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Une nouvelle année commence. Nous voilà 
aux premiers jours de 2017. Nous espérons 
que vous avez passé d’excellentes fêtes de 
fin d’année. Permettez-moi de souhaiter à 
chacun d’entre vous une bonne santé, de belles 
réalisations et beaucoup de bonheur, dans vos 
vies personnelles, familiales et professionnelles.
Comme je l’ai annoncé lors de mon discours, à 
l’occasion de la cérémonie des Vœux à la population, 
les mois à venir verront se concrétiser de nombreux 
projets sur lesquels notre équipe s’est engagée. 
Pour n’en citer que quelques-uns : 
Le site de la Plaine sera le plus concerné. Les anciens 
vestiaires du foot sont en cours de transformation. 
Outre la création d’un bar, une salle de réunion est 
prévue. Elle sera mise à la disposition des associations 
qui en feront la demande, toujours en fonction des 
créneaux disponibles. Le concours d’architecte pour la 

salle des fêtes a été relancé. Les trente-cinq 
plis ont été ouverts en commission, le 

29 décembre. Le 11 janvier, le jury 
a choisi trois équipes (architecte, 
bureau d’études et économiste) 
pour l’admission au second tour. Il se 
réunira une deuxième fois, le 6 mars,  

pour retenir le projet parmi trois 
propositions. En 2017, le lauréat 
se consacrera aux études de 
conception de la salle des fêtes 
et du logement du gardien, que 
nous avons intégré au projet. 
Les travaux débuteront en 2018, 
après le choix des entreprises.
Par ailleurs, nous travaillons 
actuellement pour créer un 
parcours de santé qui devrait 
voir le jour cette année.

La vidéo-protection commencera à être 
installée, les marchés avec les entreprises 
seront signés au premier trimestre. Le 
centre village fait partie de nos priorités, 
nous souhaitons le rendre plus convivial. Une 
réunion spécifique est organisée le 9 février.
Les travaux de rénovation de la partie Est de l’école 
maternelle seront entrepris, l’avant-projet définitif 
est en cours de réalisation. Les enseignantes, le 
personnel communal, les parents ont été associés 
au projet. La consommation d’énergie sera réduite 
d’environ 80%. Notre commune contribue ainsi 
aux économies d’énergie et réduit ses émissions 
de gaz à effet de serre. Les deux logements, situés 
au-dessus de l’école seront réhabilités pour les rendre 
disponibles à la location.
Le Plan Local d’Urbanisme avance, le printemps verra 
se dérouler réunion et enquête publiques. Au cours de 
ces temps forts, vous pourrez nous faire part de vos 
remarques et demandes de modification du projet. 
Nous lancerons aussi l’extension de la zone de Charvas 
pour sa partie dédiée, principalement, aux artisans.
Le 25 juin, nous nous retrouverons pour la troisième 
édition de la fête annuelle du village.
En 2017, nous poursuivrons notre mobilisation 
pour préserver notre territoire des projets 
d’infrastructures tant ferroviaires qu’autoroutières. 
Nous les jugeons néfastes pour notre Commune 
déjà fortement impactée par l’A46.
Comme vous pouvez le constater, 2017 sera une 
année dense et intense. Toute mon équipe est 
à votre écoute afin d’améliorer votre cadre 
de vie et de vous apporter des services de 
plus grande qualité.
Bonne lecture.

Chères Communaysardes, chers Communaysards



BILAN 2016 DU C.C.A.S

1/ AIDES FACULTATIVES
Ces aides sociales sont attribuées en 
fonction de  l’environnement familial 
(chômage, maladie, séparation…) ou 
des ressources :
- Aides alimentaires : 21
- Paniers solidaires Jardins de Lucie : 3 
familles en ont bénéficié toute l’année
- Aides financières : 42 
Les difficultés rencontrées concernent 
principalement le loyer, l’énergie, les 
restes à charge de frais médicaux, des 
situations précaires…
- Aides aux activités culturelles pour 
enfants mineurs : 8 (il n’est pas trop 
tard pour nous contacter)
- Aide au BAFA : 1

2/ SOUTIEN AUX PERSONNES
L’aide apportée par le CCAS ne se 
limite pas aux aides financières. C’est 
ainsi qu’en 2016, 51 personnes ont été 
reçues notament pour l’étude de leur 
situation dans le but de leur trouver des 
solutions adéquates ou simplement 
pour des aides administratives :  
dossiers de retraite, information sur 
des droits et orientations vers les bons 
interlocuteurs, rédaction de courriers, 
explications de lettres diverses...

3/ VACCINATION 
Organisation des vaccinations antigrippales 
gratuites :  115 personnes 
(Remerciements aux infirmiers qui ont 
assuré ces vaccinations bénévolement).

4/ COLIS ET REPAS DE NOËL 
186 colis ont été distribués à nos ainés. 
Ils ont été soit remis en mairie (petit 
café, jus de fruit, gâteaux et papillotes 
pour ceux qui voulaient partager un 
moment de convivialité), soit portés 
à domicile par notre équipe, aux 
personnes ne pouvant plus se déplacer. 
Un repas convivial a été organisé le  
8 janvier pour les personnes ayant 
choisi cette option, soit 180 personnes.

5 /AUTRES ACTIVITÉS
- Tenue des demandes de 
domiciliations (suivi et mise à jour)
- Étude ABS (analyse des besoins 
sociaux). Ce compte rendu annuel, 
permet d’obtenir un « état des lieux » 
d’une population : il récapitule les 
difficultés observées, précise les 
structures en place, le fonctionnement 
du CCAS, le nombre de demandeurs 
d’emploi. Sur ce dernier point 
les données de décembre 2016 
démontrent que Communay se situe 
dans la moyenne nationale avec 172 
chômeurs, dont 37 non indemnisables.
- Mise en œuvre du plan canicule et 
grand froid.

6/ L’ACCUEIL D’URGENCE
- Nos deux logements d’urgence ont 
accueilli 4 familles cette année.
L’un d’eux a été meublé et agencé 
grâce à la générosité de plusieurs 
personnes et associations.
- Le local pour personne de passage a 
été occupé 2 fois.

7/ AUTRES ACTIONS ORGANISÉES
- Création et attribution de 12 « jardins 
familiaux »
- Initiation à l’informatique : 30 personnes
- Mise en place en 2016 de la Halte 
paisible pour l’accueil de nos ainés et 
le soutien aux aidants.
- Visites de courtoisie lorsqu’un 
membre de la famille, fragilisé par 
l’âge ou un handicap, se retrouve seul 
quelques jours suite à l’absence de ses 
proches.
Et de nombreuses autres actions telles 
que des sorties, un vide-grenier, la 
formation au code de la route…

Toutes ces actions sont possibles grâce 
à nos bénévoles que nous remercions 
chaleureusement et à l’implication des 
membres du CCAS.
Je reste à votre écoute. Pour tout 
renseignement complémentaire sur 
nos actions, ou pour rejoindre notre 
équipe de bénévoles, vous pouvez me 
contacter en mairie au 04 72 49 80 60.  

Eliane FERRER, Adjointe au social

Le Centre Communal d’Action Sociale vous présente un 
récapitulatif des actions entreprises en 2016.

CHIFFRES CLÉS

LE SERVICE D’ACCUEIL 
ET D'ÉTAT CIVIL

LE SERVICE SCOLAIRE

LE PÔLE CULTURE ET 
ASSOCIATIONS

LA POLICE MUNICIPALE

LE SERVICE DES ÉLECTIONS 
ET DE L’URBANISME

Les jeunes du CMJ ont tenus à 
participer à la remise des colis 

Nos petits écoliers se sont mobilisés 
en agrémentant les colis de Noël avec 
de magnifiques cartes de voeux...

C'est une volonté municipale forte de 
restituer aux Communaysards un bilan 
de l’activité de la mairie. Vous trouverez 
ci-dessous quelques chiffres clés sur les 
missions des services municipaux dédiés 
au public :

RECENSEMENTS MILITAIRES > 72
CARTES D'IDENTITÉS DÉLIVRÉES > 252 

DÉCLARATIONS DE NAISSANCE > 33
MARIAGES > 13 

ACTES DE DÉCÈS > 6 
 15 DÉCÈS HORS DE LA COMMUNE

AUTORISATIONS DE DÉBIT DE BOISSON > 26
BACS À DÉCHETS MÉNAGERS REMIS > 131

INSCRIPTIONS SCOLAIRES > 135
POUR 437 ENFANTS SCOLARISÉS

CANTINE* > 367
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE* > 241 

ÉTUDES SURVEILLÉES* > 93
 ATELIERS EDU. PÉRISCOLAIRES* > 122
 CENTRE DE LOISIRS DU MERCREDI* > 51

*NOMBRE D’ENFANTS INSCRITS 
(ÉCOLES MATERNELLE ET PRIMAIRE) 

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS > 306 
20 COURS / 13 ACTIVITÉS / 15 INTERVENANTS

MISE À DISPOSITION DE SALLE > 273
DONT 243 POUR LES ASSOCIATIONS

MISE À DISPOSITION DE MATÉRIEL > 154

INTERVENTIONS > 1022 
DONT 241 INTERVENTIONS DIVERSES

232 MISSIONS LIÉES AUX SERVICES MUNICIPAUX
171 ARRÊTÉS DE CIRCULATION

166 MISSIONS AU PROFIT DES COMMUNAYSARDS

INSCR. SUR LES LISTES ÉLECTORALES > 281
PERMIS DE CONSTRUIRE > 20

DÉCLARATIONS PRÉALABLES > 61

L'activité 2016  de votre mairie...



UNE PENSÉE POUR SYLVIE BUISSON

L’INCROYABLE PARCOURS DU 
COMBATTANT DE M. LAKDARI

Information municipale   

VOEUX À LA POPULATION

AFFOUAGE

Ce temps fort de la municipalité a été l’occasion pour les élus et les Communaysards 
d’échanger avec convivialité. Monsieur le Maire, a présenté l’action municipale 
en dressant un état des actions conduites. Il a également annoncé les projets 
pour 2017 et pour les années suivantes, puisque «l’avenir se prévoit aujourd’hui» 
a-t-il rappelé. En préambule, le Conseil municipal des jeunes a exposé le beau 
bilan de son mandat. Notons, entre autres, la présence de M. Fenech, Député 
de la circonscription. La soirée s’est poursuivie autour d’un buffet dinatoire très 
apprécié des convives. Tous ont également profité de l’exposition des photos de 
classes issues des dernières Journées du Patrimoine.                                                  

Sylvie ALBANI, Adjointe à la Communication

Après de longs mois d’attente, l’affouage à Communay a enfin eu lieu. 
Cette vente 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.
L’Office National des Forêts souhaitait depuis plusieurs années réaliser cette 
opération qui permet à la forêt de se régénérer. C’est dans cette optique 
écoresponsable, que le samedi 19 décembre, après avoir réglé et signé les 
documents administratifs, une douzaine de personnes ont pu récupérer entre 5 
et 10 stères de bois dans la forêt de Cornavan. 
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter la mairie au : 04 72 49 80 60                

Sylvie ALBANI, Adjointe à la Communication

Le vendredi 6 janvier 2017, près de 400 Communaysards se sont 
retrouvés à la Plaine pour les voeux du maire.

Depuis la rentrée 2016, Sylvie 
Buisson animait des temps 

périscolaires au Centre de loisirs 
(le mercredi et les AEP du 
vendredi) et surveillait les les 
enfants durant les temps de 
cantine de l’école des Brosses.
Titulaire du Bafa depuis 

plusieurs années, elle 
avait choisi de partager ses 

connaissances avec les enfants 
après une carrière de formatrice en 

secourisme. Dynamique et enthousiaste, elle s’est très 
vite intégrée à l’équipe des animateurs et surveillants. 
Les enfants ont apprécié sa patience pour leur 
apprendre notamment à confectionner des décorations 
en «art récup» ou jouer aux échecs.
Depuis le 1er décembre, jour où elle nous a quittés, son 
grand sourire nous manque. Toutes nos condoléances 
à ses proches et sa famille.
Marie-Laure PHILIPPE, Adjointe aux écoles

Mustapha Lakdari, a été confronté à un véritable 
parcours du combattant de 40 ans pour se voir 
remettre sa carte nationale d’identité française. 
Né le 5 mai 1935 en Algérie, ce Français de naissance 
quitte le Maghreb pour la France en 1958. Peu après 
son arrivée, il perd une première fois sa carte d’identité. 
Son remplacement ne pose aucun problème.
Mais en 1977, il perd une seconde fois son précieux 
sésame, et tout se complique. Depuis cette 
date, il cherchait à obtenir, en vain, une nouvelle 
carte d’identité, en multipliant les démarches 
administratives. 
Mustapha arrive à Communay en 1990. Mais il aura 
fallu la ténacité et la persévérance d’Éliane Ferrer, 
adjointe en charge des affaires sociales, et de Nadine, 
agent administratif à la mairie, pour arriver à bonne 
fin. À la préfecture du Rhône, on ne s’explique pas ce 
délai qui semble surréaliste. Les services de l’État ont 
“fouillé” et retrouvent une trace des demandes de  
M. Lakdari, mais seulement à partir de 1997. Pas avant. 
Mystère. Chose encore plus incroyable, Mustapha a pu 
voter à toutes les élections pendant toutes ces années 
grâce à son permis de conduire. 
C’est finalement grâce à une demande de réintégration 
dans la nationalité française par décret (publié au JO 
du 20/07/16) que les démarches ont pu aboutir. 
Apaisé et heureux, notre Communaysard octogénaire 
souligne que c’est une fierté et une reconnaissance 
d’avoir retrouvé cette carte, avant de lancer «Vive La 
France».

Mustapha Lakdari, entouré du Maire Jean-Philippe 
Choné, Éliane Ferrer, Adjointe au social, et Nadine, 
agent administratif à la Mairie. 

SÉCURISATION DES BOÎTES MAIL
NOUVEAU EN 2017 : 

la Mairie renforce sa sécurité pour l’envoi et la réception de ses courriels. 
Face au constat alarmant des coûts engendrés par les virus qui transitent via les 
messageries, la municipalité a décidé de mettre en place un nouveau dispositif 
de sécurité. 
Pour vous, qu’est-ce que cela change ? Absolument rien si ce n’est que vous 
devrez renvoyer une confirmation après l’envoi de votre premier mail au service 
municipal concerné. Votre adresse sera ensuite reconnue comme valide. Ce 
système va être mis en place courant janvier. Nous alertons surtout les familles 
qui sont amenées à communiquer en urgence avec le centre de loisirs sur 
la présence de leurs enfants car, sans l’envoi de cette première validation, le 
message ne sera pas transmis.       Sylvie ALBANI, Adjointe à la Communication



Pour cette entrevue, plusieurs acteurs 
territoriaux et élus se sont rencontrés. Outre 
le Maire de Communay, étaient présents : 
Erwann Binet, Député de l’Isère, Claude 
Bosio, Maire de Chasse-sur-Rhône, et les 
Directeurs de Cabinet de Gilles Gascon, 
Maire de Saint-Priest et de Paul Vidal, 
Président de la Communauté de Communes 
de L’Est Lyonnais, tous deux fondateurs de 
l’Association Grand Est Métropole. 
Le Préfet a confirmé que le trafic de transit 
qui traverse actuellement le centre-ville de 
Lyon, estimé à 16 000 véhicules/jour, va être 
reporté, suite au déclassement de l’A6/A7, 
sur l’A46 pour laquelle les services de l’Etat 
ont engagé un élargissement à 3 voies.
Les solutions pour désengorger les nœuds 
de Manissieux et Ternay sont en réflexion 
par l’Etat et la Métropole. Les élus ont 
insisté sur le fait que d’autres alternatives 
doivent être construites, comme un grand 
contournement. Une concertation avec les 
populations directement impactées et les 
élus doit également être mise en place. Les 
services préfectoraux transmettront une 

restitution de leurs hypothèses au printemps 
prochain. Concernant le «Shunt» autoroutier 
au niveau de Ternay, principale inquiétude 
pour notre territoire puisqu’il traverserait les 
hauteurs de Communay, le Préfet a indiqué 
que les premières propositions paraissaient 
peu réalisables en l’état. Les réflexions se 
poursuivent et toutes les possibilités seront 
étudiées. les élus y veilleront.
Désormais, le Préfet s’est engagé à associer 
les collectivités touchées par ce projet de 
contournement aux réflexions menées.
Le Fer Autrement, notre association locale 
qui œuvre activement aux côtés des élus 
pour défendre le territoire, a également 
obtenu une entrevue avec M. Delpuech et 
ses services, sur le même sujet.
Gageons que le représentant de l’Etat a 
compris l’inquiétude que ce déclassement, 
voulu par le Président de la Métropole, 
Gérard Collomb, génère auprès des 
populations directement concernées par ses 
conséquences.
Jean-Philippe Choné et son équipe sont 
mobilisés sur ce sujet.

«SHUNT» AUTOROUTIER : LE MAIRE REÇU PAR LE PRÉFET DE RÉGION
Le 6 décembre dernier, Jean-Philippe Choné, Maire de la Commune, a rencontré le Préfet de Région, M. Michel Delpuech, 
pour lui faire part des inquiétudes de sa population concernant les hypothèses de tracés envisagés pour le Contournement 
de l’Est Lyonnais (CEL), suite au déclassement de l’A6/A7.

Urbanisme et infrastructures            

   Jean-Philippe Choné accompagné 
de Claude Bosio, Maire de Chasse-sur-Rhône, 

devant la Préfecture le 6 décembre 2016

CONTOURNEMENT DE COMMUNAY : SUITES

SALLES DE LA BASCULE

MOT DE L'OPPOSITION 
Nos meilleurs voeux pour 2017
Clôturons 2016 en ayant une pensée pour toutes les victimes de la stupidité et du désir d’hégémonie de certains et faisons en sorte que 
2017 soit une belle année ! Prenons des résolutions ensemble : faisons face à nos défis avec force et courage, donnons de l’amour et 
de l’amitié à tous ceux que nous chérissons, réalisons nos rêves et menons une vie pleine de succès, sourions à la vie et à cette nouvelle 
année qui s’annonce prometteuse. Bonne année à tous, qu’elle vous apporte le meilleur !

LAURENT VERDONE, MARTINE JAMES, GILLES GARNAUDIER, MARIE CHRISTINE FANET, BERTRAND MERLET, CHRISTINE DIARD

La déviation achevée, cette procédure 
a bien été engagée. Avec l’aide de la 
communauté de communes et après 
d’âpres négociations concernant les 
travaux de réfection à réaliser avant la 
cession, un accord a été trouvé. Ainsi, le 
montant des travaux pris en charge par 
le Département s’élève à 68 700€ TTC. Le 
transfert de propriété est acté depuis le 
1er janvier 2017, pour l’euro symbolique. 
Pour des raisons pratiques, les éventuelles 
opérations de salage et de déneigement 
resteront prises en charge par le 
Département jusqu’au 28 février inclus. 
C’est la CCPO qui devient gestionnaire 
de cette voirie, puisqu’elle gère cette 
compétence. Les RD150 ne sont désormais 
plus des routes départementales (RD), et 
seules les appellations : route de Ternay, 
route de Limon ou route de Marennes, 
sont désormais à utiliser. 
Ces 4 520 m de voiries supplémentaires 

entrent ainsi dans le patrimoine communal. 
Un arrêté a été pris par M. le Maire  pour 
interdire le transit dans le village des poids 
lourds de plus de 3.5 tonnes. La pose 
des panneaux d’interdiction a enfin été 
réalisée. Notre police municipale, en lien 
avec la gendarmerie, travaille activement 
à faire respecter cette mesure. Seuls les 
camions qui livrent dans le centre de notre 
Commune ont l’autorisation de circuler, 
ainsi que les engins agricoles.

Patrice BERTRAND, Adjoint à l’urbanisme

Avec un tissu associatif dynamique, la 
Commune manque de locaux. Pour répondre 
à toutes les demandes, nous avons décidé 
d’aménager l’ancien bâtiment qui accueillait 
les médecins. A l’origine, une bascule 
publique  - dispositif utilisé pour le pesage de 
véhicules - se tenait face à cet emplacement, 
d’où son nom.
Trois salles verront le jour très prochainement.  
Une 4ème salle, équipée d’une douche, sera 
destinée aux services techniques. L’entrée 
accueillera les expositions, notamment celles 
qui ont été installées en salle du Conseil. 
Avant d’être opérationnel, ce lieu nécessite 
toutefois quelques travaux de mise aux normes. 
Roland DEMARS, Adjoint à la vie associative

Dans le dossier concernant le contournement de Communay (RD 307B), il était prévu 
le déclassement puis le transfert à la Commune, par le Département du Rhône, des 
voies RD 150 & RD 150E.



Rencontres

En 2000, la quantité d’emballages 
mis sur le marché français 
représentait 206 kg/habitant. 
En 2016, ce chiffre a baissé à  
188 kg/habitant. Les entreprises 
font des efforts pour réduire 
les emballages des produits 
que nous achetons : -18 kg par 
habitant en 16 ans. 
Parallèlement, sur la même 
période en France, le recyclage 
a évolué, passant de 41% des 
emballages mis sur le marché 
en 2000 à 58% en 2016.

Comparativement à nos voisins 
européens, les Français sont de 
très bons trieurs des récipients 
en verre, en métal et des 

papiers-cartons, mais beaucoup 
moins des plastiques. Ces 
derniers finissent une fois sur 
deux dans le bac gris au lieu 
d’être déposée dans le silo ou 
le bac jaune. 

Grâce à l’expérimentation de la 
collecte de tous les emballages 
ménagers en plastique, les 
résultats du SITOM sont 
meilleurs ! En facilitant le 
geste de tri, puisque tous 
les emballages peuvent être 
désormais déposés dans le 
conteneur de tri adapté, les 
habitants du SITOM trient plus 
et mieux !

Lors du dernier conseil 
communautaire de 2016, les 
élus ont adopté une délibération 
concernant le transfert de cette 
compétence à la Communauté 
de Communes du Pays de 
l’Ozon. Ce transfert est entré en 
vigueur le 1er janvier 2017.
Parmi les compétences dites  
« obligatoires » qu’elle exercera 
de plein droit en lieu et place 
des Communes membres, 
la CCPO aura en charge  
« la promotion du tourisme, 
dont la création éventuelle 
d’un office du tourisme ». 
À ce jour, Ternay était la seule 
des sept communes de la CCPO 
à avoir son syndicat d’initiative. 
Celui-ci passe donc sous la 

compétence de la communauté 
de communes qui lui allouera 
un budget de fonctionnement. 
Les locaux restent, quant à eux, 
la propriété de la commune de 
Ternay. Jean-Philippe Choné, 
Maire de Communay, a été 
désigné délégué au tourisme 
pour la CCPO.  
Les statuts de la CCPO seront 
révisés l’an prochain avec 
l’intégration d’une nouvelle 
compétence obligatoire au 
1er janvier 2018, celle de la 
gestion des milieux aquatiques 
et prévention des inondations 
(Gemapi), et au 1er janvier 
2020, celle de l’eau potable et 
de l’assainissement…

Vous pouvez désormais télécharger 
gratuitement l’application « ECOPOLIS » 
pour informer le SITOM des problèmes 
de collecte, des dysfonctionnements sur 
les bacs, les silos, en déchetteries… 

Vous pouvez signaler, proposer ou faire 
part de votre satisfaction. 
Vous y trouverez aussi des informations 
sur la localisation des points d’apport 
volontaire et des déchetteries.

Contact et renseignement : 04 72 31 90 88
Retrouvez les consignes de tri, des conseils et toutes les actualités

 sur le site internet du SITOM : www.sitom-sud-rhone.com

ECOPOLIS : UN NOUVEAU MODE 
DE COMMUNICATION INTERACTIF 
POUR LE SITOM SUD RHÔNE 
ET LES HABITANTS 

Intercommunalité     
SITOM : FOCUS SUR LE RECYCLAGE 

TOURISME : NOUVELLE COMPÉTENCE DE LA CCPO

Le Syndicat Intercommunal du Traitement des Ordures Ménagères (SITOM) innove toujours plus, et les résultats sont visibles.

Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de Communes du Pays de l’Ozon se charge de la promotion du tourisme.

crédit photo : CCPO

Les effluents du réseau communal 
d’assainissement sont transportés par le 
réseau de transit, propriété du Syndicat 
Intercommunal d’Assainissement de la 
Vallée de l’Ozon (SIAVO) dont la Commune 
est membre, puis sont retraités par la 
station d’épuration de la Métropole.
Cette organisation résulte d’une 
convention, passée entre la Commune, le 
SIAVO et la Métropole de Lyon, qui régit les 
conditions techniques et financières dans 
lesquelles ces effluents sont pris en charge.
Or les services de la Métropole de Lyon 

souhaitent modifier cet accord dans ses 
clauses notamment financières.
L’acceptation des changements proposés 
aurait des conséquences importantes sur 
le budget des ménages de la Commune, 
puisque le prix du traitement de l’eau 
augmenterait de 46 centimes d’euros  
par m3. 
Pour un foyer type, consommant  
120 m3 d’eau par an, cela ferait une 
dépense supplémentaire de 55 euros par 
an. Option inenvisageable pour l’équipe 
municipale.

Par ailleurs, la Commune paie déjà une 
redevance au SIAVO pour le transport de 
ses effluents sur 10,4 km jusqu’au collecteur 
de la Métropole situé à Sérézin-du-Rhône. 
Il n’est pas normal que les Communaysards 
soient soumis à une double redevance.

C’est pourquoi, lors du conseil municipal 
du 13 décembre 2016, l’ensemble des élus 
ont rejeté ce projet de convention et ont 
demandé à la Métropole de reconsidérer 
ses nouvelles conditions tarifaires. 

Christian GAMET , Adjoint à la voirie

CONVENTION D’ASSAINISSEMENT : 
LES ÉLUS DE COMMUNAY S’OPPOSENT À LA MÉTROPOLE
La Métropole souhaite modifier la convention passée avec les communes qui relèvent de son domaine 
d’intervention en matière d’assainissement. Communay est concerné et s’oppose fermement.

Vendredi 10 février
à 18h00

entrée libre 
et gratuite



Développer

JANVIER
20 L’heure du Conte - Médiathèque

20 AG - Les Amis de la Mine

20 Réunion - Classe en 6

22 Primaires de la Gauche - 1er tour

29 Primaires de la Gauche - 2ème tour

29 Croziflette - BCCT

29 Vide-grenier - RCPO

FEVRIER
3-4-5 Rencontres théâtrales - L’Etincelle

4 Bal - Sud Lyonnais Football

5 Matinée Diots - Classe en 7

5 Matinée Zen - Le Corps du Bien-être

9 Réunion Centre-bourg - Municipalité

10 Soirée Pyjama - Médiathèque

11 Forum des Métiers - FCPE Collège

11 Théâtre - Cie 400 Coups Brignais

15 L’heure du Conte - Médiathèque

15 Conseil municipal - Mairie

17 L’heure du Conte - Médiathèque

17 Cinéma - L’Etincelle

18 Atelier carnaval - L’Etincelle

25 Théâtre - Cie Coups de Théâtre

AGENDA
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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

INFO AGENDA

Rencontres

MARCHÉ MERCREDI & DIMANCHE
DE 8H À 12H30 SOUS LA HALLE

Destinée aux élèves de 4ème et 3ème, 
cette manifestation permet d’échanger 
et de «récolter» des informations pour 
construire leur avenir. 
Venez nombreux participer à ce grand 
moment d’échange qui se déroule dans 
une ambiance chaleureuse.
Si vous souhaitez présenter votre métier 
ou filière professionnelle, vous pouvez 
contacter la FCPE.
Contact : 
forumdesmetiersfcpecollege@laposte.net
Conseil.berlioz-communay@fcpe69.fr

Le 10 janvier au soir, pour les voeux 
au personnel, élus et employés 
communaux se sont retrouvés autour 
de la traditionnelle galette des rois. 
Monsieur le Maire a tenu à remercier les 
agents pour leur implication, soulignant 
l’investissement et les réussites de 
chacun. Une personne en particulier a 
été mise à l’honneur, puisque Nadine, 
aujourd’hui agent comptable, s’investit 
depuis 30 ans pour les Communaysards 
avec sérieux et sens du service public. Un 
grand merci à elle !

Eliane FERRER, Adjointe au personnel

Vous avez été nombreux, 
adultes et enfants à participer 
au jeu concours de la CCPO. 22 
gagnants, parmi lesquels des 
Communaysards, ont été tirés 
au sort le 7 décembre dernier. 
Bravo à vous !

La FCPE du collège Hector Berlioz 
organise la 15ème édition du forum 
des métiers samedi 11 février 2017 
de 9h à 12h.

Nadine QUILLET, agent administratif de la Mairie, a reçu officiellement la 
médaille du travail pour ses 30 années passées au service des Communaysards.

Fortes du succès rencontré 
l’année dernière, les 

bibliothèques de l’Ozon 
ont décidé de reconduire 

l’évènement. Caroline, 
Blandine et leur équipe vous 

attendent nombreux le :

à partir de 4 ans
durée : 45 min

Contact : 04 72 24 67 56
mediatheque@communay.fr

FORUM DES MÉTIERS

GAGNANTS DU QUIZ 
DE LA CCPO

30 ANS AU SERVICE DES COMMUNAYSARDS

LE RETOUR DES 
SOIRÉES PYJAMA

Vendredi 10 février
à 18h00

entrée libre 
et gratuite

crédit photo : CCPO

La Municipalité souhaite ouvrir le débât à 
tous les Communaysards sur l’aménagement 
du Centre village. 
Venez rencontrer et échanger avec vos élus 
le :

JEUDI 9 FÉVRIER À 19H 
EN SALLE DU CONSEIL DE LA MAIRIE.

RÉUNION DE CONCERTATION 
CENTRE-BOURG

Nadine, remerciée par M. le Maire et Eliane 
Ferrer, reçoit Fleurs, Médaille et Diplôme 
d’honneur, au nom de la Municipalité.

FLASH INFO


