
De nombreux pigeons avaient élu 
domicile sous la halle. Plusieurs couples 
nichaient sur les poutres faîtières et 
malgré de nombreuses tentatives, filet, 
effarouchement, nous n'avions pu les 
déloger. Ceci générait de nombreux 
désagréments, notamment avec les 

fientes qui tombent au sol ou sur les 
étals les jours de marché. Nous avons 
fait boucher les orifices de cette double 
poutre. L’entreprise JANIN, de Communay, 
a obstrué les deux côtés, fermant ainsi 
tout accès aux nids. Cette opération a 
eu lieu tôt en saison, avant le début de 
la nidification afin de ne pas enfermer 
de jeunes oisillons. De ce fait nous avons 
enlevé le filet qui devenait un piège à 
plumes, ni efficace, ni esthétique. Nous 
espérons maintenant que les pigeons 
s’éloigneront définitivement de la halle.
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AGENDA

Paëlla - Club de Plongée de l'Ozon 
Festiv'elles - Commun'elles
Jobs d'été à Sérézin - CCPO
Ass. Générale Les Jardins de Lucie
Randonnée VOAGA
Concert de musique classique - Etincelle
Danse - Etincelle de Communay

Repas Club du Bel Age
Cinéma - L'étincelle de Communay
Café Théatre - PEEP
Journée Village Propre - CMJ
Atelier Bébé/Maman et parents
Fête de l'école de Tennis
Théatre - L'étincelle de Communay
Exposition Bike & Bikers - Chops Bikes 
Exposition "Verdun" par les élèves du 
Collège H. Berlioz

AVRIL

Blandine FORET
Bibliothécaire

Patrice BERTRAND
Adjoint à l'urbanisme 

PIGEONS SOUS LA HALLEBIBLIOTHEQUE

En ce début de printemps précoce, après un 
hiver particulièrement doux, nous devons 
nous interroger sur l’évolution de notre 
climat. 

Le passage à l’heure d’été perturbe notre 
rythme durant quelques jours. Mais savez-
vous que sa mise en place date du 14 juin 1916, 
100 ans cette année. L’objectif de la France qui 
vivait à cette époque au rythme de la grande 

guerre était d’économiser le charbon. En effet, 
en décalant la luminosité vers le soir, on espérait 
utiliser moins d'éclairage, donc moins d'énergie. 
La France accepte cette véritable révolution qui va 
durer jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Il faudra 
attendre encore une autre crise, le premier choc 

pétrolier en 1973. La France adoptera 
de nouveau le changement d'heure 
en 1975. Depuis, nous faisons donc 
l'aller-retour entre GMT+1 et GMT+2, 
c'est à dire d'une à deux heures de 
retard sur l'heure solaire,  sans que 
le débat autour de l'heure d'été ne 
faiblisse. Les économies d'énergie 

ont été prouvées. L'ADEME, 
l'agence d'Etat chargée des 
économies d'énergie, estime que 
le changement d'heure permet 
d'économiser l'équivalent de la 
consommation d'une ville de 
800 000 ménages.

La rénovation des écoles des 
Bonnières et des Brosses a 

pour but de diviser par deux au moins 
la consommation d’énergie. Cette action 
importante s’inscrit aussi dans la lutte 
contre le changement climatique.

Economie d’énergie, développement durable, 
vaste sujet. Nous pouvons tous agir pour la 
planète.

Une petite révolution silencieuse se met en 
place à Communay avec l’élargissement du tri à 
tous les plastiques. C’est le SITOM, Syndicat du 
Traitement des Ordures Ménagères, pionnier en 
France pour ces nouvelles modalités, qui pilote 
cette révolution. Le contenu de notre bac gris va 
encore diminuer. Je ne peux qu’encourager ceux qui 
le peuvent à acquérir un composteur, subventionné 
par la commune, pour transformer les matières 
végétales en terreau. Moins de déchets dans le bac 
gris, c’est moins de coûts pour tous. Le recyclage 
coûte en effet moins cher que l’incinération. 
C’est aussi bon pour la planète de recycler des 
matériaux.

A son niveau, le Conseil Municipal des Jeunes 
va organiser sa première « opération village 
propre » le samedi 21 mai. Ils savent pouvoir 
compter sur vous. Pour anticiper la création 
des groupes, il vous faudra vous inscrire 
auprès de la mairie afin de participer à cet 
événement. 

Bonne lecture.

SITOM: INFO DU MOIS

Entree libre et gratuite Toutes les infos 04 72 24 67 56 / www.mediathequedecommunay.net

Mediatheque - Communay
Vendredi 22 avril 18h

Enfile ton pyjama, prends ton doudou et rejoins-nous

A partir de 4 ans - Duree 45 mn

des Pays de l'Ozon
biblio sLes

Recycler est bon pour le climat !

Le recyclage d’une tonne d’emballages en plastique évite l’émission de 0,5 tonne de 
C02 , principal gaz responsable du réchauffement climatique.

Pour cette raison Eco-Emballages, l’éco-organisme chargé du recyclage des 
emballages ménagers, a décidé de simplifier le recyclage des plastiques.

A compter du 4 avril 2016, vous pourrez déposer dans votre bac jaune tous les 
emballages ménagers en plastique sans avoir besoin de les nettoyer au préalable : 

bouteilles et flacons en plastique, pots de yaourt, sacs et films plastiques, barquette 
en plastique. 

L’environnement a besoin de votre investissement.

Si votre bac jaune est devenu trop petit pour 
accueillir tous vos déchets à recycler, appelez le 
SITOM Sud Rhône au 04 72 31 90 75.

Grande première ! Les Bibliothèques du Pays de l’Ozon vous invitent à une « Soirée 
Pyjama », organisée en commun.

Les familles pourront se rendre dans le village de leur choix pour découvrir cette 
animation originale et rythmée, autour de comptines, kamishibais, contes et musique, 
suivie d’un goûter convivial.

Choisissez vite la date et le lieu qui vous conviennent et en route pour la Bibliothèque, 
avec vos enfants en pyjama sans oublier les doudous.

Devinez comment seront vos bibliothécaires ? 

MAI
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CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ

NOUVEAU SERVICE  OPTICIEN 
A DOMICILE

La Préfecture du Rhône nous informe des 
délais pour le renouvellement, la création, 
la perte ou le vol de votre carte d’identité.

A ce jour, sont traitées les demandes 
réceptionnées par la section le 9 février.

Le délai global pour l'usager, entre le 
dépôt en mairie, la fabrication par le 
centre à Lognes et la réception en mairie, 
est estimé à 71 jours pour une demande 
de renouvellement,  à 91 jours pour une 
demande de perte/vol et création.

L'afflux de demandes dans la perspective 
des vacances d'été pourrait se traduire 
par des délais de délivrance plus longs.

Il  est recommandé de déposer la 
demande au moins trois mois avant la 
date du voyage lorsqu'une carte nationale 
d'identité est nécessaire.

Coralie Labonne se 
déplace gratuitement sur 
le lieu de votre choix pour 
vous faciliter la vue.

Pour plus de 
renseignements vous 
pouvez la joindre au 
06.23.92.93.70 ou vous rendre sur sa 
page Facebook :  
Coralie Labonne  
les opticiens mobiles Vienne 38200 +ou-
30 km

MALADIE DES PLATANES

Le chancre coloré est une maladie qui met en péril la santé des platanes, arbres 
emblématiques de nos paysages urbains et ruraux. A ce titre et en application 
de l'arrêté du 22 décembre 2015 relatif à la lutte contre Ceratocystis platani, 
champignon pathogène du chancre coloré du platane, la lutte contre cette maladie 
est obligatoire sur tout le territoire national.

Hors de tout foyer infectieux, afin de prévenir l'apparition de cette maladie, un certain 
nombre d'obligations doivent être respectées par les propriétaires de platanes ou 
les personnes responsables de leur entretien :

1. Assurer une surveillance générale des platanes et déclarer immédiatement 
auprès de la DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes toute suspicion de présence de chancre 
coloré du platane.

2. Interdiction d'utiliser des griffes anglaises ou crampons pour grimper le long des 
platanes.

3. En début et en fin de chantier, nettoyer et désinfecter à l'aide d'un fongicide 
autorisé tous les outils et engins utilisés lors des travaux d'entretien des platanes. 
Ceci est également nécessaire pour tous les autres types de travaux qui ont lieu à 
proximité de platanes et susceptibles de les blesser.

Patrice BERTRAND
Adjoint à l'urbanisme 

Sylvie ALBANI
Adjointe à la communication

Sylvie ALBANI
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Sylvie ALBANI
Adjointe à la communication

Ce thème est régulièrement abordé, 
mis à toutes les sauces. Et pourtant, j’ai 
décidé de vous en parler encore une fois.

La COP21 a pris de grandes décisions, 
réjouissons-nous.

Les actions sont à conduire à tous 
les échelons, tant au niveau national, 
régional, local mais aussi au niveau de 
chacun d’entre nous.

J’ai eu l’occasion d’assister à deux 
conférences, en juin 2015 et février 2016, 
animées par Mme Chloé MARECHAL, 
maître de conférences à l’Observatoire 
de Sciences de l’Univers, Université 
Claude-Bernard, Lyon 1, et membre du 
collectif COP21. Elle a écrit plusieurs 

ouvrages sur le changement climatique. 
Ses propos sont édifiants.

Les données disponibles aujourd’hui 
laissent augurer d’une augmentation 
moyenne de la température nettement 
supérieure à 2 degrés, cette valeur 
étant l’objectif retenu. Si nos efforts 
ne sont pas plus importants, à l’horizon 
2100, elle se situera probablement 
entre 3.5 et 5 degrés. Ceci amènera des 
bouleversements climatiques majeurs. 
Ces conditions n’ont pas été connues 
depuis 15 millions d’années, à cette 
époque, « homo sapiens » n’existait pas 
encore. 

Depuis des millénaires, le climat 
oscille entre périodes glaciaires et 
interglaciaires. Nous sommes dans 
une période interglaciaire depuis 
environ 13 000 ans. La variation de 
température entre l’une et l’autre est 
d’environ 5 degrés. Cela parait anodin, 
mais ces 5 degrés correspondent à une 
modification du niveau des mers de 
120 mètres, liés à la fonte des calottes 
glaciaires et à la dilatation des océans. 
La période interglaciaire que nous vivons 

CHANGEMENT CLIMATIQUE. 

MERCREDI 18 MAI 2016DEPART

INSCRIPTION :

Contactez le CCAS

13H45

2ème sortie organisée par le CCAS

04.72.49.80.60

VERS 18H00
RETOUR

PARKING DES BROSSES

Le détail de ces mesures ainsi que tous les autres aspects réglementaires de la 
lutte contre le chancre coloré du platane (dont l'éradication de foyers déclarés) 
sont consultables en ligne sur cette page : 

http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Chancre-colore-du-
platane

Le chancre coloré est présent dans notre région depuis quelques années, dans 
des foyers très localisés occasionnant des dégâts importants en nombre d'arbres 
abattus. Ces mesures sont de nature à limiter sa propagation et il est important 
que chacun apporte sa contribution en les respectant scrupuleusement.

Patrice BERTRAND
Adjoint à l'urbanisme 

DEUXIEME SORTIE DU CCAS

Le CCAS, désire poursuivre son action en faveur 
de la relation intergénérationnelle.

Cette année une sortie en car est proposée      
le mercredi 18 mai 2016.

Nous visiterons une chocolaterie de la région ….

Les Communaysards qui désirent rompre leur 
solitude ou resserrer des liens sont les bienvenus.

Les enfants sont acceptés à partir de 7 ans.

Pour tous renseignements et inscriptions 
contactez la mairie 04.78.49.80.60

Date limite d’inscription : jeudi 28 avril 2016.   
Nombre de places limité.

WIFI DANS LES SALLES COMMUNALES.

Nous avons décidé de généraliser 
l’installation de bornes WIFI à tous les 
bâtiments communaux. Ces bornes 
réservées aux associations utilisant les 
locaux fonctionneront avec un mot de passe 
qui sera régulièrement modifié.

Ayant constaté que de nombreuses 
personnes, dont beaucoup de jeunes, 
se connectaient à la WIFI de la mairie 
lorsqu’elle était en accès libre, nous avons 

Eliane FERRER
Adjointe au CCAS et aux personnels

De la communication parcellaire ?? ou un 
déni d'informations ?

Le précédent édito du maire insiste sur l'im-
portance du projet des Chanturières qu'il dé-
taille. Pourquoi cite-t-il les logements pour 
personnes âgées et les accessions sociales 
et omet les logements sociaux ? Et ne donne 
aucun chiffre ? 

Pourtant lui n'est pas limité à 500 caractères 
comme il restreint son opposition ! Rappe-
lons-le, ce projet compte 25 logements pour 
personnes âgées, 22 en accession sociale et 
43 logements sociaux : la mairie a pu profi-
ter d'une opportunité et c'est bien ainsi !

L. Verdone, M. James, G. Garnaudier, M-C Fa-
net, B. Merlet, O. Chizalet.

MOT DE L’ OPPOSITION

PETITION

A ce jour, 810 personnes ont signé la pétition contre la fermeture de 
notre bureau de poste. Nous vous en remercions et il est encore possible 
de venir la signer quelques jours en mairie. Vos élus restent mobilisés et 
la transmettront à la direction de la Poste. Nous ne manquerons pas de 
revenir vers vous pour vous informer de l’avancée du dossier.

décidé de pérenniser ce service gratuit. 

Pour nous mettre en conformité avec la législation, ce service est 
momentanément interrompu. Une borne publique sera prochainement 
installée place de la mairie. Elle fonctionnera avec un identifiant, chaque 
utilisateur devra renseigner une adresse mail valide pour pouvoir se 
connecter. 

La loi nous impose une traçabilité des connections et la conservation de 
ces données pendant une durée d’un mois, ceci pour chacune des bornes 
installées. 

Ces données seront conservées sur un serveur spécifique, en conformité 
avec la règlementation. Comme il se doit, ce stockage sera déclaré à la 
CNIL.(Commission Nationale Informatique et Liberté.)

a déjà enregistré une élévation moyenne 
de température de 3 degrés. C’est cela 
qui a déterminé le seuil à ne pas dépasser 
à 2 degrés. Le gros problème est que 
nous avons déjà pris 1 degrés en 200 ans 
seulement, au lieu de quelques milliers 
d’années habituellement. Cette forte 
accélération ne laisse pas le temps aux 
diverses espèces animales et végétales 
de s’adapter. C’est donc une boite de 
Pandore que nous sommes en train 
d’ouvrir.

Quelques exemples de ces 
bouleversements, il nous est maintenant 
habituel d’entendre chanter les cigales 
jusqu’à Lyon en été, les vendanges 
sont de plus en plus précoces, il y a 

moins de neige naturelle en montagne, 
de nouvelles maladies arrivent en 
métropole (Dingue, Chikungunya) etc. 
Insensiblement, le niveau des mers est 
monté d’une vingtaine de centimètres 
depuis la fin du XIXème siècle. A terme 
l’équilibre alimentaire peut être menacé.

Une grande partie de cette accélération 
est corrélée avec les émissions de CO2 
qui ont fortement progressé depuis le 
début de l‘ère industrielle. La main de 
l’homme est donc en très grande partie 
responsable de cela. Nous devons agir 
avant que le système ne s’emballe.

Ceci nous amènera probablement à 
repenser notre façon de nous chauffer, 
de nous déplacer, de consommer, 
globalement c’est notre mode de vie qui 
est remis en cause.

C’est une véritable mutation sociale et 
sociétale qu’il nous faut envisager, sans 
attendre.

Redoutable responsabilité.
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d’années habituellement. Cette forte 
accélération ne laisse pas le temps aux 
diverses espèces animales et végétales 
de s’adapter. C’est donc une boite de 
Pandore que nous sommes en train 
d’ouvrir.

Quelques exemples de ces 
bouleversements, il nous est maintenant 
habituel d’entendre chanter les cigales 
jusqu’à Lyon en été, les vendanges 
sont de plus en plus précoces, il y a 

moins de neige naturelle en montagne, 
de nouvelles maladies arrivent en 
métropole (Dingue, Chikungunya) etc. 
Insensiblement, le niveau des mers est 
monté d’une vingtaine de centimètres 
depuis la fin du XIXème siècle. A terme 
l’équilibre alimentaire peut être menacé.

Une grande partie de cette accélération 
est corrélée avec les émissions de CO2 
qui ont fortement progressé depuis le 
début de l‘ère industrielle. La main de 
l’homme est donc en très grande partie 
responsable de cela. Nous devons agir 
avant que le système ne s’emballe.

Ceci nous amènera probablement à 
repenser notre façon de nous chauffer, 
de nous déplacer, de consommer, 
globalement c’est notre mode de vie qui 
est remis en cause.

C’est une véritable mutation sociale et 
sociétale qu’il nous faut envisager, sans 
attendre.

Redoutable responsabilité.



De nombreux pigeons avaient élu 
domicile sous la halle. Plusieurs couples 
nichaient sur les poutres faîtières et 
malgré de nombreuses tentatives, filet, 
effarouchement, nous n'avions pu les 
déloger. Ceci générait de nombreux 
désagréments, notamment avec les 

fientes qui tombent au sol ou sur les 
étals les jours de marché. Nous avons 
fait boucher les orifices de cette double 
poutre. L’entreprise JANIN, de Communay, 
a obstrué les deux côtés, fermant ainsi 
tout accès aux nids. Cette opération a 
eu lieu tôt en saison, avant le début de 
la nidification afin de ne pas enfermer 
de jeunes oisillons. De ce fait nous avons 
enlevé le filet qui devenait un piège à 
plumes, ni efficace, ni esthétique. Nous 
espérons maintenant que les pigeons 
s’éloigneront définitivement de la halle.

vous informe

Accompagner

Bien vivre

Développer

S’épanouïr
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AGENDA

Paëlla - Club de Plongée de l'Ozon 
Festiv'elles - Commun'elles
Jobs d'été à Sérézin - CCPO
Ass. Générale Les Jardins de Lucie
Randonnée VOAGA
Concert de musique classique - Etincelle
Danse - Etincelle de Communay

Repas Club du Bel Age
Cinéma - L'étincelle de Communay
Café Théatre - PEEP
Journée Village Propre - CMJ
Atelier Bébé/Maman et parents
Fête de l'école de Tennis
Théatre - L'étincelle de Communay
Exposition Bike & Bikers - Chops Bikes 
Exposition "Verdun" par les élèves du 
Collège H. Berlioz

AVRIL

Blandine FORET
Bibliothécaire

Patrice BERTRAND
Adjoint à l'urbanisme 

PIGEONS SOUS LA HALLEBIBLIOTHEQUE

En ce début de printemps précoce, après un 
hiver particulièrement doux, nous devons 
nous interroger sur l’évolution de notre 
climat. 

Le passage à l’heure d’été perturbe notre 
rythme durant quelques jours. Mais savez-
vous que sa mise en place date du 14 juin 1916, 
100 ans cette année. L’objectif de la France qui 
vivait à cette époque au rythme de la grande 

guerre était d’économiser le charbon. En effet, 
en décalant la luminosité vers le soir, on espérait 
utiliser moins d'éclairage, donc moins d'énergie. 
La France accepte cette véritable révolution qui va 
durer jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Il faudra 
attendre encore une autre crise, le premier choc 

pétrolier en 1973. La France adoptera 
de nouveau le changement d'heure 
en 1975. Depuis, nous faisons donc 
l'aller-retour entre GMT+1 et GMT+2, 
c'est à dire d'une à deux heures de 
retard sur l'heure solaire,  sans que 
le débat autour de l'heure d'été ne 
faiblisse. Les économies d'énergie 

ont été prouvées. L'ADEME, 
l'agence d'Etat chargée des 
économies d'énergie, estime que 
le changement d'heure permet 
d'économiser l'équivalent de la 
consommation d'une ville de 
800 000 ménages.

La rénovation des écoles des 
Bonnières et des Brosses a 

pour but de diviser par deux au moins 
la consommation d’énergie. Cette action 
importante s’inscrit aussi dans la lutte 
contre le changement climatique.

Economie d’énergie, développement durable, 
vaste sujet. Nous pouvons tous agir pour la 
planète.

Une petite révolution silencieuse se met en 
place à Communay avec l’élargissement du tri à 
tous les plastiques. C’est le SITOM, Syndicat du 
Traitement des Ordures Ménagères, pionnier en 
France pour ces nouvelles modalités, qui pilote 
cette révolution. Le contenu de notre bac gris va 
encore diminuer. Je ne peux qu’encourager ceux qui 
le peuvent à acquérir un composteur, subventionné 
par la commune, pour transformer les matières 
végétales en terreau. Moins de déchets dans le bac 
gris, c’est moins de coûts pour tous. Le recyclage 
coûte en effet moins cher que l’incinération. 
C’est aussi bon pour la planète de recycler des 
matériaux.

A son niveau, le Conseil Municipal des Jeunes 
va organiser sa première « opération village 
propre » le samedi 21 mai. Ils savent pouvoir 
compter sur vous. Pour anticiper la création 
des groupes, il vous faudra vous inscrire 
auprès de la mairie afin de participer à cet 
événement. 

Bonne lecture.

SITOM: INFO DU MOIS

Entree libre et gratuite Toutes les infos 04 72 24 67 56 / www.mediathequedecommunay.net

Mediatheque - Communay
Vendredi 22 avril 18h

Enfile ton pyjama, prends ton doudou et rejoins-nous

A partir de 4 ans - Duree 45 mn

des Pays de l'Ozon
biblio sLes

Recycler est bon pour le climat !

Le recyclage d’une tonne d’emballages en plastique évite l’émission de 0,5 tonne de 
C02 , principal gaz responsable du réchauffement climatique.

Pour cette raison Eco-Emballages, l’éco-organisme chargé du recyclage des 
emballages ménagers, a décidé de simplifier le recyclage des plastiques.

A compter du 4 avril 2016, vous pourrez déposer dans votre bac jaune tous les 
emballages ménagers en plastique sans avoir besoin de les nettoyer au préalable : 

bouteilles et flacons en plastique, pots de yaourt, sacs et films plastiques, barquette 
en plastique. 

L’environnement a besoin de votre investissement.

Si votre bac jaune est devenu trop petit pour 
accueillir tous vos déchets à recycler, appelez le 
SITOM Sud Rhône au 04 72 31 90 75.

Grande première ! Les Bibliothèques du Pays de l’Ozon vous invitent à une « Soirée 
Pyjama », organisée en commun.

Les familles pourront se rendre dans le village de leur choix pour découvrir cette 
animation originale et rythmée, autour de comptines, kamishibais, contes et musique, 
suivie d’un goûter convivial.

Choisissez vite la date et le lieu qui vous conviennent et en route pour la Bibliothèque, 
avec vos enfants en pyjama sans oublier les doudous.

Devinez comment seront vos bibliothécaires ? 

MAI
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