo Lagrange. 

Venez découvrir les constellations du ciel étoilé et 
l’astronomie au travers de la mythologie et apprenez à 
utiliser une carte du ciel !

A partir de 3 ans et en famille, trois ateliers sont proposés : 

- 3/5 ans : 14h à 15h15 

- 6/8 ans : 15h30 à 16h45 

- 9 ans et + : 17h à 18h15

Ilôt de la Forge
Durée : 1 H 15
Gratuit sur inscription : enfance@communay.fr

ATTENTION :
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE À PARTIR DE 12 ANS 

POUR ACCÉDER AUX ATELIERS.

Augmentation des impôts locaux, mensonge de 
campagne
La majorité s’était engagée à ne pas augmenter les taux 
d’imposition locaux pendant leur mandat : promesse 
non tenue, avec le vote d’une réduction des exonérations 
de taxe foncière pour les constructions neuves et les 
extensions. Ainsi, les gens qui construisent une maison ou 
une extension devront payer dès la 1ère année, alors qu’il 
y avait une exonération de 100% durant les 2 premières 

années. La majorité invoque la charge des services publics 
induite par les nouveaux habitants et la suppression de la 
Taxe d’Habitation pour se justifier. Or la Taxe d’Habitation est 
compensée intégralement par l’Etat. Les élus majoritaires 
prennent juste conscience qu’ils n’ont pas les moyens de 
leur politique expansionniste et cherchent des fonds.

Martine JAMES, Julien MERCURIO, Emily JAMES, 
Samir BOUKELMOUNE, Louis DELON.
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COMMERCE

 CHRISTAL8 PEINTURE

Christophe et Christelle ont créé leur entreprise 
Christal8 peinture, le 21 juillet. Leur activité : Peinture, 
placo, revêtement sols (moquette, parquet, carrelage), 
et murs. Christophe travaille dans le bâtiment depuis 
1987. Christelle se charge du secrétariat.

Pour prendre rendez-vous : 07 66 02 44 01.

 CHEZ TONI FOOD TRUCK

Toni est installé depuis juillet sur le parking situé près du 
monument aux fusilliés sur la Nationale 7. Il propose une 
restauration rapide (burgers, frites maison, boissons) du 
lundi au vendredi de 12h à 14h.

Vous pouvez le contacter au 06 17 16 46 36.

Salon VDI
La municipalité organise l’habituel salon VDI 
le samedi 13 novembre à la salle des fêtes.

Les exposants peuvent contacter Dominique 
Barjon par mail : commerce@communay.fr

%  TAUX DE CHOMAGE
Nombre d’inscrits à pôle emploi 

au 15 septembre 2021 :

Hommes : 104

Femmes : 103

Indemnisables : 171

Non indemnisables : 36



SÉCURITÉ
Prévention 
des cambriolages
Dans la nuit du 30 au 31 octobre 2021, nous passerons à 
l’heure d’hiver. La nuit commencera alors à tomber avant 
que la plupart des personnes en activité professionnelle ne 
soient rentrées ; les maisons encore éteintes peuvent attirer 
l’œil des malfaiteurs. Voici comme à l’accoutumée quelques 
précautions qui conviennent d’être rappelées :

►  Pensez bien à verrouiller toutes les ouvertures de votre 
habitation lorsque vous la quittez, y compris la nuit 
en fermant vos volets, et à enclencher votre système 
d’alarme si vous en disposez.

►  Ne faites entrer personne dans votre domicile qui vous 
soit inconnu ou dont vous n’avez pas sollicité la venue. 
Le démarchage est une manière très utilisée par les 
cambrioleurs pour effectuer le repérage de votre domicile.

►  Signalez à la police pluri-communale ou à la gendarmerie 
de St Symphorien d’Ozon tout véhicule ou individu 
aperçu près de chez vous et dont la présence ou l’attitude 
vous paraissent suspectes. Relevez si possible la plaque 
d’immatriculation et notez la description des personnes 
et leur nombre. Préférez appeler même si cela vous 
semble anodin.

Malgré cela, si vous veniez à être victime d’un cambriolage, 
ne touchez à rien et contactez immédiatement la 
gendarmerie.

Tranquill ité vacances
Si vous vous absentez plusieurs jours, que ce soit pour 
des raisons professionnelles ou personnelles, pensez à 
nous le signaler : téléchargez sur le site Internet de la 
mairie le formulaire Tranquillité Vacances à nous renvoyer 
à l’une des adresses mails indiquées infra, ou rendez-
vous à la gendarmerie de St Symphorien d’Ozon. Policiers 
municipaux et gendarmes, qui échangent les informations, 
patrouilleront devant chez vous à l’occasion de leurs 
surveillances quotidiennes. Ce service est actif tout au long 
de l’année.

Contact Police pluri-communale 
de Communay-Ternay :
Poste de Communay : 04 26 99 27 53 
policemunicipale@communay.fr
Poste de Ternay : 04 72 49 81 86
police-municipale@ternay.fr
Gendarmerie de St-Symphorien-d’Ozon : 
04 72 49 81 86 ou 17 (urgences)

ANIMATION
Rétrospective 
des événements 
de septembre

... s’est déroulé le Forum des Associations. Plus de 800 
personnes sont venues tout en respectant les contraintes 
sanitaires. La police pluri-communale était présente afin de 
contrôler les pass sanitaires.

... le pèlerinage de la Chapelle Notre Dame de Limon 
a accueilli environ 300 personnes.  Chaque année de 
nombreux pèlerins viennent se recueillir et participer aux 
animations proposées tout au long de la journée.

Samedi 4 septembre ...

Dimanche 5 septembre ...



Agenda
Du 1er au 
11 oct. Fête de la science (Mairie).

2 oct.
Cirque contemporain avec Greg et 
Natacha (L’Etincelle) à 20h30, Amphi 
des Brosses.

3 oct.
Matinée pédestre organisée par les 
sapeurs-pompiers de Communay- 
départ de la caserne échelonné de 8h 
à 10h

6 oct. « Bébé Lecteur » pour les enfants de 0 à 
3 ans - à 9h30 et 11h, à la médiathèque.

10 oct. Fête de l’automne (L’Etincelle) de 10h à 
18h, place du village.

10 oct.

Randonnée annuelle de la CCPO. 
Rendez-vous à Simandres pour profiter 
de deux parcours de randonnée adaptés 
aux familles comme aux confirmés. 2 
circuits balisés au choix : 6,5 et 13km, 
un quizz matérialisé sur les parcours 
par des balises à poinçons. Départs 
échelonnés : de 8h à 9h pour le 12km, 
de 8h à 10h pour le parcours de 6km.

12 oct. Conseil municipal - Salle du Conseil - 
Mairie à 19h.

13 oct. Heure du conte - Tout public - à 17h, 
médiathèque.

15 oct. Cinéma (L’Etincelle) à 20h30, Amphi des 
Brosses.

16 oct. Accueil des nouveaux arrivants à 10h30 
- Site de la Plaine.

9 nov. Conseil Municipal - Salle du Conseil - 
Mairie à 19h.

11 nov.
Commémoration du 11 novembre - 
organisée par la FNACA 11h30 rdv au 
cimetière.

13 nov.
Salon Vendeurs à Domicile 
Indépendants - Salle des fêtes - 9h30 
à 17h30.

14 nov. Matinée choucroute organisée par le 
BCCT - Place de la Mairie.

20 nov. Danse contemporaine - l’Etincelle.

20 nov. Vaccination contre la grippe - Salle de la 
Bascule - de 9h à 11h30.

21 nov. Repas Cyclo Club.

21 nov. Dimanche en jeux - Ilôt de la Forge.

26 nov. Marché de Noël - Place de la Mairie - 
17h à 21h.

MARCHÉ 
MERCREDI ET DIMANCHE 

DE 8H À 12H

Retrouvez les lieux, les horaires et toutes les 
informations utiles des évènements, dans la 

rubrique Agenda du site internet

www.communay.fr
Suivez notre actualité sur Facebook

@MairieCommunay

La cérémonie de passation de 
commandement entre le capitaine 
Paul FIORINI et le capitaine 
Maurice MORTAMAIS s’est 
déroulée le samedi 18 septembre 
à la salle des Fêtes avec le 
général Delaigue commandant 
les sapeurs-pompiers du SDMIS 
(Rhône et Métropole de Lyon). 
De nombreuses personnalités 
étaient présentes avec bien 
entendu les maires des 3 
communes, mais aussi le 
député de la circonscription 

J. L Fugit, le sénateur B. Fialaire, les deux conseillers départementaux, le président 
de la CCPO. C’est avec une certaine émotion que Paul Fiorini a retracé les 40 ans 
de sa carrière de pompier et ses 17 ans de chef de la caserne. La cérémonie s’est 
terminée par le verre de l’amitié.

Tous nos remerciements au tout nouveau capitaine Paul Fiorini pour son 
engagement et sa disponibilité lors de toutes ces années. Tous nos vœux de 
réussite pour le nouveau chef de la caserne des sapeurs-pompiers de COMMUNAY/
TERNAY/SIMANDRES, le capitaine Maurice Mortamais, issu lui aussi d’une ancienne 
famille de Communay.

Sous un soleil radieux, le 18 septembre, le Député, Monsieur Jean-Luc Fugit était 
au côté du Maire de Communay afin de célébrer les 20 ans des Jardins de Lucie. De 
nombreuses personnes étaient présentes pour fêter l’événement. Des animations 
ont été proposées tout au long de la journée, exposition retraçant l’histoire des 
jardins, théâtre, concerts, un marché de producteurs et artisans étaient sur place. 
Le conseiller départemental J. J. Brun a remis les insignes de chevalier de l’ordre 
du mérite agricole à la directrice Mme Muriel Verdonne, en présence du président 
des Jardins de Lucie, Mr Michel Pras.
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Samedi 18 septembre ...

Samedi 18 septembre ...

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

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 
Tél : 04 72 49 77 64  
petite-enfance@communay.fr
Relais assistants maternels (RAM)
2A rue de la Source 
Tél : 04 72 49 78 27 
ram@communay.fr

SITOM Sud-Rhône
Du lundi au vendredi de 8h à 12h 
et de 13h30 à 17h 
Tél. 04 72 31 90 88CO
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