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Les premiers jours de 2019 sont là, une nouvelle année 
commence. Permettez-moi de vous souhaiter une bonne 
santé, de belles réalisations et beaucoup de bonheur 
dans vos vies personnelles, familiales et professionnelles.

Les mois à venir verront se concrétiser deux belles 
réalisations pour lesquelles notre équipe s’est engagée : 
la salle des fêtes et l’extension de l’école des Bonnières, 
2ème phase du projet de restructuration de nos écoles.

A l’occasion de la présentation du rapport d’orientation 
budgétaire nous avons pu démontrer que nos efforts 

produisent leurs fruits : extension de la zone de Charvas source d'emplois pour notre 
bassin de vie, investissements pour économiser l’énergie. Le bilan des subventions 
obtenues est très positif, le fonds de roulement progresse afin de préparer les gros 
investissements, pour ne citer que ces points. Bilan très positif pour les logements 
également. Nous avons réussi à orienter au maximum les programmes de construction 
obligatoires pour les besoins des familles communaysardes : beaucoup de nos jeunes 
(proches ou enfants) ont pu en bénéficier, tandis que le béguinage doit prochainement 
accueillir plusieurs de nos aînés.

Evidemment l’approche des prochaines échéances électorales peut inciter certains au 
dénigrement systématique. C’est dommage car peu constructif. Ces cinq années ont 
mobilisé toute notre équipe. Elles auront été très productives avec, par exemple, la 
création d’une aire de jeux au lavoir, de jardins familiaux, d’un parcours de santé, du 
terrain de sport synthétique, d’une buvette à la Plaine et d’un parking supplémentaire 
proche des Bonnières, la rénovation du Club-house, l’aménagement du bois de Cornavan, 
l’isolation de l’école des Bonnières, la mise en place d’un affouage, la participation 
citoyenne et la vidéo-surveillance, sans oublier l’achèvement du contournement du 
village. En 2019, nous poursuivrons encore notre mobilisation pour préserver notre 
territoire des projets d’infrastructures tant ferroviaires qu’autoroutières. 
Les manifestations municipales n’ont pas été oubliées durant ce mandat : le Centre 
communal d’action sociale n’a jamais été aussi dynamique, et ce avec les mêmes 
moyens qu’auparavant. Merci à l’AISPA de Marennes pour son aide à la création d’une 
Halte paisible. Ne manquez pas prochainement les ateliers mémoires gratuits et ouverts 
à tous. Parmi les nouvelles manifestations municipales, deux rayonnent déjà au-delà de 
notre territoire : les désormais traditionnels « Fête du Village » et « marché de Noël ». 
Prochainement, je vous donne rendez-vous pour découvrir le Week-end d'humour 
musicale organisé conjointement avec Ternay. En revanche, rien n’aurait été réalisable 
sans le soutien que vous nous démontrez chaque jour. Merci à chacune et chacun. 
Les Communaysards sont investis, solidaires et dynamiques ! Toute mon équipe est à 
votre écoute et à votre service encore en 2019 !

Chères Communaysardes, chers Communaysards
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Déjections animales :
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L'ACCUEIL DE LA MAIRIE RÉNOVÉ››
INFOS MUNICIPALES

NOUVEAU CANISITE POUR LES TOUTOUS

De septembre à décembre 2018, l'espace d'accueil du 
public de la mairie a été complètement réaménagé. 
L’ancienne disposition ne permettait pas de recevoir 
les personnes dans des conditions adéquates de 
confidentialité. Pendant ces quelques mois, les services 
municipaux se sont répartis dans les étages supérieurs 
du bâtiment et les Communaysards ont dû entrer par 
l’arrière des locaux. Tous les services à la population ont 
fonctionné normalement pendant les travaux.

QUELS CHANGEMENTS ?
Afin d'améliorer les conditions d'accueil du public, 
le rez-de-chaussée de la Mairie a été complètement 
repensé et modifié : plus de confidentialité, plus 
d'espace, plus de clarté, meilleure isolation thermique. 
Désormais un sas d'entrée vitré va permettre de 
préserver la température dans cette aire d'attente. 
Une nouvelle banque permet de recevoir deux 
administré(e)s à la fois et un accès est prévu pour les 
personnes à mobilité réduite. 
La nouveauté : un accès internet libre-service 
permettra aux usagers de venir en mairie pour leurs 
formalités, qui se font en ligne de plus en plus souvent.

Laurence ECHAVIDRE, 
Conseillère municipale en charge 

du réaménagement de l'accueil Mairie

Les déjections canines se multiplient 
sur les trottoirs et les espaces publics. 
Les services municipaux assurent la 
propreté et la salubrité publiques, 
mais il ne leur incombe pas de 
se substituer aux obligations des 
propriétaires de chiens. 
Un nouveau Canisite :
Question d'hygiène et de bien-vivre 
ensemble, la municipalité a installé 
une aire pour déjections canines 
entre l'aire de jeux du lavoir et le 
parking Crobu.
Les autres moyens mis en place :
Des poubelles canines ont été 
installées aux abords des deux écoles 

et vers le cimetière.
De plus, la mairie met à disposition 
des sacs pour déjections sur la borne 
installée face au Lavoir et en mairie. 
Quel risque pour les contrevenants ?
Les personnes accompagnées d'un 
chien doivent immédiatement 
procéder, par tout moyen approprié, 
au ramassage des déjections de leur 
animal.
Les déjections canines font l'objet 
d'une amende de 35€. 
Il en va du respect des lieux publics 
comme des riverains.

Eliane FERRER,
Adjointe en charge du CCAS

MOT DE L'OPPOSITION 
Un débat budgétaire 2019…. volontairement sans débat
Surprise : le maire avance le débat budgétaire (obligation légale) de 2 mois par rapport aux années précédentes, mais n’a pas  le temps 
de nous envoyer le document préparatoire UNE SEMAINE AVANT. Il aurait donc fallu débattre sur un document de 72 pages découvert 
rapidement en conseil municipal : ce que nous nous sommes refusé à faire. De plus, sans remarque des élus majoritaires, le débat a fait 
flop. Plus les années passent et moins nous avons droit au chapitre. Dommage pour la démocratie.

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

Espace canisite entre l'aire du 
lavoir et le parking Crobu
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Concernant le bilan énergétique 
de la Commune, le R.O.B. (rapport 
d'orientation budgétaire), s'est appuyé 
sur une analyse réalisée par le SigerLy 
(Syndicat de gestion des énergies de la 
Région lyonnaise) : 
" Les consommations sur le patrimoine 
sont en baisse : -3% entre 2016 et 2017 
compte tenu des évolutions du climat 
entre ces deux années. Cela est dû aux 
nombreuses petites actions de maîtrise 
de l’énergie réalisées : remplacement 
de régulations, remplacement de divers 
équipements de chauffage… La facture 

énergétique de la commune rapportée 
au nombre d’habitant est plus faible que 
la moyenne des communes de même 
taille [...]. Les groupements d’achats du 
SigerLy permettent de réduire les prix 
du gaz naturel et de l’électricité alors 
que la tendance nationale est plutôt 
à la hausse : -25,7% sur le gaz naturel 

(depuis 2014) et -8,5% 
(depuis 2015).

Source : rapport 
énergétique du SigerLy 

réalisé par Vincent Millière
 (Service Conseil en énergie 

partagé)

Le rapport d'orientation budgétaire (R.O.B.) a été longuement expliqué 
en Conseil municipal à tous les élus présents le 4 décembre 2018. 
Evidemment, toutes les règles administratives liées à la gestion de ce débat 
ont été respectées. 
La présentation, précise et détaillée, a permis de mettre en évidence les 
efforts fournis par la municipalité en matière de gestion communale : 
les dépenses d'énergie ont été réduites et les subventions allouées 
démontrent l'obstination des élus à se faire entendre par les partenaires 
institutionnels. Concrètement pour les Communaysards cela se traduit par 
des investissements nécessaires pour la Commune (écoles, salle des fêtes, 
accueil mairie..) sans aucune incidence pour les bases d'imposition des 
taxes locales qui restent inchangées.

D.O.B.
LE DÉBAT D'ORIENTATION 
BUDGÉTAIRE

INFOS MUNICIPALES

UNE GESTION ÉCO-RESPONSABLE DES ÉNERGIES

UNE RECHERCHE 
DE SUBVENTIONS... QUI PAYE

Signature du partenariat territorial le 
27 novembre dernier à Millery pour le 
financement de l'accueil de la mairie. 
© CD69  

LE RAPPORT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE EST 
EN CONSULTATION À L'ACCUEIL DE LA MAIRIE 
OU SUR INTERNET 

WWW.COMMUNAY.FR

Une politique très active de sollicitation des 
financeurs publics a permis de bénéficier de 
subventions multiples depuis 2014.
La plus emblématique est celle attribuée par 
le Fonds Européen pour le Développement 
Régional (FEDER) au projet de rénovation 
thermique de l’école maternelle des Bonnières 
à hauteur de 203 000 € soit 25 % du montant 
global de l’opération hors taxes.
Sur la période 2014-2018 et pour un montant 
d’investissements à réaliser de 5 055 000 € HT, le 
taux de couverture par les subventions acquises 
s’est élevé à 20 % des coûts d’opérations hors 
taxes soit un volume global d’aides publiques de 
1 045 000 €.
Cette même logique présidera au financement 
des équipements futurs.

France REBOUILLAT
Adjointe en charge des Finances

LES CHIFFRES CLÉS

€
1 045 000 €

D'AIDES PUBLIQUES OBTENUES DEPUIS 
2014, SOIT 20 % H.T. DES COÛTS 

D’OPÉRATIONS 

49 €/an/habitant
DE PRÉVISION DE DETTE ANNUELLE 

EN 2021, CONTRE 103 € DE MOYENNE 
NATIONALE POUR LES COMMUNES DE 

MÊME TAILLE EN 2017

1 249 349 €
DE FONDS DE ROULEMENT
SOIT 72% DE PLUS QU’EN 2014

LES OBJECTIFS POURSUIVIS
- OBJECTIF 1
Poursuite de la maitrise des coûts 
et des moyens afin de répondre à 
la baisse des dotations de l'Etat, à 
laquelle toutes les municipalités 
sont confrontées depuis 2014

- OBJECTIF 2
Ne pas alourdir la charge fiscale 
des ménages en maintenant les 
taux antérieurs des taxes locales. 

- OBJECTIF 3
Organiser le financement des opérations d’équipements structurants : 
recherche de financements, réalisation d'économies d'énergie, développement 
de l'activité économique locale et de recettes complémentaires...

INVESTISSEMENT 2019
Deux projets phares vont mobiliser les investissements de la Commune en 2019 :
- La salle des fêtes
- L'extension de l’école des Bonnières

Taxe d’habitation 
 

Taxe foncière sur  
les propriétés bâties

Taxe foncière sur  
les propriétés 

non bâties

TAXES LOCALES 
DEPUIS 2014

MOYENNE 
NATIONALE  

2017

11 % 24 % 

21 % 

49 % 
  

16 % 

45 %
 



JANVIER 2019
11 Voeux à la population - Municipalité

12-20 Collecte Sapins - Municipalité

15 AG, tirage des rois - Club du Bel Age

18 AG - Les amis de la Mine

19-20 WE musical - Municipalité / Etincelle

25 Matinée méditation - Le corps du Bien-être

25 Cinéma - L'Etincelle

26 Repas des Rois - FNACA

27 Matinée Croziflette - BCCT

27 Braderie tout pour l'enfant - FCPE

FÉVRIER
1-3 Rencontres théâtrales - L'Etincelle

3 Vide-grenier - RCPO

9 Quintet Harmonic - Secours catholique 

10 Pot au feu - Fer autrement

10 Matinée méditation - Le corps du Bien-être

22 Cinéma - L'Etincelle

24 Matinée sabodet - Chasseurs

AGENDA
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Flash infos

Événements

Le Centre communal d'action sociale organise un atelier 
de "gymnastique cérébrale" en collaboration avec la 
Carsat, en 5 séances de 9h30 à 11h30 les mardis : 
5 / 12 / 19 /26 mars et 2 avril 2019
Les objectifs :
- exercer ses principales fonctions cognitives ;
- apprendre les techniques pour transférer ces exercices 
dans la vie quotidienne ;
- connaître les conseils pratiques pour savoir prendre 
soin de son cerveau.

Le déroulement de l’Atelier :
L’atelier se compose de 5 séances dans lesquels sont expliqués les principaux conseils, 
idées, techniques. Chaque séance est un moment de convivialité et d’échanges. 
Chacun participe selon son niveau et ses attentes.
C’est aussi un moment pendant lequel les participants sont invités à « se creuser les 
méninges » pour permettre à chacun d’acquérir des outils et techniques à appliquer 
au quotidien. « Travailler sa mémoire tout en prenant plaisir »
Chaque participant apprendra à mieux se connaître, à adopter les techniques qui 
lui paraissent les plus pertinentes et à s’entraîner sur celles qui lui donnent plus de 
difficultés. « Chaque cerveau est différent. A vous de choisir une méthode qui convient 
au vôtre ! ». INSCRIPTION À L'ATELIER DE 5 SESSIONS AVANT LE 20 FÉVRIER 
2019, AUPRÈS DU CCAS AU 04 72 49 80 60 (standard mairie) 

Eliane FERRER, Adjointe aux familles et au social, Vice-Présidente du CCAS

DU 5 MARS AU 2 AVRIL >> ATELIER MÉMOIRE GRATUIT

Première manifestation culturelle organisée 
conjointement par les municipalités de Ternay et 
Communay avec l’aide de leurs associations culturelles : 
le Château de la Porte et l’Etincelle : 
Samedi 19 janvier à 20h30 
& Dimanche 20 janvier à 15h30
Tarif : 13 € le spectacle / 20 € les deux spectacles.
Renseignements et réservation : 
etincelle.communay@gmail.com             

Roland DEMARS, Adjoint à la Culture

RAPPEL 19 ET 20 JANVIER 2019 >> HUMOUR MUSICAL

OBJETS TROUVÉS

Lors des manifestations à 
Communay, il est fréquent que des 
objets s’égarent... Ils se retrouvent 
souvent en Mairie à attendre leur 
propriétaire. 
Ayez le réflexe d'appeler la Mairie 
au 04 72 49 80 60.
Dernièrement, lors du marché 
de Noël, une petite Cendrillon a 
perdu sa chaussure, une tétine lui 
tient compagnie...

DU 12 AU 20 JANVIER >> COLLECTE DES SAPINS DE NOËL

LISTES ASSISTANT(E)S 
MATERNEL(LE)S
Pendant la fermeture du R.A.M., les parents peuvent 
s'adresser en mairie pour obtenir la liste des 
assistant(e)s maternel(le)s.

DEMANDES DE BACS À ORDURES MÉNAGÈRES

Petit rappel, la municipalité organise un ramassage des 
Sapins de Noël entre le 12 et le 20 janvier 2019.
Des points de collecte seront aménagés :
> devant l'école des Brosses 
> à côté de la maison des associations, vers la Halle 
(parking OPAC). 

Les bacs gris ne sont plus à retirer en mairie. Un bon de commande est à télécharger 
via le site internet du SITOM, ou en mairie. Il faut ensuite l'envoyer, accompagné du 
règlement directement à l'adresse indiquée sur le formulaire. A réception, le SITOM 
vous donnera un rendez-vous pour récupérer ce bac à la déchetterie de Ternay.
Pour les bacs jaunes, contactez directement le SITOM au :  
04 72 31 90 88.        Plus d'information sur : www.sitom-sud-rhone.com


