vous
informe

Août
2 0 19
Chères Communaysardes, chers Communaysards
En cette période de rentrée, nous espérons que vos
vacances se sont bien déroulées que ce soit à la mer, à la
montagne, dans l’hexagone, à Communay ou ailleurs.
La rentrée des classes se profile, petits et grands vont
retrouver très bientôt le chemin de l’école. Durant
cette année scolaire 2019-2020, les 6 nouvelles classes
élémentaires et la cantine du futur groupe scolaire « des
Bonnières » vont être construites.
Nous vous présentons ce projet dans les pages suivantes.
A terme les enfants d’une même famille seront scolarisés
sur le même site en maternelle et en élémentaire, ce qui nous en sommes certains,
simplifiera la vie des parents et limitera les traditionnels bouchons, du matin et du soir,
au sein du village.
Le 16 septembre débutera l’enquête publique relative à l’extension de la zone artisanale
de Charvas II. Le commissaire enquêteur sera présent et à votre écoute en Mairie. Nous
vous encourageons à venir à sa rencontre, aux jours et heures indiqués dans ce bulletin.
Un projet débute, un autre s’achève. La salle des fêtes de la Plaine sera opérationnelle
courant octobre. Nous organiserons une visite du bâtiment lors de l’inauguration.
Nous vous communiquerons prochainement la date de l’événement, auquel tous les
communaysards et communaysardes seront conviés.
Le mois de septembre, sera l’occasion de nous rencontrer lors des diverses
manifestations. A commencer par, le forum des associations, programmé le samedi
7 septembre. Vous pourrez rencontrer les responsables des différentes activités et
compléter votre information. Plus de 50 associations seront présentes sur les stands du
gymnase de la Plaine. Comme vous avez pu le constater sur le guide, distribué en juillet,
le choix est vaste entre culture et loisirs, activités artistiques ou sportives.

››

zoom sur

››

La salle
des fêtes

Nouveaux city stade
et parc de jeux

Ruches
Déclaration annuelle

Les événements
de la rentrée

Vous avez été nombreux à nous interpeler sur le tri des déchets, lors des réunions de
quartiers. René Martinez, président du Sitom (Syndicat Intercommunal du Traitement
des Ordures Ménagères) sera présent et répondra à vos interrogations le mercredi
18 septembre à 19h à l’Amphithéâtre des Brosses, ce sera l'occasion d'évoquer ce
sujet récurent et d’un enjeu majeur pour notre planète. Nous vous convions tous à ce
rendez-vous.
Nous vous souhaitons à toutes et tous, petits et grands, enseignantes et écoliers,
personnel communal, une très bonne rentrée 2019.
Bonne lecture
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CÉRÉMONIE DE FIN
D'ÉTUDES PRIMAIRES

INFOS MUNICIPALES
Début des travaux à l'école des Bonnières
Les travaux de construction de la nouvelle école élémentaire des Bonnières ont
débuté en juin. Ils vont s'échelonner pendant une année pour une ouverture
programmée à la rentrée 2020.

Le 28 juin dernier, tous les élèves de
CM2 ont été reçu à l'occasion d'une
cérémonie officielle organisée par la
municipalité afin de célébrer comme il
se doit la fin de leurs études primaires.
Le Département du Rhône leur a
remis un dictionnaire et la Commune,
la calculatrice obligatoire pour leur
entrée en 6ème.
Marie-Laure PHILIPPE
Adjointe en charge des écoles

ENQUÊTE PUBLIQUE
EXTENSION ZONE ACTIVITÉ
DE CHARVAS II
Le commissaire enquêteur se tiendra
à disposition du public, en Mairie, afin
de recevoir ses observations le :
- Mercredi 18/09 de 9h à 12h
- Mardi 24/09 de 14h à 17h
- Samedi 5/10 de 10h à 12h
- Jeudi 10/10 de 9h à 12h
- Vendredi 18/10 de 14h30 à 17h30

Les parents auront déjà remarqué que
les accès de l’école des Bonnières et du
Pôle Petite Enfance ont été modifiés.
Durant l’année des travaux, la scolarité des
enfants ne sera pas impactée : les enfants
de maternelle restent aux Bonnières et
les classes élémentaires aux Brosses. Le
nouveau bâtiment sera construit sur le
parking de la crèche, le terrain de l’ancien
parc et celui du city stade. Le bâtiment
sera construit avec une ossature bois.

Cette dernière sera fabriquée en atelier à
Solaize dans les locaux de notre fournisseur
l’entreprise Vaganay, puis acheminée et
assemblée sur site. Cela occasionnera une
gêne minimale pour les enfants de l’école
et le voisinage. Le coût total de l’opération
s’élève à 2 835 445,25 € HT (travaux : 2 571
664,90 € HT, maitrise d’œuvre : 263 780,35
€ HT). Plusieurs demandes de subventions
sont en cours d’instruction.
Marie-Laure PHILIPPE
Adjointe en charge des écoles

Pôle petite
enfance

Préau

École actuelle

Plan de masse ©TabulaRasa

Un nouveau parc enfants et City stade

Avec l'agrandissement de l'école des
Bonnières, le City Stade a dû être déplacé.
Compte tenu de la difficulté pour déplacer
cette installation sportive, la municipalité
a fait le choix de la vendre pour pouvoir
doter la Commune d'une nouvelle structure
multisports. L'ancienne installation a été
vendue 1500 €, à cela s'ajoute le coût
du démontage et du déplacement que
la Mairie a pu économiser, soit 2500 €
supplémentaires.
Toujours dans le parc de la Source, les
familles peuvent profiter de trois nouvelles

installations pour enfants. Celles de l'ancien
parc qui pouvaient être réutilisées vont les
rejoindre. Le coût pour le nouvel espace
multisports et l'aire de jeux est de 86 500 €
HT. Pour le moment, le nouveau parc est
de dimension comparable à l'ancien mais
il sera agrandi sur la totalité du terrain soit
une surface plus que doublée. Des toilettes
publiques et un point d'eau seront installés
à l'automne prochain, pour un montant
d'environ 30 000 € HT. Il s'agissait d'une
demande formulée par les parents aux élus.

Patrice BERTRAND
Adjoint en charge de l'urbanisme

Salle des fêtes

La salle des fêtes est l’un des grands projets du mandat. En 2016, plusieurs réunions publiques et consultations auprès des
habitants et associations avaient permis de cerner les contours du projet pour répondre aux différentes attentes. Dans le
cadre budgétaire, qui avait été fixé, le choix d’un bâtiment fonctionnel avec des espaces mutualisés a été fait par le jury.

Une construction pratique et éco-responsable
Pour rappel, le budget total pour ce bâtiment s’élève à 2 755 000 € HT. Plusieurs
subventions ont été obtenues auprès du Département, de la Région et de l’Etat, pour
un montant de 318 681 € HT. Deux emprunts, à court et moyen terme couvriront une
partie des dépenses. Une partie est financée par la vente du terrain ayant servi à la
construction du béguinage.
La salle des fêtes offre une superficie d'environ 800 m². La jauge fixée en accord avec
le SDMIS (Service départemental et métropolitain d'Incendie et de Secours) est de
550 personnes dont 400 pour la grande salle (400 m2). Le Hall d'accueil est prévu pour
accueillir à lui seul 100 personnes. Le bar développe une longueur de 22 mètres linéaires.
C'était une des demandes des Communaysards rencontrés par le programmiste en
phase de concertation en 2016.
La volonté d’améliorer les performances énergétiques et environnementales a conduit
l’équipe municipale à aller au-delà de la norme imposée RT 2012. Une attention
particulière a été portée à l’acoustique afin de préserver le voisinage tout en permettant
de recevoir des spectacles avec une réelle qualité sonore grâce notamment à un
doublement des parois vitrées et un renforcement de l'isolation.
La consommation énergétique de ce nouvel équipement a été réduite au maximum et
devrait avoisiner l'équivalent de deux villas à l'année.
Une maison de gardien a été prévue à l'entrée afin d'avoir une présence sur le site.
L’agent sera l’interlocuteur privilégié des utilisateurs.

Les places de stationnement ont
été traitées en surface gravillonnées
non imperméabilisées afin de
permettre une meilleure gestion des
eaux de pluie.

Règlement et tarif
La salle comprend deux zones ouvertes à la location : le Hall d'accueil avec le bar et la
salle des fêtes. Les jauges sont prévues de 85 à 400 personnes selon la partie louée.
Les tarifs débutent à 150 € et s'échelonnent jusqu'à 1600 €. A noter que la première
utilisation de la grande salle pour les associations communaysardes est gratuite. L'accès
à la partie Hall d'accueil leur reste proposé gracieusement.
Outre le coût de la location, les occupants devront prévoir des cautions et un forfait
ménage. Toute demande de mise à disposition est à effectuer par écrit à l’aide du
formulaire librement accessible sur le site internet de la Commune :
www.communay.fr (votre mairie / services et démarches / réservation salle ou matériel)
ou à l’accueil de la Mairie.
Roland DEMARS, Adjoint en charge de la Vie associative

INAUGURATION

L'ENSEMBLE DES COMMUNAYSARDS SERA INVITÉ À DÉCOUVRIR LA
NOUVELLE SALLE DES FÊTES LORS DE L'INAUGURATION
PRÉVUE EN OCTOBRE

MOT DE L'OPPOSITION
Vos représentants municipaux majoritaires ont une vision à géométrie très variable de la démocratie…
Quand les votes de la CCPO ne vont pas dans le sens de l'équipe majoritaire de Communay, ils s'en prennent violemment à l'aspect démocratique
pourtant réel de la CCPO (Conseil Communautaire de juillet 2019). Mais quand des représentants d'associations viennent en Conseil Municipal
pour discuter d'un point qui les concerne hautement, ils leur refusent purement et simplement le droit à la parole. Nous espérons bien pouvoir
changer ce mode de fonctionnement dans un futur proche grâce à vous !
LAURENT VERDONE, MARTINE JAMES, GILLES GARNAUDIER, MARIE CHRISTINE FANET, BERTRAND MERLET, CHRISTINE DIARD

Flash info

DÉCLARATION ANNUELLE DE RUCHES

AGENDA
SEPTEMBRE
7

Forum - Municipalité

7

Mechoui - FNACA

10

Atelier mémoire - Mairie CCAS

10

Conseil municipal - Mairie

13

Concours pétanque - Sud Lyonnais football

14

Repas annuel - Amicale des Donneurs

18

Réunion publique - Tri des déchets

18

Début enquête publique

20

Cinéma - Etincelle

21

Journée du Patrimoine - Etincelle

SAM. 7 SEPTEMBRE >> FORUM

21

Cérémonie bébé lecteur - Médiathèque

Dès à présent, réservez votre SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2019, DE 9H À 12H30 pour
le forum des associations et des activités culturelles. A cette occasion, la municipalité
récompensera les sportifs qui se sont distingués sur la scène départementale et régionale
lors des "Trophées sportifs".

22

Portes ouvertes - Jardins de Lucie

25

Réunion des associations - Mairie

26

Réunion publique - Fer autrement

27

AG - Gymnastique vitality

29

Concert classique - Etincelle

30

Atelier mémoire - Mairie CCAS

La déclaration de ruches est une obligation annuelle
pour tout apiculteur, dès la première colonie
d’abeilles détenue. Elle doit être réalisée chaque
année, entre le 1er septembre et le 31 décembre.
Toutes les colonies sont à déclarer. Une procédure
simplifiée en ligne a été mise en place sur le site :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr
En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux
déclarants :
assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
Téléphone : 01 49 55 82 22				
Isabelle JANIN, Adjointe en charge de l'Agriculture

Evénements

MER. 18 SEPT. >> TRI

DES DÉCHETS

Bac jaune ou bac gris, lequel choisir ?
La municipalité et le Sitom vous convient à une réunion ayant pour thème « le tri des
déchets », le mercredi 18 septembre à 19h à l’Amphithéâtre des Brosses. Venez poser vos
questions au Syndicat du Traitement des Ordures Ménagères.

SAM. 21 SEPT. >> JOURNÉE

DU PATRIMOINE

Journée du patrimoine organisée par la commission de l’Etincelle « Sur le Chemin du
Temps » Samedi 21 septembre - départ 14h - place du village.
Un parcours de 2 heures environ vous permettra de découvrir le dynamisme et l'esprit
d'ouverture de notre village, concrétisés par toutes les associations ayant animé la vie
sportive, culturelle, sociale et caritative de ses habitants.

SAM. 21 SEPT. >> ALBUM "BÉBÉ LECTEUR"
L'album «J’aimerais tant» sera offert aux enfants
nés ou adoptés en 2018, le samedi 21 septembre
à 10h30 à la médiathèque. Les familles recevront
une invitation et devront s'en munir.
Afin d’accompagner votre enfant dans la découverte
des mots, des sons et des images… le Département
du Rhône offre à chaque nouveau né, ou adopté,
l’album de Clarisse Morizot.
Cet ouvrage, sélectionné à l’issue d’un concours
d’auteurs-illustrateurs porté par la Médiathèque
départementale, s’inscrit dans le dispositif « Bébé
lecteur » de sensibilisation à la lecture et d’éveil à la
curiosité dès le plus jeune âge.
RENSEIGNEMENTS : 04 72 24 67 56 /
mediacommunay
mediatheque@communay.fr / www.mediathequedecommunay.net

OCTOBRE
3

Don du sang - Amicale des Donneurs

4

AG - Etincelle

5

Concert Jazz - Etincelle

5

Karaoké dansant - MD Prod artistique

6

Randonnée - Amicale Sapeurs-pompiers

6

Matinée Zen - Le corps du Bien-être

8

Conseil municipal - Mairie

11

AG - FNACA

11

Cinéma débat - Ozon l'orange

12

Accueil nouveaux arrivants - Municipalité

13

Fête de l'automne - Etincelle

14-19 Semaine anglaise - Médiathèque
15

Loto - Club du Bel Age

18

Cinéma - Etincelle

19

Concert - Chorale Mine de Rien

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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