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Chères Communaysardes, chers Communaysards
La communauté de communes du Pays de l’Ozon assure
une part importante des services qui vous sont apportés.
Pour ce faire, la communauté de communes tire ses
recettes des taxes sur les entreprises et sur une partie de
la taxe d’habitation.
Mon équipe et moi estimons aujourd’hui que la
répartition de ces ressources entre les 7 communes de
la communauté de communes ne correspond pas aux
besoins des Communaysards et aux apports financiers
de notre commune. Nous vous devons cette information.
En effet, la répartition actuelle est toujours la même que
celle qui a été mise en place il y a 20 ans à la création de la
CCPO. Or, depuis, de nombreuses évolutions se sont produites.
Pour ce qui nous concerne, l’activité économique, la mise en service de l’A46 et de ses
deux aires de repos procurent à la CCPO des ressources bien supérieures qu'auparavant.
Nous avons logiquement demandé à cette dernière d’augmenter les retours financiers
à la commune, comme cela a été fait pour Simandres. Bizarrement, ce qui a été possible
pour Simandres, ne l'est pas pour Communay ! En outre, comment imaginer que deux
communes de la CCPO ayant des longueurs de voirie similaires aient des enveloppes
budgétaires dédiées allant du simple au double : 160 000 € pour Communay et
400 000 € pour Chaponnay ? La CCPO a refusé notre demande et a continué à répartir
les financements sur l’ensemble des communes comme par le passé, privilégiant les
municipalités qui ont le plus de ressources. Nous n’acceptons pas cette décision.
Aussi, le 25 mars, nous avons voté contre le projet de budget de la CCPO. C’est un acte
fort à la hauteur des enjeux du développement de notre commune. Près du tiers des
élus communautaires, soit 11 élus, ont voté contre ce projet de budget pour les mêmes
raisons. Des élus de Ternay, Sérézin-du-Rhône et Simandres se sont joints à nous pour
demander une répartition équilibrée des ressources et une véritable solidarité entre
les communes.
Néanmoins, je suis très surpris et je déplore que le représentant de l’opposition
municipale de Communay ait voté en faveur de ce budget qui spolie Communay
des recettes que la commune est en droit d’attendre de la CCPO. Dans un enjeu aussi
important que celui-ci, il est vital pour le village de mettre de côté ses prétentions
électorales.
Finissons par une note positive, puisque les beaux-jours reviennent ne manquez
pas les différentes manifestations. Cette année encore le Centre communal d’action
sociale vous propose une après-midi conviviale afin de resserrer les liens du bien-vivre
ensemble.
Bonne lecture
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Mairie de Communay

Rue du Sillon - 69360 Communay
Tél. : 04 72 49 80 60

www.communay.fr

INFOS MUNICIPALES
Le nouveau site internet de la Commune
Vous êtes nombreux à l'avoir remarqué, le site internet de la mairie a subi un piratage fin février, empêchant toute
récupération de données. Les services municipaux ont réagi rapidement et ont pu mettre en place une nouvelle interface.
Celle-ci, plus sécurisée et intégrant les nouvelles obligations en matière de protection des données individuelles, est
désormais en ligne. Nouveaux contenus, nouvelles rubriques, fonctionnalités plus pertinentes, ce site s'inscrit dans l'objectif
d'une simplification administrative et permettra aux services municipaux un traitement plus efficace des demandes.

Une architecture
revue :

entièrement - Le portail des services publics où toutes les

De nombreuses rubriques ont été ajoutées.
Sur la page d'accueil, huit liens rapides
permettent un accès facilité aux droits
et démarches, au Portail familles, aux
numéros d'urgence... Le site est également
opérationnel sur tablettes et téléphones
portables. Pour une meilleure information
des Communaysards, de nombreuses
informations pratiques sont consultables
et plusieurs documents administratifs sont
téléchargeables.

Plusieurs portails accessibles :

démarches administratives sont recensées
et expliquées.
- Le portail citoyen : il permet d'être en lien
avec les services à la population de votre
mairie, mais aussi d'avoir un suivi de vos
demandes, comme par exemple un acte
d'état civil. Il nécessite de se créer un espace
via un compte utilisateur. Ce portail pourra
s'enrichir de nouvelles fonctionnalités
avec le temps. Vous pouvez dés à présent
effectuer des signalements concernant des
problèmes de voirie, d'éclairage public...

Sylvie ALBANI,
Adjointe en charge de la Communication

Les parents ont maintenant l'habitude du
Portail familles accessible depuis le site de
la Mairie. Aujourd'hui, les administrés ont
accès à deux autres interfaces via internet :

Les gestes qui sauvent... la planète

TOUS AU COMPOST !
Un GRAND BRAVO à
l'ensemble du Conseil
municipal des jeunes et aux
50 bénévoles qui se sont
mobilisés lors de la matinée
"Village Propre" du 16 mai
dernier. Malheureusement, il
s'agit encore d'une tonne de
déchets qui ont été ramassés !
Un mâchon amical est venu
récompenser ce petit groupe
de volontaires écocitoyens.

Afin de favoriser la réduction de la production de déchets ménagers, le Président
du Syndicat intercommunal des Ordures ménagères (SITOM) a proposé au comité
syndical, une participation du SITOM au financement des composteurs, pour
inciter les habitants du territoire à composter plus encore.
Depuis 2007, le SITOM propose aux
particuliers l'achat d'un composteur et leur
fait bénéficier de prix négocié dans le cadre
d'un marché public.
Au 1er janvier 2019, le prix d'achat d'un
composteur de 600 l est de 71,57 € TTC.
Sous l'impulsion de son Président, le
syndicat souhaite développer plus encore
les pratiques de compostage sur le territoire
en aidant au financement à hauteur de 20€
par composteur.
Ainsi, le coût des composteurs pour les
particuliers est réduit à 51,57 € TTC

Petite particularité pour Communay, puisque
la municipalité aidait déjà au financement
des composteurs à hauteur de 50% du tarif
initial. Le coût restant à charge pour les
Communaysards n'est plus que de 15,78€.
Cette offre n'est valable que pour un
composteur par foyer. Les bons de
commande sont à retirer à l'accueil de la
Mairie.
Participons à la magie du compostage – nos
déchets organiques font des miracles !
Ces gestes simples ont de l’importance pour
l’avenir de nos enfants !

Sylvie ALBANI, Adjointe déléguée au SITOM

Plusieurs voies de la Commune ont été baptisées...
Par décision du conseil municipal du 2 avril, plusieurs voiries de la Commune ont été nommées. Cela a été rendu obligatoire pour le
correct déploiement de la fibre optique mais aussi pour clarifier l'information pour les services de secours, les GPS... Les dénominations
finales des voiries ont été choisies en concertation avec les riverains, à l'exception des chemins Saint-André et de Salla qui étaient déjà
usuels. Les riverains devront faire les changements d'adresse auprès de leurs correspondants et divers fournisseurs. La municipalité
va prochainement installer les plaques de voirie et fournir aux riverains leur numéro d'habitation. Ces derniers ont été attribués en
fonction de la distance métrique sur la voie. 					
Patrice BERTRAND, Adjoint en charge de l'urbanisme

Segment A-C > Rue Elsa Triolet
Segment B-D > Impasse de Charvas

Segment A-C > Chemin de Bayettan
Segment B-D > Allée de Bayettan

Segment A-B > Chemin de Charvas
En limite de Chasse-sur-Rhône
et Communay, du chemin de
Fonblanche au rond-point de la zone
des Platières.

Segment A-B > Chemin de Saint André

Segment A-B >
Chemin de Salla

MOT DE L'OPPOSITION
En Conseil municipal, le maire nous informe de 3 projets de photovoltaïque sur des toits municipaux : nous ne pouvons que nous en réjouir.
Dommage que cela n'ait pas été fait dans la concertation, car le projet sur le toit de la future école aurait dû impliquer les communaysards
par le biais de centrales villageoises. Rappelons que les meilleurs exemples sont à chercher du côté de Mornant, à deux pas de chez nous.
Les démarches citoyennes ne font pas partie des priorités de cette municipalité.
LAURENT VERDONE, MARTINE JAMES, GILLES GARNAUDIER, MARIE CHRISTINE FANET, BERTRAND MERLET, CHRISTINE DIARD

OBTENTION DE LA CARTE DU COMBATTANT
Le comité FNACA de Communay informe tous les militaires ayant effectué des services
en Algérie entre le 3 juillet 1962 et le 1 juillet 1964 qu'ils peuvent obtenir la carte du
combattant au titre AFN s'ils totalisent une durée de service pendant cette période d'au
moins 120 jours ou 4 mois. Ils peuvent faire conjointement leur demande de retraite
du combattant. (Arrêté du 12 décembre 2018, modifiant l'arrêté du 12 janvier 1994 )

PÔLE CULTURE >> APPEL À CANDIDATURE
Pour l’année prochaine, le service culturel de la Mairie recherche :
- un(e) intervenant(e) anglophone pour animer « Play Time », des ateliers ludiques
d’anglais pour les enfants, 2 à 3 heures par semaine.
- un intervenant spécialisé dessin/graphisme pour les ateliers enfants et ados 3 à
4 heures par semaine.
Contacter le service culturel de la mairie : 04.72.49.80.60 / culture@communay.fr

Evénements

7 & 10 AVRIL >> TEMPS FORTS CULTURELS, 1ER ACTE
DIMANCHE 7 AVRIL À 17H , AMPHI DES BROSSES
Les ados sont sur les planches ! Spectacle des ateliers théâtre :
« Voyage, voyage » présenté par les élèves de Cécilia
« Conte d’apothicaires » présenté par les élèves de Coline
MERCREDI 10 AVRIL À 15H, AMPHI DES BROSSES
Présentation des ateliers d’éveil à la danse et GRS loisirs, avec les élèves d’Elsa
Tous les temps forts culturels sont ouverts à tous, entrée libre.
Renseignements : Pôle culture / Mairie de Communay
culture@communay.fr / 04.72.49.80.60

DIM. 28 AVRIL >> CONCERT MUSIQUE CLASSIQUE
Dimanche 28 avril à 18h à l’église de Communay
l'Etincelle vous propose le Duo MANARAF: Aliocha
REGNARD (nyckelharpa : vièle à archet d’origine
suédoise) et Henri-Charles CAGET (percussions).
Mêlant les influences des musiques anciennes
d’Orient et d’Occident à des univers modernes,
leurs compositions vous invitent à une découverte
musicale unique à travers le temps et par-delà les
frontières.
Tarifs : adhérents :
9€ - 7€ réduits - 20€ famille
Non-adhérents : 13€ - 9€ réduits - 28€ famille

MERC. 15 MAI >> SORTIE

2018-2019

Aliocha Regnard

SAM
28 AVRIL
Église de

Communay

percussions

Mêlant les influences des musiques anciennes d’Orient et d’Occident à des
univers modernes, ce duo vous invite à une découverte musicale à travers
le temps et par-delà les frontières...

BATEAU CCAS

www.letincelledecommunay.fr
Contact

L’Étincelle de Communay
Maison des Associations
7, rue Centrale 69360 Communay
04 72 49 80 65
etincelle.communay@gmail.com

Tarifs

Adhérents
Adulte :
9.00 €
- de 18 ans : 7.00 €
Famille :
20.00 €

Sylvie ALBANI, Adjointe à la Communication

AGENDA
AVRIL
7

La Rando du Polar - Commun'Elles

7

Ateliers théâtres - Pôle Culture mairie

7

Matinée Zen - Le corps du Bien-être

9

Concours de coinche - Club du bel Age

10

Ateliers éveil et GRS - Pôle Culture mairie

19

Cinéma - L’Étincelle

28

Concert classique - L’Étincelle

4

Vente brioches - classes en 9

8

Commémoration - FNACA, Municipalité

11

Concert - L’Étincelle

14

Conseil municipal - Municipalité

14

Atelier mémoire 2ème groupe - CCAS

15

Sortie en bateau - CCAS

16

Repas des adhérents- Club du bel Age

17

Cinéma - L’Étincelle

18

Le printemps de Lucie - Jardins de Lucie

19

Matinée Zen - Le corps du Bien-être

19

Atelier LSF- Pôle Culture mairie

18H

Henri-Charles Caget

nyckelharpa (vièle à archet d’origine suédoise)

Une vente de bois de gré-à-gré est proposée
par la commune à ses habitants afin qu’ils
bénéficient de bois de chauffage pour leurs
besoins domestiques propres. Plusieurs
personnes ont pu s'inscrire sur une liste
d'attente. Elles pourront récupérer leur bois
la première quinzaine d'avril.
L’Office National des Forêts a réalisé cette
opération à Cornavan. Cela permet à la forêt
de se régénérer, 150 stères on été coupés.

MAI

C o n ce rt
DUO
MANARAF

VENTE DE BOIS

Photo archive affouage 2017

Flash info

Non Adhérents
Adulte :
13.00 €
- de 18 ans : 9.00 €
Famille :
28.00 €

Le Centre communal d'action sociale propose une sortie aux habitants qui souhaitent
rompre la solitude et nouer de nouveaux liens amicaux.
Cette année le CCAS vous emmène en promenade d’une heure en bateau sur la Saône.
L'excursion sera suivie d’une petite collation conviviale sur le quai des Célestins à la
buvette Saint-Antoine. Cette sortie, entièrement gratuite, est financée en partie par le
vide-greniers organisé chaque année début décembre.
Départ en car de Communay. Rendez-vous sur le parking devant l’école maternelle des
Bonnières à 12H45 dernier délai (bien se présenter à l’heure). Retour prévu à 18h00.
Attention, le nombre de places est limité et l'inscription préalable est obligatoire
avant le 10 mai au 04 72 49 80 60. Eliane FERRER, Adjointe en charge du social et de la Famille,
AVEC LE SOUTIEN
DE LA MAIRIE
DE COMMUNAY

Le tarif adhérent s’applique aussi pour les étudiants, apprentis et demandeurs d’emplois.

Vice-Présidente du CCAS

21/28 Atelier mémoire 2ème groupe - CCAS
31

Tournoi - Pétanque des Mines

INFO AGENDA

Retrouvez les lieux, les horaires et toutes
les informations utiles des évènements,
dans la rubrique Agenda du site internet
de la Mairie : www.communay.fr
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