Evènements
CLASSES EN 6

LES SERVICES A LA PERSONNE

Voici un bref tour d’horizon des
associations qui interviennent le plus sur
notre territoire :
AISPA (Association Intercommunale aux
Services des Personnes Agées) :
Au sein de la communauté de Communes,
l’AISPA est le prestataire le plus connu et
le plus sollicité. Il s’occupe notamment de
la livraison des repas à domicile. Le CCAS
travaille en liens étroits afin d’aider en
participant au prix des repas, en fonction
des ressources. Par ailleurs, la « Halte
paisible » va être étendue à notre village.
Une réflexion est actuellement menée
au niveau du CCAS par Eliane FERRER,
adjointe chargée de la famille et du social.
Cet accueil vise à offrir une alternative
aux personnes souffrant d’isolement
et permettra aux aidants familiaux de
disposer d’un temps libre.

Contact : AISPA - 69670 Marennes 04 78 96 72 38 / 06 86 90 65 49 –
contact@aispa.fr – http:/aispa.fr
A.V.S.D.
(Association Votre Soutien à Domicile)
Cette structure, spécialisée dans la
prise en charge des personnes en perte
d’autonomie et/ou handicapées, intervient
également dans le soutien scolaire, la
garde d’enfants et les petits travaux.
Contact : AVSD de Saint Symphorien
d’Ozon – 09 75 82 98 22 – www.avsd.fr
Ozon proximité :
Basée à Ternay, cette association
concentre son action dans les travaux de
jardinage, bricolage et l’aide-ménagère.
Contact : 04 72 24 82 69

Les « bénévoles citoyens » de Communay :
Suite à la proposition du CCAS faite dans
un bulletin municipal, six personnes ont
répondu présentes pour constituer un
groupe de « bénévoles citoyens ». Ce petit
groupe rend des visites ponctuelles à nos
personnes âgées qui en font la demande,
fournit une aide lors des vaccinations et
sera intégré dans le plan canicule de l’été
prochain.
Contact : CCAS de Communay
04 72 49 80 60 (accueil de la Mairie)
D’autres structures existent. Vous pouvez
trouver leurs coordonnées sur internet,
par une simple requête sur un moteur de
recherche.

Les classes en 6 vous informent de leur passage le SAMEDI 21 MAI pour la
traditionnelle vente de brioches. En vous remerciant par avance pour votre
accueil. Les classards, nous avons besoin de vous pour cette journée…
Merci de signaler votre venue soit par mail : classe6communay@gmail.com
Soit d’être présents au rendez vous à 8h30 sur le parking de la maternelle
le samedi 21.
Association des classes en 6

COMMÉMORATION DU CENTENAIRE LE 29 MAI

La commémoration internationale du
Centenaire de la Bataille de Verdun se tiendra
le 29 mai 2016, à 9h30, départ de la Mairie.

Le Conseil Municipal des Jeunes participera
au dépôt de gerbe au monument aux Morts.
Une intervention musicale assurée par Team Bat ponctuera la cérémonie, qui
se terminera par un pot de l'amitié offert par la municipalité. En parallèle, les
élèves de 3ème du collège Hector Berlioz vous proposent de découvrir, dans la
salle du Conseil en Mairie, cette période de la guerre. Ils vous présenteront une
exposition, de 10h à 12h, sur leur voyage scolaire effectué en mars à Verdun.
La municipalité vous invite à venir célébrer cet événement.
Sylvie ALBANI - Adjointe à la communication

4ÈME RENCART U.S. CARS & BIKES
Le « Chops & Bikes club » organise la journée USA
le dimanche 29 mai 2016, sur le site de la Plaine à
Communay, de 10h00 à 17h00.
Venez découvrir et admirer, dans une ambiance
familiale, des voitures américaines, des Hot Rots, des
Harley et des Choppers.
Au programme, sur un fond de rock : Pin-up, un barbier,
des stands, des préparateurs de Harley, une petite
restauration, l’élection des trois plus belles Harley et des
animations pour les enfants.

LUTTE CONTRE L’AMBROISIE
Chaque année, nous sommes de plus en
plus nombreux à être victimes de l’allergie
à l’ambroisie qui compte un joli panel de
symptômes tels que rhinites, conjonctivites,
laryngites, eczémas, urticaires ou asthmes.
Pourtant, nous devons tous contribuer à
lutter contre ce fléau des jardins.
Présentation en quelques points :

Quand ? IL FAUT AGIR DES MAINTENANT.

Que faire si j’en vois ?
- Sur ma propriété : je l’arrache !
- Hors de ma propriété, s’il y en a peu : je
l’arrache !
- S’il y en a beaucoup : Je signale la zone
infestée.
Comment signaler ?
www.signalement-ambroisie.fr
contact@signalement-ambroisie.fr
Téléphone : 0 972 376 888

La première édition de l’événement a rencontré un franc succès. En effet,
en 2015 la Fête du Village a réuni plus de 1 000 participants sur le site de
la Plaine. C’était une réussite. Ce succès n’aurait évidemment pas été au
rendez-vous sans la mobilisation sans faille des bénévoles, des associations
et des élus. Vous êtes nombreux à avoir sollicité la reconduction de cette
journée populaire et festive. Bénévoles, associations et élus se mobilisent
à nouveau en 2016 pour vous proposer ce programme !
14h à 17h : Jeux/défis par équipe
de 6 personnes (sur inscription).
Jeux libres et gratuits pour les plus petits,
dont une structure gonflable
18h00 : Présentation de danses suivie
d’un concert (groupe IWAYS)
20h00 : Bal musette
20h30 : Début de la restauration (sur inscription),
puis soirée dansante avec un super DJ
23h00 : Feu d’Artifice

SAMEDI
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Où ? Jardins, champs, bords des routes. Cette
plante se plaît tout particulièrement dans les
terres remuées et non encore replantées,
c’est pourquoi on la retrouve en masse aux
abords des constructions de bâtiments,
voiries et maisons individuelles.

Le pic allergique a lieu au mois d’août, puisque
l’ambroisie germe en mai, que les premières
fleurs apparaissent en juillet et donnent du
pollen d’août à septembre.

FÊTE DU VILLAGE, 2ÈME ÉDITION : INSCRIPTIONS

COMMUNAY

Les services à la personne sont
importants mais restent souvent
méconnus des usagers.
Ils interviennent pourtant au quotidien
facilitant le maintien à domicile de nos
aînés. Ils apportent également une aide
au ménage, épaulent ponctuellement les
personnes plus jeunes en cas de maladie
ou de convalescence.

Isabelle JANIN - Adjointe à l’agricuture
SITE DE LA PLAINE

MOT DE L'OPPOSITION

Décisions et façons de procéder du Maire de Communay :
- Recrutement d'un agent d'une commune voisine (Simandres) pour gérer les activités périscolaires, sans aucune information préalable auprès de son
collègue : est-cela l'esprit communautaire ?
- Se faire payer ses frais de déplacement de 3 jours au Congrès des Maires à Paris…. sur le budget de la commune malgré des indemnités de Maire et
de Vice-président de la CCPO. Et pourtant il nous ressasse régulièrement sa volonté de faire des économies... qu'il ne s'applique bien évidemment pas !
L. VERDONE, M. JAMES, G. GARNAUDIER, M-C. FANET, B. MERLET, O. CHIZALET

À VOS AGENDAS
14H JEUX
ANIMATIONS
CONCERT

20H
BAL MUSETTE

PAELLA

À PARTIR
DE 20H30

22H
SOIRÉE DJ

VERS 23H
FEU D’ARTIFICE

INFORMATIONS 04 72 49 80 60 / lafete@communay.fr

A vos agendas… Si ce n’est déjà fait, pensez à
bloquer la date du samedi 25 juin ! Et surtout,
n’oubliez pas de réserver vos repas et de vous
inscrire aux jeux grâce aux coupons joints à ce
bulletin municipal. L’événement devrait accueillir
une affluence plus importante cette année.

Bien vivre

AGENDA
MAI
08
10
12
13
14
16
18
21
21
21
22
28
28
28-29
29
29

Commémoration du 8 Mai - FNACA, Mairie
Conseil municipal - Mairie
Réunion de quartier - Municipalité
Cinéma - L'étincelle de Communay
Café Théâtre - PEEP
Challenge Pétanque des Mines
Visite Chocolaterie - CCAS

12
15
16
18
18-19
19
22
25
25

Stage Swiss Ball Pilates - Cardio boxing

Accompagner

Vente brioches - Classes en 6
Atelier Bébé/Maman et parents
Fête de l'école de tennis
Théâtre - L'étincelle de Communay
Vogue
Exposition Bike & Bikers - Chops Bikes
Commémoration du centenaire et exposition
"Verdun" par les élèves du Collège H. Berlioz

Cinéma - L'étincelle de Communay
AG - Sud Lyonnais Football 2013
Exposition couleurs locales
Challenge Pétanque des Mines
Stage Aïkido
Tournoi des Jeunes - BCCT
Conseil municipal - Mairie
Exposition des Ateliers Arts et BD
Réunion de quartier - Municipalité
Garden party - Pôle petite enfance municipal
AG - Basket Club
Tournoi salade et AG - Tennis Club
Spectacle des Ateliers Cirque et Magie
Gala de Danse Hip-Hop - Ateliers Culture
Théâtre préados/ados - Ateliers Culture
Présentation des ateliers théâtre enfants,
Play-time, Eveil à la danse, Langue des signes
Réunion de quartier - Municipalité
Fête de la musique - L’Etincelle
Arts et Jardins - L’Etincelle
Honneur aux classes en 6
Fête du Judo Club de Communay
FETE DU VILLAGE - Municipalité
Concert classique - Chorale Mine de Rien

Venez nombreux nous rejoindre en famille ou entre amis, détentes et
divertissements garantis !!!
Directeur de la publication : Jean-Philippe CHONÉ - Responsable : Sylvie ALBANI - Impression : Atelier Michaud - Tirage : 1800 ex. - Dépot légal : 2ème trimestre 2016
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Développer

Numéro
Chères Communaysardes, chers Communaysards

Votre conseil municipal a clos les comptes de
l’année 2015, et adopté le budget prévisionnel
pour l’exercice 2016.
Malgré une baisse très sensible des dotations
de l’état, malgré une ponction toujours plus
importante du fonds de péréquation intercommunal
et des pénalités liées à notre déficit en logements
sociaux, nos comptes s’améliorent, confirmant ainsi
la tendance initiée en 2014.
Nous constatons un net redressement dû à une
réduction drastique des frais de fonctionnement. Ceci
n’a été possible que grâce à l’engagement de chacun,
élus mais aussi personnel municipal.
Que tous en soient remerciés.
Chacun a une attention permanente à
négocier les meilleures conditions, à
rénover ce qui peut l’être plutôt que
de le remplacer, à ne pas demander
d’études sur des projets sans
lendemain. Ceci demande beaucoup
d’implication, beaucoup d’efforts.
Dès le début du mandat, vos
élus ont également réduit leurs
indemnités, participant ainsi
directement à l’effort général. Tout
ceci sans nuire au service apporté
au public, voire en l’améliorant
lorsque nous le pouvons.
Ce constat nous permet de tenir
notre engagement de campagne
de ne pas augmenter les impôts
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locaux pour ce qui est de notre responsabilité.
Nous tenons également notre promesse de ne
pas réduire l’enveloppe globale des subventions
aux associations.
De nouveaux efforts seront entrepris dès cette
année. Nous avons lancé un audit énergétique des
deux écoles. De celui-ci découle un programme
de travaux en cours d’élaboration. Un budget de
700 000 € H.T. a été prévu pour les travaux urgents, sur
une partie des locaux. Le résultat recherché est d’obtenir
une certification « Bâtiment Basse Consommation (BBC)
rénovation ». Nous allons améliorer les performances
énergétiques des bâtiments, mais aussi les conditions
de travail des personnes, enseignants, élèves, personnel
communal œuvrant dans les écoles. Cette action
contribuera également à la réduction des émissions de
gaz à effet de serre. Cela fait partie de notre contribution
à la lutte contre le changement climatique.
2016 est une année de projets à la fois ambitieux et
compatibles avec nos finances, même si cela relève
quelquefois de la quadrature du cercle, il nous faut
poursuivre nos efforts. Gageons que cette année
verra se continuer l’amélioration des comptes
communaux, en tous cas, nous nous employons,
tous, à relever ce challenge.
Bonne lecture.

Mairie de Communay
Rue du Sillon - 69360 Communay - Tél. : 04 72 49 80 60 - Fax 04 72 49 80 69

www.communay.fr
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Budget de la commune

2015

UNE GESTION SAINE, DES RESULTATS VISIBLES

/ LES CHIFFRES CLÉS

3 386 089 €

€

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

1 134 584 €

BUDGET D’INVESTISSEMENT

384 000 €

PRÉLEVEMENTS DE L’ETAT

SOIT 88% DE PLUS QU’EN 2014

76 000 €
DE PRÉLÈVEMENTS SUR LA DOTATION
DONT

SOIT 192% DE PLUS QU’EN 2014

COMPARATIF RÉSULTATS
+ 275 000 €

Résultats dégagés
sur les exercices annuels,
hors excédents
antérieurs reportés

-40 000 €

L’objectif fixé était ambitieux mais réaliste pas relever les taux d’imposition pour
puisqu’entre 2014 et 2016, les charges ne pas alourdir les charges supportées
générales de fonctionnement ont pu par les Communaysards. Les taux
baisser de 20 % passant de 1 022 392 € d’imposition ont donc été maintenus à
(résultat 2013) à 815 880 € (prévision leur niveau antérieur.
2016), sans que le service rendu s’en L’une des actions les moins visibles
mais indispensable des élus,
trouve amoindri. Notons que
réside dans la recherche
ce prévisionnel 2016 intègre
de financements auprès de
- de surcroît - l'organisation
des rythmes scolaires.
D’ÉCONOMIE partenaires institutionnels ou
privés. Europe, Etat, Région ou
La traduction de cette baisse
a été aussi spectaculaire : déficitaire encore Département peuvent apporter
en 2013 (- 40 000 €), Communay a des aides souvent essentielles au
renoué avec le cercle vertueux de bouclage des projets. Pour les obtenir,
l’excédent budgétaire annuel (274 000 € nos élus se mobilisent fortement auprès
au 31 décembre 2015). Avec les reports des différentes instances auxquelles ils
des années précédentes, cela lui permet participent.
en 2016 d’autofinancer la totalité de ses L'engagement de l’équipe municipale
aura permis en 2015 de financer
investissements, soit 1 303 000 €.
Un second choix a été fait dès 2014 : ne complètement la fête du village, d’obtenir

20 %

EVOLUTION DES DEPENSES
Evolution des recettes et dépenses de fonctionnement
ET RECETTES
DE FONCTIONNEMENT

+ 62 000 €

2014

Depuis 2014, toutes les dépenses de fonctionnement courantes ont été examinées
afin de discerner celles qui pouvaient être optimisées : renégociations, relances de
marchés, réintégrations de certaines prestations... Avec un impératif : maintenir la
qualité des services rendus à la population.

Recettes

2015

Dépenses

3816584,48
3658156,9

3728029,31

2013

3470475,99

L’analyse de la situation inquiétante
trouvée en fin 2013, a conduit l'équipe
municipale à engager les actions
indispensables à un renversement rapide
et durable de la tendance.

3411994,57

2013

TAXES LOCALES

MOYENNE
NATIONALE
2014

Taxe d’habitation

11 % 24 %

Taxe foncière sur
les propriétés bâties

16 % 20 %

Taxe foncière sur
les propriétés
non bâties

45 % 49 %

LES TAUX DES TAXES
SONT RECONDUITS
POUR L’ANNÉE 2016

2014

3369930,23

2015

BUDGET ASSAINISSEMENT
Le budget de la commune comprend
également
un
budget
spécifique,
indépendant du budget général, celui de
l’assainissement. Il est mobilisé notamment
pour entretenir les canalisations. Il s’élève
à environ 84 000 €. Malgré quelques
inquiétudes au cours de l’année 2015, celuici a été clos dans de bonnes conditions.
Suite à une évolution législative, l’appel
de la Participation au Financement de
l’Assainissement Collectif (PFAC), due
lors de la construction d'une maison par
exemple, ne se faisait plus. Nous avons

pris les mesures nécessaires pour combler
le retard datant de 2012. Ce sont environ
33 000 € qui sont venus améliorer les
recettes, permettant ainsi l’équilibre des
comptes.
Par ailleurs, l’augmentation des recettes
est confortée par les consommations liées
aux nouvelles constructions. Ces dernières
compensent la baisse générale constatée
sur la consommation moyenne individuelle,
et nous permettent d'envisager l'avenir de
ce budget avec sérénité.
Patrice BERTRAND, Adjoint à l’urbanisme

10 000 € pour les jardins familiaux, 7 500 €
pour le club-house du foot, etc… De
nombreux autres dossiers de demande
de subvention ont été déposés auprès
de différentes instances de l’Etat ou
de l’Europe pour contribuer à financer
nos projets : mise en accessibilité des
bâtiments communaux, rénovation
énergétique des écoles, création de
la voie nouvelle de la Menuiserie en
Centre-village.
Ces actions sont à ajouter à celles
relatives au logement social qui feront
que Communay n’aura plus à supporter
d’amende SRU dès cette année et ce
jusqu’à la fin du mandat. Si rien n’avait été
entrepris, le montant de cette amende
aurait été de 118 000 € cette année ;
grâce à l'anticipation de la municipalité,
elle sera de 0 €.

€

SUBVENTIONS
2016
36 000 €

2015

/ FONCTIONNEMENT

13,4%
13,4%
8,3%
13,4%
8,3%
2,5% 8,3%
2,5%
4%2,5%
4%
3%4%
3%

18%
18%
18%

11%
11%

11%

3%

14%
14%
14%

26,5%
26,5%
26,5%

Administration générale

Administration
générale
Petite enfance
Administration
générale
Petite enfance
enfance
Vie scolaire, restauration et activités périscolaires
Petite
Patrimoine
et cadre deet
vieactivités périscolaires
Vie
scolaire,
restauration
Vie scolaire, restauration
et activités
périscolaires
Subventions
(CCAS,
Etincelle,
associations)
Patrimoine
et
cadre
de
vie
Patrimoine
cadre de
vie et festive (activités, bibliothèque, évènements)
Actionetmunicipale
culturelle
Subventions
(CCAS,
Etincelle,
associations)
Subventions
(CCAS,
Sécurité,
police Etincelle,
municipale associations)

Action municipale
culturelle
et festive (activités, bibliothèque, évènements)
Contributionculturelle
aux syndicats
Action municipale
etintercommunaux
festive (activités, bibliothèque, évènements)

30 000 €

Sécurité,
police
municipale
Autres
: prélèvements
de l’Etat, intérêts de la dette...
Sécurité,
police
municipale
Contribution aux
aux syndicats
syndicats intercommunaux
intercommunaux
Contribution
Autres :: prélèvements
prélèvements de
de l’Etat,
l’Etat, intérêts
intérêts de
de la
la dette...
dette...
Autres

39 000 €

Pour l’année en cours, la municipalité va investir :

CCAS

ASSOCIATION L’ETINCELLE
SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS
La municipalité tient à encourager
et aider toutes les initiatives
associatives. Quoi de plus normal,
nos bénévoles sont notre richesse,
gage du dynamisme de notre
commune. C’est pourquoi, outre les
subventions, l’aide aux associations
revêt beaucoup d’autres formes
tels que la mise à disposition de
personnels, de photocopieurs, de
locaux et l’entretien de ces derniers.
Roland DEMARS, Adjoint à la vie associative

LES GRANDES ORIENTATIONS 2016

510 000 € pour l’amélioration du service public et du Patrimoine :
entretien, mise en accessibilité et isolation des bâtiments, accès internet dans
les salles municipales, modernisation administrative...
501 000 €

pour l’enfance et la famille : rénovation des écoles, Clubhouse, création de jardins familiaux et d’un parcours de santé...

84 000 €

pour la sécurité et l’information des citoyens : panneaux à
messages variables, vidéo protection.
France REBOUILLAT, Adjointe aux finances

L’APPROBATION DES COMPTES 2015 ET LE VOTE DU BUDGET
2016 SONT CONSULTABLES SUR LE COMPTE-RENDU DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 08/03/16.

WWW.COMMUNAY.FR

Informations municipales
LES SERVICES A LA PERSONNE

LES RÉUNIONS DE QUARTIER SONT LANCÉES !
La première réunion de quartier organisée par la municipalité s'est tenue jeudi 31 mars à 19h en Mairie.
C’était une promesse électorale. Des réunions spécifiques ont déjà été organisées ayant pour thème les
constructions des Chanturières, la route de Ternay et celle de Marennes.
Cette première édition a été consacrée au quartier du
Château d’eau ; comprenant la rue du Château d’eau, ses
lotissements, la partie haute de la montée du Télégraphe, et
les lotissements des Acacias et du Mas du Crapon.
Les élus souhaitent favoriser les échanges de proximité et
le dialogue. Pari réussi puisque la rencontre a mobilisé une
trentaine d’habitants. Jean-Philippe Choné, notre Maire,
a d’abord présenté brièvement les projets et objectifs de
l’équipe municipale, puis la parole a été donnée aux habitants.
De nombreux thèmes et quelques points d’inquiétude ont
été abordés, de la sécurité aux incivilités, sans oublier le
cadre de vie ainsi que les équipements communaux. Les

élus présents ont pu apporter directement des réponses, les
autres points devant alimenter les réflexions futures.
Après ces échanges constructifs, un verre de l’amitié est
venu clore la rencontre.
Les réunions suivantes sont programmées :
le 12 mai quartier «Village», le 9 juin «Montée du
Télégraphe», le 16 juin «la Goule». Elles feront l’objet d’une
invitation spécifique à chaque secteur. Gageons qu’elles
puissent toutes rencontrer la même réussite, celle du
dialogue, de l’écoute et de la concertation participative.

Les services à la personne sont
importants mais restent souvent
méconnus des usagers.
Ils interviennent pourtant au quotidien
facilitant le maintien à domicile de nos
aînés. Ils apportent également une aide
au ménage, épaulent ponctuellement les
personnes plus jeunes en cas de maladie
ou de convalescence.
Voici un bref tour d’horizon des
associations qui interviennent le plus sur
notre territoire :
AISPA (Association Intercommunale aux
Services des Personnes Agées) :
Au sein de la communauté de Communes,
l’AISPA est le prestataire le plus connu et
le plus sollicité. Il s’occupe notamment de
la livraison des repas à domicile. Le CCAS
travaille en liens étroits afin d’aider en
participant au prix des repas, en fonction
des ressources. Par ailleurs, la « Halte
paisible » va être étendue à notre village.
Une réflexion est actuellement menée
au niveau du CCAS par Eliane FERRER,
adjointe chargée de la famille et du social.
Cet accueil vise à offrir une alternative
aux personnes souffrant d’isolement
et permettra aux aidants familiaux de
disposer d’un temps libre.

Contact : AISPA - 69670 Marennes 04 78 96 72 38 / 06 86 90 65 49 –
contact@aispa.fr – http:/aispa.fr
A.V.S.D.
(Association Votre Soutien à Domicile)
Cette structure, spécialisée dans la
prise en charge des personnes en perte
d’autonomie et/ou handicapées, intervient
également dans le soutien scolaire, la
garde d’enfants et les petits travaux.
Contact : AVSD de Saint Symphorien
d’Ozon – 09 75 82 98 22 – www.avsd.fr
Ozon proximité :
Basée à Ternay, cette association
concentre son action dans les travaux de
jardinage, bricolage et l’aide-ménagère.
Contact : 04 72 24 82 69

Les « bénévoles citoyens » de Communay :
Suite à la proposition du CCAS faite dans
un bulletin municipal, six personnes ont
répondu présentes pour constituer un
groupe de « bénévoles citoyens ». Ce petit
groupe rend des visites ponctuelles à nos
personnes âgées qui en font la demande,
fournit une aide lors des vaccinations et
sera intégré dans le plan canicule de l’été
prochain.
Contact : CCAS de Communay
04 72 49 80 60 (accueil de la Mairie)
D’autres structures existent. Vous pouvez
trouver leurs coordonnées sur internet,
par une simple requête sur un moteur de
recherche.

LUTTE CONTRE L’AMBROISIE
Crédit photo : Lionel François

Chaque année, nous sommes de plus en
plus nombreux à être victimes de l’allergie
à l’ambroisie qui compte un joli panel de
symptômes tels que rhinites, conjonctivites,
laryngites, eczémas, urticaires ou asthmes.
Pourtant, nous devons tous contribuer à
lutter contre ce fléau des jardins.

Réunion de quartier du Château d’eau, le 31 mars 2016

RECRUTEMENT
Dans le cadre de l’accueil des enfants pour les activités
périscolaires et le centre aéré, nous avons recruté
une personne pour assurer la direction de ce nouveau
service.
Le processus d’embauche a suivi une procédure tout
à fait classique et habituelle. Une offre d’emploi a été
publiée en bonne et due forme. Une trentaine de
candidats a postulé. Plusieurs ont été reçus. Le choix
s’est arrêté sur une personne présentant toutes les
qualifications requises ainsi qu’une solide expérience.
Cette directrice, en charge de ce nouveau service,
intègre nos équipes le 9 mai. Sa mission est de
travailler sur le projet pour un démarrage dès la
rentrée scolaire.
Marie-Laure PHILIPPE - Adjointe aux écoles

APPEL A TEMOIGNAGES POUR
LA JOURNÉE DU PATRIMOINE

Dans le cadre des Journées du Patrimoine 2016, la
municipalité recherche d'anciens élèves des écoles de
Communay afin de monter un nouveau projet. Nous
souhaitons recueillir des témoignages depuis les années 30
jusqu'à nos jours.

Présentation en quelques points :
Où ? Jardins, champs, bords des routes. Cette
plante se plaît tout particulièrement dans les
terres remuées et non encore replantées,
c’est pourquoi on la retrouve en masse aux
abords des constructions de bâtiments,
voiries et maisons individuelles.

Si vous souhaitez prendre part à cet événement et partager
vos souvenirs, prenez contact avant le 2 juin à l'adresse
suivante : polecommunication@communay.fr

Quand ? IL FAUT AGIR DES MAINTENANT.

ou par téléphone : 04 72 49 80 60 (Accueil Mairie)
Sylvie ALBANI
Adjointe à la communication

Le pic allergique a lieu au mois d’août, puisque
l’ambroisie germe en mai, que les premières
fleurs apparaissent en juillet et donnent du
pollen d’août à septembre.
Que faire si j’en vois ?
- Sur ma propriété : je l’arrache !
- Hors de ma propriété, s’il y en a peu : je
l’arrache !
- S’il y en a beaucoup : Je signale la zone
infestée.
Comment signaler ?
www.signalement-ambroisie.fr
contact@signalement-ambroisie.fr
Téléphone : 0 972 376 888
Isabelle JANIN - Adjointe à l’agricuture

MOT DE L'OPPOSITION

Décisions et façons de procéder du Maire de Communay :
- Recrutement d'un agent d'une commune voisine (Simandres) pour gérer les activités périscolaires, sans aucune information préalable auprès de son
collègue : est-cela l'esprit communautaire ?
- Se faire payer ses frais de déplacement de 3 jours au Congrès des Maires à Paris…. sur le budget de la commune malgré des indemnités de Maire et
de Vice-président de la CCPO. Et pourtant il nous ressasse régulièrement sa volonté de faire des économies... qu'il ne s'applique bien évidemment pas !
L. VERDONE, M. JAMES, G. GARNAUDIER, M-C. FANET, B. MERLET, O. CHIZALET

Evènements
CLASSES EN 6

LES SERVICES A LA PERSONNE

Voici un bref tour d’horizon des
associations qui interviennent le plus sur
notre territoire :
AISPA (Association Intercommunale aux
Services des Personnes Agées) :
Au sein de la communauté de Communes,
l’AISPA est le prestataire le plus connu et
le plus sollicité. Il s’occupe notamment de
la livraison des repas à domicile. Le CCAS
travaille en liens étroits afin d’aider en
participant au prix des repas, en fonction
des ressources. Par ailleurs, la « Halte
paisible » va être étendue à notre village.
Une réflexion est actuellement menée
au niveau du CCAS par Eliane FERRER,
adjointe chargée de la famille et du social.
Cet accueil vise à offrir une alternative
aux personnes souffrant d’isolement
et permettra aux aidants familiaux de
disposer d’un temps libre.

Contact : AISPA - 69670 Marennes 04 78 96 72 38 / 06 86 90 65 49 –
contact@aispa.fr – http:/aispa.fr
A.V.S.D.
(Association Votre Soutien à Domicile)
Cette structure, spécialisée dans la
prise en charge des personnes en perte
d’autonomie et/ou handicapées, intervient
également dans le soutien scolaire, la
garde d’enfants et les petits travaux.
Contact : AVSD de Saint Symphorien
d’Ozon – 09 75 82 98 22 – www.avsd.fr
Ozon proximité :
Basée à Ternay, cette association
concentre son action dans les travaux de
jardinage, bricolage et l’aide-ménagère.
Contact : 04 72 24 82 69

Les « bénévoles citoyens » de Communay :
Suite à la proposition du CCAS faite dans
un bulletin municipal, six personnes ont
répondu présentes pour constituer un
groupe de « bénévoles citoyens ». Ce petit
groupe rend des visites ponctuelles à nos
personnes âgées qui en font la demande,
fournit une aide lors des vaccinations et
sera intégré dans le plan canicule de l’été
prochain.
Contact : CCAS de Communay
04 72 49 80 60 (accueil de la Mairie)
D’autres structures existent. Vous pouvez
trouver leurs coordonnées sur internet,
par une simple requête sur un moteur de
recherche.

Les classes en 6 vous informent de leur passage le SAMEDI 21 MAI pour la
traditionnelle vente de brioches. En vous remerciant par avance pour votre
accueil. Les classards, nous avons besoin de vous pour cette journée…
Merci de signaler votre venue soit par mail : classe6communay@gmail.com
Soit d’être présents au rendez vous à 8h30 sur le parking de la maternelle
le samedi 21.
Association des classes en 6

COMMÉMORATION DU CENTENAIRE LE 29 MAI

La commémoration internationale du
Centenaire de la Bataille de Verdun se tiendra
le 29 mai 2016, à 9h30, départ de la Mairie.

Le Conseil Municipal des Jeunes participera
au dépôt de gerbe au monument aux Morts.
Une intervention musicale assurée par Team Bat ponctuera la cérémonie, qui
se terminera par un pot de l'amitié offert par la municipalité. En parallèle, les
élèves de 3ème du collège Hector Berlioz vous proposent de découvrir, dans la
salle du Conseil en Mairie, cette période de la guerre. Ils vous présenteront une
exposition, de 10h à 12h, sur leur voyage scolaire effectué en mars à Verdun.
La municipalité vous invite à venir célébrer cet événement.
Sylvie ALBANI - Adjointe à la communication

4ÈME RENCART U.S. CARS & BIKES
Le « Chops & Bikes club » organise la journée USA
le dimanche 29 mai 2016, sur le site de la Plaine à
Communay, de 10h00 à 17h00.
Venez découvrir et admirer, dans une ambiance
familiale, des voitures américaines, des Hot Rots, des
Harley et des Choppers.
Au programme, sur un fond de rock : Pin-up, un barbier,
des stands, des préparateurs de Harley, une petite
restauration, l’élection des trois plus belles Harley et des
animations pour les enfants.

LUTTE CONTRE L’AMBROISIE
Chaque année, nous sommes de plus en
plus nombreux à être victimes de l’allergie
à l’ambroisie qui compte un joli panel de
symptômes tels que rhinites, conjonctivites,
laryngites, eczémas, urticaires ou asthmes.
Pourtant, nous devons tous contribuer à
lutter contre ce fléau des jardins.
Présentation en quelques points :

Quand ? IL FAUT AGIR DES MAINTENANT.

Que faire si j’en vois ?
- Sur ma propriété : je l’arrache !
- Hors de ma propriété, s’il y en a peu : je
l’arrache !
- S’il y en a beaucoup : Je signale la zone
infestée.
Comment signaler ?
www.signalement-ambroisie.fr
contact@signalement-ambroisie.fr
Téléphone : 0 972 376 888

La première édition de l’événement a rencontré un franc succès. En effet,
en 2015 la Fête du Village a réuni plus de 1 000 participants sur le site de
la Plaine. C’était une réussite. Ce succès n’aurait évidemment pas été au
rendez-vous sans la mobilisation sans faille des bénévoles, des associations
et des élus. Vous êtes nombreux à avoir sollicité la reconduction de cette
journée populaire et festive. Bénévoles, associations et élus se mobilisent
à nouveau en 2016 pour vous proposer ce programme !
14h à 17h : Jeux/défis par équipe
de 6 personnes (sur inscription).
Jeux libres et gratuits pour les plus petits,
dont une structure gonflable
18h00 : Présentation de danses suivie
d’un concert (groupe IWAYS)
20h00 : Bal musette
20h30 : Début de la restauration (sur inscription),
puis soirée dansante avec un super DJ
23h00 : Feu d’Artifice

SAMEDI
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Où ? Jardins, champs, bords des routes. Cette
plante se plaît tout particulièrement dans les
terres remuées et non encore replantées,
c’est pourquoi on la retrouve en masse aux
abords des constructions de bâtiments,
voiries et maisons individuelles.

Le pic allergique a lieu au mois d’août, puisque
l’ambroisie germe en mai, que les premières
fleurs apparaissent en juillet et donnent du
pollen d’août à septembre.

FÊTE DU VILLAGE, 2ÈME ÉDITION : INSCRIPTIONS

COMMUNAY

Les services à la personne sont
importants mais restent souvent
méconnus des usagers.
Ils interviennent pourtant au quotidien
facilitant le maintien à domicile de nos
aînés. Ils apportent également une aide
au ménage, épaulent ponctuellement les
personnes plus jeunes en cas de maladie
ou de convalescence.

Isabelle JANIN - Adjointe à l’agricuture
SITE DE LA PLAINE

MOT DE L'OPPOSITION

Décisions et façons de procéder du Maire de Communay :
- Recrutement d'un agent d'une commune voisine (Simandres) pour gérer les activités périscolaires, sans aucune information préalable auprès de son
collègue : est-cela l'esprit communautaire ?
- Se faire payer ses frais de déplacement de 3 jours au Congrès des Maires à Paris…. sur le budget de la commune malgré des indemnités de Maire et
de Vice-président de la CCPO. Et pourtant il nous ressasse régulièrement sa volonté de faire des économies... qu'il ne s'applique bien évidemment pas !
L. VERDONE, M. JAMES, G. GARNAUDIER, M-C. FANET, B. MERLET, O. CHIZALET

À VOS AGENDAS
14H JEUX
ANIMATIONS
CONCERT

20H
BAL MUSETTE

PAELLA

À PARTIR
DE 20H30

22H
SOIRÉE DJ

VERS 23H
FEU D’ARTIFICE

INFORMATIONS 04 72 49 80 60 / lafete@communay.fr

A vos agendas… Si ce n’est déjà fait, pensez à
bloquer la date du samedi 25 juin ! Et surtout,
n’oubliez pas de réserver vos repas et de vous
inscrire aux jeux grâce aux coupons joints à ce
bulletin municipal. L’événement devrait accueillir
une affluence plus importante cette année.

Bien vivre

AGENDA
MAI
08
10
12
13
14
16
18
21
21
21
22
28
28
28-29
29
29

Commémoration du 8 Mai - FNACA, Mairie
Conseil municipal - Mairie
Réunion de quartier - Municipalité
Cinéma - L'étincelle de Communay
Café Théâtre - PEEP
Challenge Pétanque des Mines
Visite Chocolaterie - CCAS

12
15
16
18
18-19
19
22
25
25

Stage Swiss Ball Pilates - Cardio boxing

Accompagner

Vente brioches - Classes en 6
Atelier Bébé/Maman et parents
Fête de l'école de tennis
Théâtre - L'étincelle de Communay
Vogue
Exposition Bike & Bikers - Chops Bikes
Commémoration du centenaire et exposition
"Verdun" par les élèves du Collège H. Berlioz

Cinéma - L'étincelle de Communay
AG - Sud Lyonnais Football 2013
Exposition couleurs locales
Challenge Pétanque des Mines
Stage Aïkido
Tournoi des Jeunes - BCCT
Conseil municipal - Mairie
Exposition des Ateliers Arts et BD
Réunion de quartier - Municipalité
Garden party - Pôle petite enfance municipal
AG - Basket Club
Tournoi salade et AG - Tennis Club
Spectacle des Ateliers Cirque et Magie
Gala de Danse Hip-Hop - Ateliers Culture
Théâtre préados/ados - Ateliers Culture
Présentation des ateliers théâtre enfants,
Play-time, Eveil à la danse, Langue des signes
Réunion de quartier - Municipalité
Fête de la musique - L’Etincelle
Arts et Jardins - L’Etincelle
Honneur aux classes en 6
Fête du Judo Club de Communay
FETE DU VILLAGE - Municipalité
Concert classique - Chorale Mine de Rien

Venez nombreux nous rejoindre en famille ou entre amis, détentes et
divertissements garantis !!!
Directeur de la publication : Jean-Philippe CHONÉ - Responsable : Sylvie ALBANI - Impression : Atelier Michaud - Tirage : 1800 ex. - Dépot légal : 2ème trimestre 2016
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Chères Communaysardes, chers Communaysards
Votre conseil municipal a clos les comptes de
l’année 2015, et adopté le budget prévisionnel pour
l’exercice 2016.
Malgré une baisse très sensible des dotations de l’état,
malgré une ponction toujours plus importante du
fonds de péréquation intercommunal et des pénalités
liées à notre déficit en logements sociaux, nos comptes
s’améliorent, confirmant ainsi la tendance initiée en
2014.
Nous constatons un net redressement dû à une réduction
drastique des frais de fonctionnement. Ceci n’a été
possible que grâce à l’engagement de chacun, élus mais
aussi personnel municipal.
Que tous en soient remerciés.
w
Chacun a une attention permanente à
négocier les meilleures conditions, à
rénover ce qui peut l’être plutôt que
de le remplacer, à ne pas demander
d’études sur des projets sans
lendemain. Ceci demande beaucoup
d’implication, beaucoup d’efforts. Dès
le début du mandat, vos élus ont
également réduit leurs indemnités,
participant ainsi directement à
l’effort général. Tout ceci sans nuire
au service apporté au public, voire
en l’améliorant lorsque nous le
pouvons.
Ce constat nous permet de tenir
notre engagement de campagne
de ne pas augmenter les impôts
locaux pour ce qui est de notre

responsabilité. Nous tenons également notre
promesse de ne pas réduire l’enveloppe globale
des subventions aux associations.
De nouveaux efforts seront entrepris dès cette
année. Nous avons lancé un audit énergétique
des deux écoles. De celui-ci découle un programme
de travaux en cours d’élaboration. Un budget de
700 000 € H.T. a été prévu pour les travaux urgents, sur
une partie des locaux. Le résultat recherché est d’obtenir
une certification « Bâtiment Basse Consommation (BBC)
rénovation ». Nous allons améliorer les performances
énergétiques des bâtiments, mais aussi les conditions
de travail des personnes, enseignants, élèves, personnel
communal œuvrant dans les écoles. Cette action
contribuera également à la réduction des émissions de
gaz à effet de serre. Cela fait partie de notre contribution
à la lutte contre le changement climatique.
2016 est une année de projets à la fois ambitieux et
compatibles avec nos finances, même si cela relève
quelquefois de la quadrature du cercle, il nous faut
poursuivre nos efforts. Gageons que cette année verra
se continuer l’amélioration des comptes communaux,
en tous cas, nous nous employons, tous, à relever ce
challenge.
Bonne lecture.

Mairie de Communay
Rue du Sillon - 69360 Communay - Tél. : 04 72 49 80 60 - Fax 04 72 49 80 69

www.communay.fr
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