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Chères Communaysardes, chers Communaysards
En cette fin d’année, le chantier de construction de
l’extension de l’école des Bonnières avance comme prévu
dans le planning. Après les travaux de maçonnerie et la
pose des murs et des premiers cadres des fenêtres, les
couvreurs sont à l’œuvre dans la partie cantine. Cette partie,
située dans le prolongement de l’école maternelle, devrait
être hors d’eau et hors d’air d’ici la deuxième quinzaine de
janvier. Les délais sont tenus pour une ouverture prévue en
septembre 2020.
La création de cette seconde école élémentaire s’accompagne de la création d’une carte
scolaire. Un découpage de Communay en deux zones a été construit dans le respect de
la mixité sociale, de l’équilibre des classes d’âge et de la cohérence géographique. Cette
carte est le fruit d’un important travail de co-construction entre les élus, les services
municipaux et les directrices d’école, associant les parents d’élèves et les assistants
maternels. Elle est maintenant finalisée et sera développée dans le bulletin municipal
de décembre.
Un autre chantier de taille à Communay est celui du déploiement d’internet à très haut
débit. La première phase de déploiement de la fibre optique par Orange étant achevée,
250 foyers du centre-bourg seront éligibles dès le début du mois de décembre à la
fibre jusqu’à l’intérieur l’habitation (FttH). Le déploiement sur la plus grande partie de
la commune, soit environ 2000 logements et locaux professionnels devrait intervenir
début 2020 pour être complètement terminée en 2022.
Ainsi, la municipalité veille à apporter de nouveaux services à la population tout en
préservant les services existants. La fermeture de l’agence de la Banque populaire
entrainant la disparition de son distributeur automatique de billets (DAB), plusieurs
solutions sont à l’étude afin de maintenir un DAB dans le centre-bourg. Dans tous
les cas, un nouveau distributeur de billets sera implanté car c’est un équipement
indispensable pour tous les Communaysards et la vie de nos commerces, marchés et
nombreuses manifestations.
Enfin, un mot sur la vie culturelle et associative. Parmi les événements incontournables
à venir : le traditionnel marché de Noël sur la place de la mairie le 29 novembre, suivi
le 14 décembre du Noël des enfants, organisé conjointement par la médiathèque,
le pôle petite enfance et l’Etincelle. A noter également dans vos agendas, la venue
le 11 décembre du pianiste et chanteur Carl Sonny Leyland, un musicien de jazz de
renommée internationale.
Bonne lecture.
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La future carte scolaire
en préparation
La création d'une seconde école
élémentaire à Communay s'accompagne
de la création d'une carte scolaire
comprenant deux zones. Ce travail a été
initié en juin 2019 par les élus, les services
municipaux et les directrices d'école,
et finalisé au cours des vacances de la
Toussaint avec les équipes enseignantes.
Le découpage a été réalisé dans le
respect de la cohérence géographique,
des objectifs pédagogiques et l'équilibre
des classes d'âge. Au début de
l'automne, ce projet a été présenté aux
parents d'élèves, ainsi qu'aux assistants
maternels. La version finale de la carte
scolaire, validée par les deux conseils
d'école, sera présentée dans le prochain
bulletin municipal.

Diagnostic tri et
gaspillage alimentaire
Le SITOM Sud Rhône réalise fin novembre
des diagnostics dans les cantines scolaires
afin d'observer les pratiques des enfants
et du personnel en matière de tri des
déchets et de gaspillage alimentaire.

Consultation publique
Jusqu'au 9 décembre, le SITOM Sud
Rhône met à disposition du public un
rapport sur le Programme local de
prévention des déchets ménagers et
assimilés (PLPDMA) 2020-2025. Ce
programme vise à diffuser les bonnes
pratiques
environnementales
et
sensibiliser la population à la prévention
des déchets. Plus d'informations sur
le site www.sitom-sud-rhone.com à
la rubrique "actualités" et "réduire ses
déchets".

INFOS MUNICIPALES
Le point sur les travaux à l'école des Bonnières

Le chantier de construction de l'extension
de l'école des Bonnières se poursuit dans
le respect des délais prévus. Les travaux
de maçonnerie et la pose des murs sont
terminés et le bâtiment en ossature bois
qui abritera notamment la cantine prend

forme. Les premiers cadres de fenêtres ont
été posés et les couvreurs sont désormais
à l’œuvre. Cette partie du bâtiment devrait
être hors d'eau et hors d'air d'ici la seconde
quinzaine de janvier. L'ouverture est
programmée à la rentrée scolaire 2020.

Menu végétarien à la cantine
La loi EGalim du 30 octobre 2018 impose
un certain nombre d'obligations dans les
restaurants scolaires. Ainsi, depuis début
novembre, un repas végétarien par semaine
doit être servi dans chaque
établissement scolaire, public
ou privé, quelle que soit sa taille.
D'ici le 1er janvier 2022, la moitié
des approvisionnements des
restaurants scolaires devront
être labellisés (dont 20% issus
de l'agriculture biologique) ou
issus de l'exploitation certifiée
Haute valeur environnementale.
Le prestataire qui fournit
les repas des cantines de
Communay est en conformité
avec la loi puisqu'il proposait

déjà des produits bio, Label rouge, etc. Il
propose désormais un menu végétarien
par semaine, le jour changeant d'une
semaine à l'autre.

Une nouvelle animatrice pour la Halte paisible
Mise en place en association avec l’AISPA
et le CCAS de Communay, la Halte paisible
permet d’accueillir tous les jeudis aprèsmidis des personnes
isolées du fait de leur
âge ou de leur handicap.
Ce temps d’accueil
procure également un
moment de liberté aux
aidants familiaux. Ce
lieu d’accueil permet
aux participants de se
regrouper dans une
ambiance
conviviale
pour des moments
d’échange
et
de

partage. Des activités diverses et très variées
leurs sont proposées (quizz culturel, atelier
manuel, gym douce, jeux de société, lectures
et chansons, anniversaires,
etc.)
Une animatrice de l’AISPA,
gère ces après-midis. Des
personnes bénévoles de
Communay sont également
présentes pour apporter leur
aide. Depuis le 1er octobre,
une nouvelle animatrice a
été nommée pour gérer les
Haltes paisibles. Nathalie
est communaysarde depuis
2017. Après un riche parcours

professionnel, elle a obtenu en 2011 le
diplôme d’aide médico-psychologique et
s’est orientée auprès des personnes âgées.
Suite à diverses formations et missions, elle
déclare "s’être retrouvée pour aider, stimuler,
écouter, donner l’envie de faire des activités
dans le but de faire rompre la solitude".
Nous lui souhaitons la bienvenue.
Eliane FERRER
Adjointe en charge des affaires sociales

Pour tout renseignement concernant
la Halte paisible vous pouvez contacter
l’accueil de la mairie au 04.72.49.80.60 ou
l’AISPA au 04.78.96.77.21.

Déploiement de la fibre optique
Le 6 novembre a eu lieu la réunion de présentation des travaux réalisés par Orange
pour installer la fibre optique à Communay. 70 personnes étaient présentes.
Initiée en mars 2019, la première phase de
travaux de déploiement du réseau, incluant
la pose de 6 armoires de rue, est terminée
Dès le 3 décembre, 250 foyers du centrebourg seront éligibles à la fibre Orange
jusqu'à l'habitation (FttH) ; puis 500 foyers
supplémentaires devraient être éligibles
début 2020. La totalité de Communay
devrait bénéficier d'internet à très haut débit

sur demande au plus tard fin 2022, soit 2000
logements et locaux professionnels.
Pour savoir si votre logement est éligible
à la fibre, rendez-vous sur le site internet
www.reseaux.orange.fr. Une fois votre
logement rendu éligible, vous devez
contacter directement votre opérateur afin
de bénéficier du raccordement final.

FLASH INFOS
Remplacement du
distributeur de billets
Dès l'annonce, début septembre,
de la fermeture de l'agence de la
Banque populaire et le retrait de son
distributeur automatique de billets
(DAB), différents organismes bancaires
ont été contactés. Des négociations
sont en cours avec 2 banques ayant
validé le lieu d'implantation, dans
le centre-bourg. Des travaux seront
donc entrepris prochainement afin
d'accueillir un nouveau DAB.

Premier café littéraire

Les risques d'Internet en question
Internet est aujourd'hui intégré à notre
quotidien et nos modes de vie, offrant un
accès privilégié à nos données personnelles
via nos équipements. Ces pratiques nous
exposent toutefois à des risques, notamment
en termes de protection. Mais des solutions
existent pour une protection efficace contre
les actions malveillantes et une utilisation
plus vertueuse de l’outil.

Vendredi 22 novembre à 20h à
l'amphithéâtre des Brosses, un temps de

présentation et d’échanges est organisé avec
Eric Barberet, habitant de la commune, mais
aussi directeur de système informatique.
Une discussion ouverte et accessible à tous
les publics, loin du vocabulaire technique
du milieu informatique, afin d’échanger sur
les bonnes pratiques en matière de sécurité
informatique et ainsi de permettre de bien
réagir le cas échéant.

Roland DEMARS
Adjoint en charge des sports, de la culture
et des associations

Le salon Christine change de tête
Depuis le 1er octobre le salon Christine,
situé 2 rue Centrale, a changé de
propriétaire, suite au départ à la
retraite de Christine Reina. Christine
souhaite remercier sa clientèle restée
fidèle durant ses 35 années passées
à leur service. Son employée MarieLaure Martin, qui travaillait à ses côtés
depuis 15 ans, a repris son commerce.
Elle sera accompagnée de Brigitte,
coiffeuse depuis 32 ans à Communay.
Si le nom de l’enseigne a changé pour
Commun’Hair, les horaires, le numéro
de téléphone et les prestations restent
les mêmes.

La médiathèque accueillait son premier
café littéraire samedi 9 novembre,
en partenariat avec la librairie Les
Lucioles. Après une présentation des 10
coups de cœur de la rentrée littéraire,
l'auteure invitée, Clarisse Gorokhoff,
a présenté son troisième roman, "Les
Fillettes".

Fermeture de la
médiathèque
La médiathèque est fermée la semaine
du 18 au 23 novembre, en raison d'un
changement de logiciel lié à la mise en
réseau des bibliothèques du Pays de
l'Ozon.

Permanence Groupama
Permanence complémentaire santé
tous les jeudis de 14h à 17h dans la
salle du conseil de la mairie jusqu'à fin
novembre.

MOT DE L'OPPOSITION

Fêtes et équipements : des plus et des moins
Nouvelle salle des fêtes : nous nous réjouissons de ce nouvel équipement qui semble fonctionnel. Pourtant nous regrettons le peu d'intégration
avec son environnement. Que dire du terrain de jeux des enfants - certes déménagé – mais dans l'urgence, où rien n'a été fait depuis, même
pas nettoyé des pierres qui traînent dans l'herbe à proximité, en plein soleil et ou l'araignée gît sur le ventre ! Bravo à l'étincelle pour la fête
d'automne, ils nous ont enchanté avec leur cœur public, fait danser avec le groupe de percussions, et régalé avec le tajine de poulet, avec le
soleil en prime.
LAURENT VERDONE, MARTINE JAMES, GILLES GARNAUDIER, MARIE CHRISTINE FANET, BERTRAND MERLET, CHRISTINE DIARD

Evénements
SAMEDI 23 NOVEMBRE >> THÉÂTRE CYRANO PROJECT

AGENDA
NOVEMBRE
22

Soirée débat Internet et ses risques

22

Soirée Beaujolais - Tennis Club Ternay /
Communay

23

Salon VDI - Mairie

23

Spectacle de théâtre - Étincelle

23

Matinée Beaujolais - Atout Communay

24

Matinée boudin - FNACA

24

Exposition modélisme ferroviaire - AMFL
& Mairie

VENDREDI 29 NOVEMBRE >> MARCHÉ DE NOËL

28

Repas de fin d'année - Club du Bel âge

De nombreux exposants seront présents de 17h à 21h, place de la mairie. Restauration
sur place avec 2 foodtrucks. Animations gratuites : balade e n calèche, clown, conte
musical, maquillage, atelier pâtisserie p our adultes (gratuit, inscription jusqu'au 25
novembre). Renseignements en mairie au 04 72 49 80 60.
La boîte aux lettres du père Noël sera sur la scène. N'oubliez pas d'inscrire votre adresse
au dos de la lettre, à envoyer (sans timbre) à : Père Noël - Chemin des nuages - Pôle Nord.

29

Marché de Noël - Mairie

À 20h30 à l'amphi des Brosses. Spectacle proposé par l’Étincelle.
Mythe légendaire, ce drame romantique de mille six cents vers est l’un des chefs
(d’œuvre) de file atemporel de tous les genres. Les personnages, les décors, la brume sur
le champ de bataille et… l’émotion bouleversante. Tout y est ! Un pari audacieux : seul
en scène, l’acteur est époustouflant, avec foi, fulgurance, grâce et panache, à la fin de
chaque envoi, il touche… au beau milieu du cœur. C’est sidérant et magnifique.

SAMEDI 23 NOVEMBRE >> SALON VDI
Expo-vente de lingerie, bijoux, bougies, tupperware... Le 5ème salon Vendeur à Domicile
Indépendant aura lieu de 9h30 à 17h30 à l’Îlot de la Forge, rue Georges Brassens.

DÉCEMBRE
1

Vente de sapins - FCPE

1

Matinée moules frites - Sud Lyonnais
Football

6

AG Pétanque des mines

7

Spectacle Le Miracle de Noël - MD Prod

8

Sainte-Barbe - Les Amis de la mine

11

Heure du conte spécial Noël - Médiathèque

11

Concert jazz Carl Sonny Leyland - Étincelle

13

AG Amicale des donneurs de sang

13

Marché de Noël - Jardins de Lucie

14

Noël des enfants - Médiathèque / Pôle
Petite Enfance / Etincelle

SAMEDI 14 DÉCEMBRE >> NOËL DES ENFANTS

14

À 9h15 et 10h30 à l'amphi des Brosses :
spectacle proposé par le Pôle petite enfance.
Réservé aux utilisateurs du RAM et du multiaccueil.
Réservation : poleenfance@communay.fr

À 16h30 à la médiathèque : spectacle de
marionnettes "L’art d’être grand père",
par la Cie Lieu Kommun, dès 5 ans.
Places
limitées.
Réservation
:
mediatheque@communay.fr

Animation Noël - Tennis Club Ternay /
Communay

15

Matinée zen - Le corps du bien-être

15

Vide-grenier - CCAS

Zoé est une clownette toujours prête...
à piquer un petit roupillon.
Lorsqu'elle trouve un coin de gazon,
la sieste est aussitôt fête !
Valise et accordéon, oreiller ou polochon,
tout est prétexte à chanson,
contorsion et émotion.

C’est l’histoire d’une transmission
croisée entre un grand-père et ses deux
petits-enfants qui lui enseignent à voir
l’essentiel et à penser juste.
En retour, il va éveiller leur sens du
merveilleux au quotidien.

WEEK-END DES 7-8 DÉCEMBRE >> SAINTE-BARBE

�vénement organisé par les Amis de la mine, en l'honneur de la patronne des sapeurspompiers, mineurs et artificiers.
Samedi 7 décembre 16h30 : fleurissement des tombes de Pater Wladislaw et Robert Cluse.
Dimanche 8 décembre : concert de la fanfare Team Bat place de la mairie à 10h30, suivi
du défilé de la Sainte Barbe à 11h. Il s'achèvera par un verre de l'amitié à l'îlot de la Forge,
où un repas sera servi à 13h (33€ sur inscription jusqu'au 2 décembre au 06 52 19 26 91).

MERCREDI 11 DÉCEMBRE >> CONCERT DE JAZZ
À 20h30 à l'amphi des Brosses. Spectacle proposé par l’Étincelle.
Une pointure du jazz international à Communay... A la fois pianiste exceptionnel et chanteur
de blues and boogie hors pair, Carl Sonny Leyland est considéré comme l'un des meilleurs
crooners du genre. Un artiste à ne pas manquer ! Réservation : 04 72 49 80 65

19-20 Colis de Noël - CCAS
20

Cinéma - Étincelle

21

Concours de coinche - Étincelle

31

Réveillon - MD Production Artistique
MARCHÉ
MERCREDI ET DIMANCHE DE 8H À 12H30

Ensuite animations gratuites place du village, organisées par L’Etincelle de Communay.
À 18h : féérie des lumières. Distribution de bâtons lumineux et défilé de rue dans une
ambiance musicale.
À 18h45 : sons et lumières (avec Marc Animation). Sculpteur de ballons. Visite du père Noël
et distribution de friandises. Chocolat et vin chaud. Contact : 04 72 49 80 65

EN RAISON DES JOURS FÉRIÉS
LE MARCHÉ DU 25 /12 EST DÉCALÉ AU 24/12
CELUI DU 01/01 EST ANNULÉ

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE >> VIDE-GRENIER CCAS

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

De 8h à 17h au gymnase des Brosses. Buvette et petite restauration sur place.
Renseignements et inscriptions en mairie au 04 72 49 80 60.
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