vous
informe

Octobre
2 0 19
Chères Communaysardes, chers Communaysards
Vous étiez très nombreux à assister à l’inauguration de la
salle des fêtes le 10 octobre dernier, dans une atmosphère
chaleureuse et conviviale. C’est maintenant votre salle, à
vous de l’utiliser, de la faire vivre. Particuliers et associations
disposent désormais d’un lieu supplémentaire, modulable
et fonctionnel, afin de se réunir et/ou faire la fête. La
vitalité du tissu social et associatif communaysard en sort
ainsi renforcée.
Le mois écoulé a été - comme souvent - riche en
événements, pour tous les goûts et tous les âges. Ainsi la
remise des albums bébé lecteur fin septembre à la médiathèque a été l’occasion d’un
moment d’échange entre 14 familles de la commune, autour du plaisir de lire. Autre
événement notable : la célébration du centième anniversaire de Gysèle Raffis, qui vit
à Communay depuis 19 ans, entourée de sa fille, son gendre, ses deux petites filles et
son arrière petit-fils.
Parmi les évènements à venir, les festivités d’Halloween (le 31 octobre) organisées par
l’étincelle de Communay raviront les plus jeunes ; tandis que l’exposition de modélisme
ferroviaire (le 24 novembre) fera vibrer les passionnés de train. Sans oublier l’initiation
aux tablettes tactiles (le 14 novembre) pour les seniors désireux de rester connectés !
La municipalité se soucie également de la préservation de l’environnement et de votre
cadre de vie. Ainsi nous redoublons de vigilance face à la recrudescence des dépôts
sauvages qui gâchent le paysage et le quotidien des riverains de certains quartiers.
Une barrière à été installée récemment, chemin du tram, afin d’empêcher les véhicules
d’accéder à ce secteur.
Enfin, une bonne nouvelle concernant le bilan énergétique 2018 de la commune : les
dépenses et consommation d’électricité et gaz naturel ont diminué. Des efforts restent
néanmoins à faire du côté du gymnase des Brosses ou du pôle petite enfance. La plus
forte baisse de consommation énergétique a été constatée à l’école des Bonnières
grâce aux travaux de rénovation thermique réalisés en 2017-2018.
Bonne lecture.
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GROUPAMA
Permanence tous les jeudis
de 14h à 17h en Mairie.

INFOS MUNICIPALES
On n’a pas tous les jours… 100 ans
Gysèle RAFFIS est née le 8 septembre 1919 à Lyon, à l’Hôpital de la Charité.
Elle s’est mariée en 1945 à Pierre ARBONA,
famille d’origine de Majorque en Espagne,
marchand de fruits et légumes, comme
beaucoup de majorquins immigrés en
France sous le franquisme.

VACCINATION
CONTRE LA GRIPPE
Cette année, les vaccinations gratuites
contre la grippe, pour les personnes qui
se sont faites inscrire à la pharmacie,
auront lieu le samedi 9 novembre de
9h à 11h30 à la Bascule située 2 route
de Marennes.

Ils se sont installés au Mans où son époux
était marchand de primeurs. Il a travaillé
dans le commerce et sur le marché des
Jacobins au Mans (un des plus beaux de
France) pendant plus de 40 ans.

INFORMATIQUE
Présentation de la Tablette ARDOIZ :
Les services de La Poste proposent aux
séniors de venir découvrir une tablette
pensée pour eux. Une utilisation
simplifiée de toutes les fonctions
d’une tablette, facile d’utilisation pour
accéder à tout le potentiel d’internet.
Cette présentation se fera le jeudi 14
novembre à 14h30 à la MDA (maison
des associations). Dans la mesure du
possible merci de vous inscrire en
mairie.

RÉFORME
100% SANTÉ

Son papa était originaire de l’Aveyron et sa
maman de la Sarthe.
Gysèle est l’ainée de 7 enfants. Elle a
vécu à Chassieu où ses parents tenaient
une Auberge Café Dancing. Durant la
seconde guerre, elle a travaillé pour la
Maison Lacourbat à Villeurbanne, où
elle confectionnait des blousons pour les
soldats.

Le hasard et les circonstances de la vie l’ont
fait revenir dans sa région natale, il y a 19
ans. Ce qui lui a permis de retrouver ses
racines familiales (sœurs, nièces, neveux ...)
Aujourd’hui Gysèle vit à Communay entouré
de sa fille Gisèle, son gendre, de ses 2 petites
filles et de son arrière-petit-fils.
Joyeux anniversaire Madame Arbona.
Sylvie ALBANI
Adjointe en charge
de la Communication

BB lecteurs

Jeudi 24 octobre à 18h30 dans la salle
du Conseil Municipal, la compagnie
d’assurance AXA organise une réunion
d’information sur la réforme impactant
les solutions complémentaires santé
Le but est, sur le long terme, de
permettre le remboursement complet
de certains produits et interventions
souvent onéreuses.
Trois enjeux principaux : les soins
auditifs, dentaires et optiques.
Cette réunion gratuite est ouverte à
toutes et tous.

DIMANCHE EN JEUX
Vous
souhaitez
découvrir
de
nouveaux jeux de société ? Passez un
moment convivial ?
La municipalité vous convie le
dimanche 17 novembre dans la salle
de l’Ilot de la Forge de 15h à 18h.
Animation gratuite, chacun peut
amener une boisson, un gâteau à
partager avec les autres joueurs
Inscription obligatoire avant le 12
novembre auprès de l’accueil de la
Mairie au 04 72 24 80 60

Le samedi 21 septembre, 14 familles, sont
venues à la Médiathèque à l’occasion de
la remise des albums Bébé Lecteur par le
Département du Rhône. L’album intitulé
« J’aimerais tant » de Clarisse Morizot a été
offert aux familles ayant accueilli un enfant
en 2018. L’objectif étant de favoriser l’accès
au livre, de sensibiliser l’enfant à la lecture
et d’éveiller sa curiosité dès le plus jeune
âge.
La matinée s’est déroulée dans la convivialité
et s’est terminée autour d’un pot de
bienvenue. La cérémonie avait été organisée

par Caroline Barthélémy, Responsable de la
Médiathèque et Blandine Foret, Chargée
des Animations.
La Mairie de Communay partenaire de
cette démarche a offert une inscription
gratuite annuelle à la médiathèque à chaque
membre des familles présentes.
Roland DEMARS
Adjoint en charge de la Vie associative,
de la Culture et du Sport

ZOOM SUR

›› L’AMFL

Association des Modélistes Ferroviaires du Lyonnais

Une première dans le sud du département.
Dimanche 24 novembre de 9 heures à
18 heures, en collaboration avec la ville
de Communay, l’AMFL (Association des
Modélistes Ferroviaires du Lyonnais)
organise une exposition de modélisme
ferroviaire au gymnase des Brosses, route
de Ternay. Une multitude de trains - en
statique ou en réseaux - dans toutes les

échelles, de 1832 à nos jours, appartenant
à des associations ou à des particuliers (25
au total), feront rêver les grands et les petits
le temps d’une journée.
Entrée : 4 euros (gratuit pour les enfants de
-14 ans) - buvette - petite restauration

Vous souhaitez exposer votre
matériel ferroviaire ?
Contactez Gérard CHARPIN
Président AMFL 06 80 96 47 87

Dépôts sauvages
Régulièrement, notre village est victime de dépôts sauvages. Dernièrement, la
municipalité a installé une barrière, Chemin du Tram, près des Jardins de Lucie, afin
d’empêcher les véhicules d’accéder à ce secteur. Seuls les piétons et les vélos peuvent
passer.
Malgré tout, certaines personnes peu scrupuleuses, ne changent pas leurs habitudes.
Ce genre d’incivilité est en recrudescence. Si vous êtes témoin de tels actes, n’hésitez
pas à contacter la Police Municipale ou la Gendarmerie.

Dépôts sauvages : Quel coût pour la commune ?

Le ramassage des dépôts sauvages coûte plus de 10 000 € par an à la ville : camion,
agents, élimination des déchets.
Un déchet en appelle toujours un autre. Chacun doit s’efforcer de ne pas être un des
maillons de cet incivisme.
Agissons ensemble pour un environnement plus propre.
Sylvie ALBANI
Adjointe en charge de la Communication

MOT DE L'OPPOSITION
Un été comme on en voudrait plus…..
De l’ambroisie un peu partout, coupée très tardivement en particulier près des nouveaux logements seniors, boite aux lettres de la Poste
indisponible tout l’été, un seul jeu d’enfant installé à la va vite en plein soleil, des déchetteries sauvages toujours plus nombreuses, l’été n’a pas
été des meilleur pour les communaysards restés au village, et la communication toujours aussi absente.
Point positif : le forum des associations qui a encore connu cette année une affluence record, confirmant le dynamisme de nos partenaires au
service de vos loisirs et de vos passions.
LAURENT VERDONE, MARTINE JAMES, GILLES GARNAUDIER, MARIE CHRISTINE FANET, BERTRAND MERLET, CHRISTINE DIARD

AGENDA

Bilan énergétique
Les consommations et dépenses d’énergie 2018 en baisse.
Le bilan énergétique des bâtiments et
de l’éclairage publics de Communay s’est
amélioré en 2018 (par rapport à 2017) :
• la consommation d’énergie globale est
en baisse de 7%
• la facture d’électricité et de gaz naturel
est en baisse de 1%
• les émissions de gaz à effet de serre
sont en baisse de 18%
Une majorité de bâtiments dispose d’une
assez bonne performance thermique.
Le Pôle petite enfance est le bâtiment
le moins performant suivi du gymnase
des Brosses. Le bâtiment le plus coûteux
reste le gymnase de la Plaine (31 244 €
par an). Le tennis apparaît comme un site
très consommateur du fait de l’éclairage
des terrains. La baisse de consommation
énergétique la plus importante a été
constatée à l’école des Bonnières grâce
aux travaux de rénovation énergétique
réalisés en 2017-2018.

Quelques chiffres :
-45% sur le gaz au groupe scolaire des
Bonnières
-21% sur le gaz au pôle petite enfance
-13% sur le gaz à la médiathèque
-26% sur le gaz mais +13% sur l’électricité
à la mairie
+32% sur l’électricité et -19% sur le gaz
au gymnase de la Plaine (utilisation plus
importante de la ventilation)
+19% sur le gaz du groupe scolaire et du
gymnase des Brosses.
Fait notable : la dépense d’énergie de
Communay représente 3,3% des charges
de fonctionnement de la commune,
contre 6,8 % pour des communes de
taille similaire (moins de 5000 habitants)
selon les ratios établis par le Syndicat
de gestion des énergies de la région
Lyonnaise (SIGERLy).

Déploiement de la fibre optique
Mercredi 6 novembre à 19h, ORANGE,
opérateur en charge de l’installation du
réseau de fibre optique sur Communay,
convie l’ensemble de la population, à la
mise en service des premières armoires
de répartition. Une présentation de la
conception et du rôle de ces armoires
sera faite à proximité de l’armoire située

à l’angle de la Rue du Proveras et de la
Rue Centrale. Ensuite, les échanges sur
le détail du chantier et des différentes
étapes du câblage de l’ensemble de la
commune, se poursuivront dans la salle
de l’Ilot de la Forge. Le verre de l’amitié
sera offert à l’issue de la présentation.

Soirée Halloween
Jeudi 31 octobre sur la place du village.
- Rassemblement à 18h sous la Halle, pour un défilé déguisé. Distribution de bonbons.
N’oubliez pas d’amener vos courges illuminées pour une exposition.
- 19h spectacle JACK O LANTERN suivi de la dégustation de la soupe à la courge.

OCTOBRE
21
21
24
24
27
28
30
31

Stage jusqu’au 31 octobre - BCCT
Stage Yennis Club de Ternay/Communay jusqu’au 01/11
Infos mutuelles - CCAS
Repas choucroute - Club du Bel Age
Repas des adhérents - Cyclo Club de Communay
Stage fitness jusqu’au 01/10
Heure du conte - Médiathèque
Halloween - Etincelle

6
8
9
9
11
12
13
14
15
16
16
17
17
17
22
22
23
23
23
24
24
28
29

Déploiement fibre Orange
AG - Commun’elles
Vaccination antigrippale - CCAS
Café littéraire - Médiathèque
Commémoration - FNACA & Mairie
Conseil Municipal
Heure du conte - Médiathèque
Démonstration de tablette - CCAS
Cinéma Etincelle - Amphi des Brosses
Stage - Ainsi Danse Communay
Loto - RCPO
Matinée Zen - Le Corps du Bien-être
Dimanche en jeux - Mairie Pôle Culture
Matinée choucroute - BCCT
Soirée débat Internet et ses risques
Soirée Beaujolais - Tennis Club Ternay/Communay
Salon VDI - Mairie
Spectacle théâtre Cyrano Project - Etincelle
Matinée Beaujolais - Atout Communay
Matinée boudin - FNACA
Exposition modelisme ferroviaire - AMFL & Mairie
Repas de fin d’année - Club du Bel Age
Marché de Noël - Mairie

NOVEMBRE

DÉCEMBRE
1
3
7
8
11
11
13
13
14
14
15
15
19-20
20
21
31

Matinée moules frites - Sud Lyonnais Football
Conseil Municipal
Spectacle - MD Production Artistique
Sainte Barbe - Les Amis de la Mine
Heure du conte spécial Noël - Médiathèque
Concert Jazz Sonny Leyland
AG Amicale des donneurs de sang de Communay
Marché de Noël - Jardins de Lucie
Noël des enfants - Médiathèque / Pôle Petite Enfance / Etincelle
Animation Noël - Tennis Club Ternay/Communay
Matinée zen - Le corps du bien-être
Vide-grenier - CCAS
Colis de Noël - CCAS
CIinéma Etincelle - Amphi des Brosses
Concours de coinche - Etincelle
Réveillon - MD Production Artistique

JANVIER

10
10
14
14
18-19
19
24

Soirée galette des rois - Tennis Club Ternay/Communay
Voeux à la population
AG Club du Bel Age
AG Les Amis de la Mine
Festival Humour Musical
Braderie tout pour l’enfant - FCPE
Cinéma à 20h30 - Amphi des Brosses
Nous vous informons que la Mairie sera fermée
les après-midi des 24 et 31 décembre.

Le vendredi 20 septembre, nous avons été contraints d’annuler la séance de
cinéma, suite à une panne technique indépendante de notre volonté. Le film « Le
Roi Lion » sera reprogrammé en décembre. L’Etincelle vous présente ses excuses
pour ce désagrément

L’Etincelle

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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