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Chères Communaysardes, Chers Communaysards,

L’été est arrivé et avec lui le retour à la normale est engagé, mais le virus étant toujours présent dans le monde, 
il reste nécessaire de continuer à prendre des précautions et à respecter les gestes barrières. Les habitants et 
commerçants de Communay ont su s’adapter aux contraintes liées au Covid-19, la vie économique et sociale 
reprend son cours. Malgré la crise, la municipalité continue à se projeter dans l’avenir, en accompagnant 
notamment le projet d’extension de la Zone d’Aménagement Concertée de Charvas, déclaré d'utilité publique 
par le préfet. Cette zone de près de 7 hectares pourra accueillir de nouvelles entreprises et des artisans dès 
2021. L’installation d’un distributeur de billets se prépare et le choix du prestataire sera fait cet été. Le projet de 

développement du quartier des Savouges fera l’objet de débats dès septembre si les conditions sanitaires le permettent. 

A l’école des Brosses, une nouvelle directrice, Mme Stéphanie Bonnevay remplacera Mme Françoise Martin, qui prend une retraite bien 
méritée. Merci à elle pour son investissement sans faille durant ses cinq années de direction. A l’école des Bonnières, la construction de 
l’école primaire avance à grands pas pour une ouverture prévue après les vacances d’automne.

Petits et grands sont invités à prendre le chemin des écoles à l’occasion de la journée du patrimoine le 19 septembre. Vous pourrez 
profiter des vacances pour vous plonger dans vos archives familiales, à la recherche de photos prises à l’école des Bonnières. Vous pourrez 
également apprendre ou réapprendre les paroles des chansons communaysardes, comme celle d’Henry Laloy, qui fête cette année ses 50 
ans : "Notre village, véritable joyau / Dans son écrin verdoyant de coteaux / Bel héritage légué par nos anciens / Il est pour nous le plus beau 
de nos biens".

A la fois fier de son passé et tourné vers son avenir, notre village innove cet été en accueillant une séance de cinéma en voiture sur le site 
de la Plaine, vendredi 3 juillet. Une belle manière de commencer l’été, qui ne manquera pas d’animation puisque de nombreux commerces 
locaux restent ouverts en juillet-août. Une soirée musicale devrait aussi se tenir sur le site de la Plaine le 14 juillet. La mairie vous accueillera 
enfin tout l’été.

Bonne lecture et bonnes vacances

vousvous
informeinforme
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Les commerces ouverts cet été



L'extension de la ZAC de Charvas déclarée d'utilité publique

VOIRIE - URBANISME

En bref : la rue de la menuiserie est désormais ouverte à la circulation (dans les deux sens). 
La rue du Sillon est désormais à double sens de la rue Centrale à la rue de la menuiserie.

Le projet d'extension de la zone 
d'aménagement concerté (ZAC) du Val de 
Charvas à Communay a été déclarée d'utilité 
publique par arrêté préfectoral le 26 mai 
dernier. La préfecture a pris un autre arrêté 
prescrivant des fouilles archéologiques 
préventives sur le site. Enfin, la Communauté 

de communes du Pays de l'Ozon (CCPO), 
qui pilote le projet, est en train d'acquérir 
les derniers terrains. Cette extension de 
la ZAC doit essentiellement permettre 
l'implantation de nouvelles entreprises de 
type artisanal sur une surface de 7 hectares. 
Les premiers chantiers démarreront en 2021.

Reprise de la collecte textile

Interrompue depuis la mi-mars, la 
collecte des textiles et chaussures 
usagées va progressivement 
reprendre début juillet. Les containers 
ont été désengorgés durant la 
deuxième quinzaine de juin.

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

Originaire de Carpentras, Françoise Martin 
sort diplômée de l’École Normale de Lyon 
en 1991. Dans les années 90, elle enseigne 
essentiellement à Vénissieux. En septembre 
1999, elle fait sa première 
rentrée des classes à l’école des 
Brosses de Communay. Dix ans 
plus tard, elle part enseigner 
à Ternay, où elle occupe son 
premier poste de direction en 
2014-2015. En septembre 2015, 
elle est nommée directrice de 
l’école des Brosses.
Françoise Martin prendra sa retraite le 31 
août prochain (le temps de passer le relais 
à sa remplaçante, Stéphanie Bonnevay). Elle 
retiendra de ses cinq années de direction "le 
remarquable travail d’équipe" réalisé avec 

les enseignants, les parents d’élèves, mais 
aussi la mairie "toujours à l’écoute". Madame 
Martin salue le travail "constructif" de l’élue 
à l’Enfance sur la précédente mandature: 

"J’ai eu beaucoup de plaisir à 
travailler avec Marie-Laure 
Philippe", assure-t-elle.  Elle tient 
également à remercier le maire 
de Communay, ainsi que les 
agents municipaux, scolaires et 
techniques.
Malgré l’ultime épreuve de la 
crise sanitaire liée au Covid-19, 

Françoise Martin dit partir l’esprit tranquille: 
"Laisser ma place à Madame Bonnevay, ce 
n’est que du bonheur! C’est une personne 
sur qui compter". Ce départ en retraite (bien 
mérité) se fera donc dans la sérénité…

Rentrée du CP au CM2La directrice de l’école des Brosses prend sa retraite

Modification du Plan local d'urbanisme des Savouges

Une commission MAPA (Marchés à procédure 
adaptée) doit prochainement se tenir afin de 
préparer le choix du cabinet d'urbanisme qui 
conduira la procédure de modification du 

Plan local d'urbanisme (PLU) des Savouges. 
Il s'agit d'ouvrir cette zone à la construction. 
Une réunion publique d'information aura 
lieu en septembre.

Le chantier d'extension de l'école 
des Bonnières ayant pris du retard en 
raison du confinement, tous les élèves 
du CP au CM2 feront leur rentrée 
scolaire à l’école des Brosses en 
septembre 2020. Après les vacances 
de la Toussaint, le nouveau groupe 
scolaire des Bonnières intégrera les 
élèves d'élémentaire, comme prévu 
par la carte scolaire (carte disponible 
en Mairie, sur le site internet de 
Communay, sur les panneaux 
d'affichage des écoles et sur le portail 
familles). Les classes préalablement 
constituées ne seront pas modifiées 
lors du transfert des Brosses aux 
Bonnières et les élèves resteront avec 
le/la même enseignant(e). 

ENFANCE

RAPPEL

ENVIRONNEMENT

Moustique tigre : privons-le d'eau !
Les Départements et les communes fi-
nancent des actions de prévention contre 
le moustique tigre et mettent en oeuvre 
des actions limitant sa prolifération. En 
revanche, les traitements destinés à éra-
diquer le moustique tigre ne relèvent pas 
de la mairie de Communay mais du dépar-
tement du Rhône, en concertation avec 
l'Agence Régionale de Santé.

La meilleure arme contre le moustique 
tigre est 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. Toute eau stagnante doit 
être surveillée, vidée ou renouvelée. En 
agissant ainsi, vous limiterez l'expansion 
du moustique tigre.

Nouveaux
tarifs 
médiathèque

Depuis le 10 juin 2020, les tarifs applicables pour s'inscrire à la médiathèque de Communay sont les suivants :
- Gratuité pour les moins de 18 ans, étudiants et bénéficiaires de minima sociaux
- 10 € pour les adultes habitants la CCPO (quelque soit le nombre d'adultes du foyer)
- 20 € pour les adulte  hors CCPO (quelque soit le nombre d'adultes du foyer)



L'expression citoyenne doit être restaurée 
La mission d'un conseiller municipal, c'est régler les affaires de la commune avec le maire. Il doit être tenu informé de tous les projets en cours, 
ainsi que la population. C'est pour cela que dès septembre, nous vous proposerons de vous exprimer autour de questions de type référendaires 
afin de restaurer un débat citoyen et démocratique. J'aime Communay vous souhaite un bel été reposant afin que la vie reprenne ses droits. 
Prenez soin de vous et de votre famille. Restons en contact sur notre FB.

MARTINE JAMES, JULIEN MERCURIO, KATY CAPODIFFERO, SAMIR BOUKELMOUNE, EMILY JAMES

MOT DE L'OPPOSITION

Rentrée du CP au CM2

Journée du patrimoine le 19 septembre : souvenirs d'école et chansons communaysardes

Brochure des activités culturelles municipales 2020/2021
Vous trouverez, jointe à ce bulletin, la brochure 
de la saison 2020/2021 des activités de loisirs 
et de découverte culturelle  proposées par 
la mairie en complémentarité de celles des 
associations et des communes de la CCPO. 
Les activités déjà présentes à Communay les 
années précédentes ont été confortées, avec 
de nouveaux créneaux pour certaines (la 
couture par exemple). Une nouvelle activité 

est proposée pour les enfants de 8 à 12 ans : 
des ateliers scientifiques. 
Pour s'inscrire, deux possibilités :
- en ligne à partir du 1er juillet sur le portail
familles : communay.portail-familles.net
- au forum des associations et des activités le
5 septembre de 9h à 12h30 à La Plaine
Renseignements :
culture@communay.fr

Voici trois événements prévus par la 
municipalité, parmi les manifestations qui 
auront lieu à Communay le 19 septembre 
dans le cadre des journées du patrimoine.

11h : chansons à Communay
Cette journée sera l'occasion de célébrer deux 
chansons de Communay : celle de Joseph 
Bernay, écrite en 1950, et "Communay Notre 
village", écrite en 1970. La totalité des paroles 
des chansons est disponible en mairie, à la 
médiathèque, sur www.communay.fr.
Les habitants sont invités à interpréter ou à 
ré-interpréter ces chansons à leur guise. Par 
exemple, les associations peuvent créer un ou 
plusieurs couplets propres à leurs activités… 
Les supports (textes, enregistrements audio 
ou vidéo) pourront être envoyés à l'adresse 
patrimoine@communay.fr afin d'être 

diffusés sur le site internet et les réseaux 
socionumériques de la mairie.

14h :  visite guidée du vieux village

15h30 : le chemin des écoles
En accord avec la thématique nationale, 
"Patrimoine et éducation : apprendre pour 
la vie!", un cheminement historique sera 
mis en place sur "le chemin des écoles". 
Le groupe scolaire des Bonnières, dont 
les travaux d'extension touchent à leur 
fin, sera particulièrement mis en lumière. 
Les habitants, enseignants et personnels 
communaux de toutes les générations sont 
invités à partager leurs photos prises dans 
les écoles de Communay en les déposant 
directement en mairie ou en les envoyant à 
l'adresse : patrimoine@communay.fr.

Chanson de Joseph Bernay, 1950 
(extrait)

Refrain
Communay c'est le pays du rêve
Un nouveau eldorado
Toutes les femmes sont belles
Et les gars, encore plus beaux
Partout l'on fait la causette
Lorsque le soleil luit
Et on entend le cri des chouettes
Aussitôt qu'arrive la nuit

CULTURE

ACTIVITÉSculturellesculturelles
2020/2021

Communay Notre village, 1970 (extrait)

Chanson, paroles et musique de Henri 
Laloy

1er couplet
Notre village, véritable joyau
Dans son écrin verdoyant de coteaux
Bel héritage légué par nos anciens
Il est pour nous le plus beau de nos biens
Voyez là-haut émergeant du feuillage
Ce fier clocher dominant le village
Ses vieilles cloches au son harmonieux
Sonnent nos peines et chantent tous nos 
vœux

Chaque été, nombreux sont les facteurs à 
être victimes de blessures dues aux mor-
sures de chiens. Contrairement aux idées 
reçues, tous les chiens, mêmes "gentils", 
peuvent représenter un danger lors de la 
distribution du courrier. Afin d’éviter toute 
possibilité de contact entre un facteur et 
un chien, il est souhaitable de respecter les 
mesures suivantes :
- Avoir une boîte aux lettres non accessible
par le chien, y compris en passant sa tête à
travers le grillage, en entrée de propriété,

côté rue, en bordure de voie ouverte à la 
circulation.
- S’équiper d’une sonnette permettant
d’avertir le client de la distribution d’un co-
lis ou d’une lettre recommandée.
- Vérifier le bonne hauteur du portail et le
bon entretien des clôtures.
Ces précautions permettrait d’éviter les ac-
cidents dus aux morsures de chiens dont
certaines peuvent se révéler graves et qui,
dans tous les cas, ont un véritable impact
psychologique sur les facteurs.

Prévention des agressions canines

SÉCURITÉ

Police municipale

Opération tranquill ité vacances

En cas d’absence prolongée de votre 
domicile, pensez à vous signaler auprès 
de la police municipale ou de la gendar-
merie. Votre habitation comme votre 
commerce seront ainsi régulièrement 
surveillés.
Téléchargez et imprimez le formulaire 
sur www.communay.fr/tranquillite-va-
cances

Mayalène Rossin ayant obtenu une mutation à Sorbiers (Loire), Franck Mizeret 
est pour le moment le seul policier municipal en poste à Communay. Le recrute-
ment d'un nouvel agent sera engagé à la rentrée.

Depuis le 10 juin 2020, les tarifs applicables pour s'inscrire à la médiathèque de Communay sont les suivants :
- Gratuité pour les moins de 18 ans, étudiants et bénéficiaires de minima sociaux
- 10 € pour les adultes habitants la CCPO (quelque soit le nombre d'adultes du foyer)
- 20 € pour les adulte  hors CCPO (quelque soit le nombre d'adultes du foyer)
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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

Toboggan gonflable
Un parc de jeux gonflables sera installé sur le site de La Plaine du  6 au 19 juillet.

CONTACTS UTILES

Suivez désormais l'actualité 
de la mairie de Communay 
sur Facebook 
@MairieCommunay

grease
en drive-in
le 3 juillet

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
Réouverture au public : 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 (drive uniquement)
Résidence du Bourg  - Tél : 04 72 24 67 56
mediatheque@communay.fr

Une séance de cinéma en voiture aura lieu 
sur le site de la Plaine vendredi 3 juillet. 
Le film projeté sera la comédie musicale 
Grease (1978), avec John Travolta et Olivia 
Newton-John.

Accès dès 20h. Début du film à 21h30.
Tarif : 5 euros par véhicule.
Tickets à acheter sur place.
Boissons, snacks et gourmandises en vente 
à emporter.

Ouverture des services municipaux cet été
Mairie ouverte tout l'été, aux jours et horaires habituels
Médiathèque fermée du 11 au 25 août inclus,
ainsi que les mardis 28 juillet et 4 août

COMMERCE

Ouverture/fermeture des commerces durant l'été Distributeur de billets

Deux propositions sont à l'étude: 
l’une dans l’ancien local de la 
banque, l’autre sous la forme 
d’un kiosque à coté de la maison 
des associations en face du lavoir. 
Le choix du prestataire sera fait 
cet été.

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

Marché (mercredi et dimanche)
Petit Casino (dépôt de pain du 17 au 22 août)
Boucherie Flo 
Tabac Presse 
Cap Beauté
Garage Ferrero 
La Poste 

Pharmacie, cabinets médicaux, infirmiers : 
ouverts tout l’été
Kinésithérapeutes : cabinet Alves/Berthet/
Blum ouvert tout l’été, Aurélie Vaz absente 
du 1er au 17 août

Fermeture des commerces

Boulangerie Gaillard : du 17 au 22 août
Le Pare-faim : du 10 au 30 août
Auberge Les Pins : du 1er au 31 août
Pizza David : du 1er au 18 août
Les Saveurs de Communay : du 8 au 22 août
Commun’hair : du 9 au 18 août
Katy Coif : du 11 au 18 août
Le Salon : du 10 au 17 août
Fleuriste Coquelicot : du 9 au 15 août
Stores Lopez (magasin) : du 1er août au
2 septembre
Garage Moretton : du 8 au 16 août

Vétérinaire : fermé du 8 au 24 août

Lors du conseil municipal du 23 juin, Yvan Patin (à gauche sur la photo) a été nommé 
conseiller municipal délégué au Développement durable. Dominique Barjon (à 
droite sur la photo) a été élu adjoint au Commerce et à l'activité économique.

VIE MUNICIPALE

Un nouvel adjoint et un nouveau conseiller délégué




