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Chères Communaysardes, chers Communaysards
Le mois d’octobre a été jalonné de moments
privilégiés qui correspondent à notre volonté
d’instaurer un dialogue participatif et citoyen.
Plusieurs actions marquantes ont été organisées,
je souhaite les mettre en valeur.
Le 14 octobre, les délégués des classes du collège
Hector Berlioz sont venus en mairie accompagnés
de Monsieur Roger, conseiller principal d’éducation,
pour une formation sur leur nouvelle fonction.
Marie-Laure Philippe, adjointe aux écoles, les a
accueillis. Un parallèle a été fait entre le rôle d’un
élu d’une commune et le rôle du délégué de classe
au service de ses camarades. Ils ont abordé le rôle, les
droits, les devoirs et la citoyenneté.
La citoyenneté c’est aussi accueillir
l’autre. S’installer dans un nouveau
lieu n’est pas toujours facile. Que ce
soit pour changer d’environnement,
pour des raisons professionnelles,
ou au moment de la retraite, il n’est
pas aisé de prendre ses marques
en territoire inconnu, apprivoiser
les lieux, reconstituer un réseau
social. La mairie organise chaque
année, au mois d’octobre, une
matinée d’accueil des nouveaux
arrivants, celle-ci est devenue
une tradition. Cette année
une douzaine de familles ont
répondu présentes à notre
invitation.
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Conçue comme un moment de rencontre
et d’échange, la présentation permet
de découvrir le patrimoine ainsi que les
grands axes de l’action municipale en matière
d’environnement, d’urbanisme, d’équipements
municipaux, d’offres de services… Notre but
est d’intégrer les nouveaux Communaysards
en partageant avec eux, l’histoire de la ville, ses
projets mais aussi sa vie associative, culturelle,
sportive et économique.
Eliane Ferrer, adjointe au CCAS, a organisé deux
sessions de formation sur le thème de la prévention
routière. Cette action a rencontré un grand succès.
Les séniors ont pu réviser leur Code de la route.
Avec l’âge, les conducteurs deviennent plus prudents.
Pour autant, une longue expérience de la conduite
ne dispense de s’interroger sur ses capacités pour
prévenir d’éventuelles difficultés et continuer à
conduire en toute sécurité, d’autant plus que le
Code de la route continue d’évoluer.
Enfin, mon équipe et moi avons une pensée toute
particulière pour Nanette, qui nous a quitté le
24 octobre.
J’espère vous retrouver nombreux à l’occasion
des évènements prévus en novembre. Je vous
laisse les découvrir à la lecture de ce bulletin.
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Information municipale
ENTRETIEN
DES CHEMINS COMMUNAUX
Les chemins communaux ont été fraichement élagués afin
de permettre aux agriculteurs d’accéder plus aisément à
leurs champs et aux promeneurs de profiter pleinement
de belles randonnées.
Un prestataire a été mandaté par la municipalité pour élaguer les
nombreux chemins que compte notre commune. Cette prestation,
d’environ 10 000 € TTC, a permis l’entretien des chemins suivants :
Bois de la Dame, Bruyères, Combeau, Cornavan, Cusinettes,
Génevrey, Gueules noires, Lot et de Boise, Mars, Plainevie, Prairie,
Puits Sainte-Lucie, Saint-André, Sala, Tram, Troupillière, Vieux
Chêne. Tous les fossés sont également concernés, soit environ
5 kilomètres linéaires fauchés et nettoyés.
Ces travaux ont été entrepris afin de dégager le passage et faciliter
les accès aux agriculteurs. Gageons qu’une météo clémente
permettra également à de nombreux Communaysards de profiter
de ces chemins de promenade...

Chemin des Cusinettes

Chemin de Cornavan

Christian GAMET, Adjoint chargé de la voirie

COLIS DE NOËL

DU CCAS

ACTIVITÉS CULTURELLES
ET SPORTIVES DES - DE 18 ANS

Les personnes bénéficiaires des colis de
Noël seront accueillies en mairie pour la
distribution :
Mercredi 7 et Jeudi 8 décembre
de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h00

Une aide financière aux activités culturelles et sportives des
enfants et des jeunes de moins de 18 ans est accordée par votre
CCAS. Plusieurs critères d’attributions sont pris en considération,
tels que les ressources et la composition de la famille.
Renseignements en mairie : 04 72 49 80 60

Eliane FERRER, Adjointe en charge du CCAS

Eliane FERRER, Adjointe en charge du CCAS

DÉPOSE-MINUTE DE L’ÉCOLE DES BROSSES
Cet été, la municipalité a effectué des aménagements
sur le parking des Brosses afin de garantir la sécurité
des enfants tout en améliorant la circulation aux
heures d’entrée et de sortie de l’école élémentaire.
Malheureusement, le comportement de quelques
parents provoque la situation inverse : la circulation reste
parfois chaotique et les enfants sont forcés de se mettre
en danger pour accéder à l’établissement scolaire.
Avant la rentrée, un cheminement piéton avec pose de poteaux de
protection a été tracé de façon à sécuriser les déplacements des
enfants depuis les lieux de stationnement, ou depuis la route de
Ternay, pour ceux qui viennent à pied.
Mais certains parents utilisent encore le dépose-minute comme
une aire de stationnement, prenant le temps de sortir de leur
véhicule pour assurer la descente de ce dernier à leur enfant.
Ces arrêts impactent obligatoirement toutes les voitures qui les
suivent, et contraignent les enfants à sortir des véhicules avant
d’être arrivés devant l’école. Ainsi, pour quelques personnes qui

Les arrêts prolongés au dépose minute
pénalisent tout le monde

ne respectent pas le principe du dépose-minute, ce sont tous les
enfants qui courent un risque potentiel. Des parkings sont toujours
à disposition des parents qui souhaitent prendre le temps de
s’arrêter.
Afin de limiter ce risque et d’assurer une plus grande fluidité des
déplacements le matin devant l’école, un courrier a été adressé
à tous les parents afin de rappeler les consignes d’utilisation du
dépose-minute. Il faut maintenant espérer, qu’avec ce petit rappel
et un peu de civisme, la sécurité de nos enfants redeviendra
l’affaire de chacun.
Marie-Laure PHILIPPE, Adjointe aux écoles

MOT DE L'OPPOSITION
Projet de centre commercial ou droit d’expression : parlons du fond... et de la forme
Sur le fond on peut se demander comment un centre commercial en face du collège ne «tuera» pas le centre-ville de Communay quand
les élus de Ternay eux voient un risque certain pour leur commune ! Et un endroit où nos jeunes du collège risquent fort d’y élire domicile
! Sur la forme on peut s’étonner qu’à l’heure de l’intercommunalité ce projet ne soit pas plus discuté avec nos voisins ! Et nous obliger à
faire des articles de fond en 500 signes c’est tout simplement se moquer de son opposition !
LAURENT VERDONE, MARTINE JAMES, GILLES GARNAUDIER, MARIE CHRISTINE FANET, BERTRAND MERLET, CHRISTINE DIARD

INSCRIPTION

SUR LES LISTES
ÉLECTORALES

Communaysards à l’honneur
BOULANGERIE DIGONNET SUR LE GAULT&MILLAU
Notre boulangerie de village fait désormais partie du guide Gault et Millau,
dans la catégorie des meilleures boulangeries de Rhône-Alpes.
INTERVIEW DE STÉPHANE DIGONNET

Prenez les devants, pour éviter
l’attente...
Pour participer aux élections
politiques, il faut être inscrit sur les
listes électorales. L’inscription est
automatique pour les jeunes de
18 ans. Mais si vous vous trouvez
dans une autre situation, tel
qu’un déménagement, vous devez
prendre l’initiative de la demande.
N’attendez pas la dernière minute,
au risque de faire la queue en
mairie pour vous inscrire, avant
la date butoir du 31 décembre :
vous pouvez désormais vous
inscrire par internet ou par courrier
en remplissant un formulaire
téléchargeable sur le site du
Ministère de l’Intérieur ou de l’Insee
(clé de recherche : formulaire
liste électorale). Il faut ensuite le
renvoyer par internet ou par La
Poste avec, obligatoirement, une
copie numérique ou papier d’une
pièce d’identité et d’un justificatif
de domicile. Difficile de faire plus
simple et plus rapide !
Inscrivez-vous avant le 31 décembre
2016, et vous pourrez exprimer
votre opinion aux élections
présidentielle et législatives de
2017.
Sylvie ALBANI,
Adjointe à l’administration générale
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« Voter là où j’habite,
c’est plus logique ! »

De gauche à droite :
Gilles, Stéphane et Corinne

La boulangerie Digonnet s’est classée
42ème sur 340 lieux visités, qualifiée donc
pour apparaître dans le fameux guide. Dans
le secteur limitrophe, seules deux autres
boulangeries se sont distinguées, l’une à
Vienne, l’autre à Villeurbanne.
Gault et Millau est un guide
gastronomique français fondé en 1972.
À l’instar du guide Michelin, c’est un
guide jugé influent et les notes des deux
guides sont souvent comparées.
La notation est basée sur une note maximum
de 5 toques et est accompagnée d’une
appréciation sur le ressenti de l’enquêteur
qui reste toujours dans l’anonymat. Les
critères de notation concernent la qualité de
la cuisine, l’accueil et l’environnement du lieu.

Comment avez-vous appris la nouvelle ?
J’ai été contacté 15 jours avant la cérémonie
de remise des récompenses prévue le 27
septembre. Passé le moment de surprise,
j’ai surtout été très fier de mon équipe.
Cette réussite, je l’attribue avant tout au
travail de mes deux responsables Gilles
et Corinne. (Stéphane Digonnet gère la
boutique de Chuzelles.)
Comment la boulangerie a-t-elle été
qualifiée par le guide ?
Un client mystère est venu aux alentours du
mois d’avril/mai. Il a été particulièrement
séduit par l’accueil de Corinne qui, il est vrai,
n’hésite pas à proposer un café lorsque les
restaurants du centre bourg sont fermés.
Les viennoiseries proposées par Gilles ont
fini de convaincre ce client anonyme…
Avez-vous remarqué des changements
après l’attribution de cette distinction ?
Mes deux responsables se sentent très
motivés par la reconnaissance de leur
travail. Ensuite, nous avons les félicitations
de nombreux clients. Plus tard nous
constaterons peut-être les effets liés au
référencement de la boulangerie dans
le guide Gault&Millau (sur le guide, sur
internet et par GPS Tomtom)…

AU REVOIR, JEAN-FRANÇOIS...
Vous l’avez certainement croisé au détour
d’une rue, d’un chemin du village, lors de
la distribution du bulletin municipal qu’il
effectuait depuis 2014. Jean-François IORI,
Nanette pour ses amis, nous a quittés le
24 octobre dernier.
La municipalité
souhaite lui rendre un dernier hommage.
A 27 ans, il rentre au service de la
commune jusqu’en 2006, année où il part
en inactivité. Pendant 33 ans, il gravira les
échelons, en passant les concours de la
fonction publique. D’ouvrier à ses débuts,
il sera ouvrier professionnel, puis agent
technique, et surtout agent de maitrise
qualifié à la fin de sa carrière. Parallèlement,
il a été pompier volontaire au service de
la population pendant de nombreuses
années. Nanette c’était un passionné de
son village qu’il a photographié en toutes
saisons, à toutes les époques de sa vie.
Des passions, il en avait d’autres : le vélo,
la course à pied, le jardinage. Toujours
partant, il a rendu de fiers services à son
village tout au long de sa vie. Toujours actif,
il fallait que ça bouge. Il n’hésitait jamais à
donner un coup de main. Il avait répondu
présent pour l’organisation de la fête du
village, il était là pour aider dans tous les

domaines. Dernièrement, il avait participé
au tournage du film pour les Journées du
Patrimoine en apportant son témoignage
sur l’école communale.
Il va nous manquer avec son humour,
son franc-parler, sa gentillesse... Lui qui
savait si bien nous faire partager certaines
anecdotes de son village dont il était si fier,
qu’il connaissait mieux que quiconque.
Nous avons une pensée pour son épouse,
Marthe, ses filles, ses petits-enfants, ses
proches à qui nous présentons nos sincères
condoléances.
Sylvie ALBANI, Adjointe à la communication

Evènements
SALON VDI, EXPO/VENTE
SAMEDI 19 NOVEMBRE

DE 10H À 18H / ILÔT DE LA FORGE
Le salon des vendeurs indépendants revient à
Communay pour sa 2ème édition !
Venez découvrir dans un même lieu des exposants
tels que les Bijoux Victoria, l’incontournable stand
Tupperware, Charlott’lingerie et prêt-à-porter,
les bougies PartyLite, Frédéric M, Miss Captain,
Stanhome. Animations et surprises garanties !
L’occasion aussi de se faire plaisir et d’anticiper vos
achats, à la veille des fêtes de Noël.
Renseignements en mairie : 04 72 49 80 60
Annie-Marie MARTIN, conseillère municipale

RENCONTRE MUSICALE À LA MÉDIATHÈQUE

SAMEDI 26 NOVEMBRE / 10H30
Et si nous prenions le temps d’une rencontre
musicale avec les D’rôles 2 mamans ?
La médiathèque vous propose de découvrir
quelques chansons du spectacle de Christine De
Goys et Julie Poinas, auteurs compositeurs d’un
CD jeunesse «et si on prenait le temps» sur le
thème des quatre saisons.
Ces quatre tableaux emmènent petits et grands
dans un voyage musical, théâtral et poétique au
fil des saisons. Le temps défile : on le chante, on
l’écoute, on le danse…

Illustration : Camille Loiselet

Renseignements : 04 72 24 67 56
mediatheque@communay.fr
http://www.mediathequedecommunay.net

VIDE-GRENIER CCAS,
INSCRIPTIONS

Le vide-grenier du CCAS se prépare... Si vous êtes
intéressé par un emplacement, contactez-nous vite,
les places sont malheureusement limitées.
Les bénéfices dégagés aideront à financer la sortie
organisée par le CCAS en faveur des personnes isolées.

DIMANCHE 4 DECEMBRE

De 8h à 17h / Gymnase des Brosses
Petite restauration / buvette : sur place
Renseignements et inscriptions : 04 72 49 80 60
Eliane FERRER, Adjointe en charge du CCAS

FARANDOLE DE LUMIÈRES DU 10 DÉCEMBRE
Notez dès à présent dans vos agendas, le traditionnel rendez-vous de
Noël. Petits et grands seront enchantés par la programmation conjointe
de L’Etincelle et de la Municipalité.
Au programme : spectacle pour les enfants au Pôle petite enfance,
Contes arctiques à la médiathèque dès 16h30 (sur inscription) et la
fameuse farandole de lumières prévue à 18h00 sur la place du village.
Etincellants et élus vous y attendront nombreux pour profiter avec
convivialité des illuminations, des dégustations offertes
et de la venue de Sami le Panda, sans oublier la visite du Père Noël !...
Roland DEMARS, Adjoint à la vie associative

commémoration
du 11 novembre

Tous les Communaysards sont invités à la
commémoration de la fin de la 1ère Guerre
mondiale. Rendez-vous à 11h15, place de
la Mairie. Un vin d’honneur viendra clore
ce moment de souvenir.
la FNACA et la Municipalité

AGENDA
NOVEMBRE
11
13
15
16/18
17
18
19
19
19
19
20
20
20
20
25
26
26
26-27
27
27

Commémoration - FNACA
Matinée choucroute - BCCT
Conseil municipal - Mairie
L'heure du Conte - Médiathèque
Repas choucroute - Club du Bel Age
Cinéma débat - Ozon l'orange
Salon VDI - Municipalité
Beaujolais nouveau - Club de Tennis
Choucroute, soirée dansante - Plongée
Concert - Chorale Mine de Rien
Primaires Droite et Centre - 1er tour
Matinée Zen - Le Corps du Bien-être
Bootcamp - Cardio Boxing
Beaujolais nouveau - Atout Communay
Cinéma - L'Etincelle
Rencontre musicale - Médiathèque
Soirée 45 ans - GV Communay
Théâtre - Troupe à trac
Primaires Droite et Centre - 2ème tour
Matinée boudin - FNACA

DÉCEMBRE
2
3
4
4
4
4
4
7-8
9
10
11
13
14/16
15
16
31

Café débat - Atout Communay
Concert de Noël - Chorale Mine de Rien
Moules frites - Sud Lyonnais Football
Vide grenier - CCAS
Matinée Zen - Le Corps du Bien-être
Musique classique - L’Etincelle
Spectacle enfants - Md Prod
Colis de Noël - CCAS
AG - Amicale des donneurs de sang
Noël des enfants - Farandole de Lumières
Sainte Barbe - Les amis de la Mine
Conseil municipal - Mairie
L’heure du Conte - Médiathèque
Repas de Noël - Club du Bel Age
Cinéma - L’Etincelle
Réveillon - Club de Plongée de l’Ozon
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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