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Alors que se profile à l’horizon de septembre 2020 
l’ouverture d’une seconde école élémentaire à Communay, 
sur le site des Bonnières, la question de la carte scolaire est 
au cœur des préoccupations des parents d’élèves, et cela 
est bien normal. Les familles trouveront dans ce bulletin ce 
document tant attendu et sauront ainsi, selon leur adresse, 
dans quel établissement leurs enfants seront scolarisés. 
Les démarches administratives concernant les inscriptions 
seront précisées ultérieurement, notamment via le portail 
familles.

La répartition des élèves, du CP au CM2, n’a pas été faire à la légère. Elle est le fruit d’un 
long travail de co-construction entre les élus, les services municipaux et les directrices 
d’école, associant les parents d’élèves et les assistantes maternelles. Cette carte répond 
ainsi à trois objectifs essentiels : équilibrer les effectifs entre les deux écoles, respecter 
la mixité sociale et limiter les déplacements. 

Toujours dans l’idée de limiter les déplacements et faciliter l’accès à la culture, 
la Communauté de communes du Pays de l’Ozon poursuit la mise en réseau des 
bibliothèques de son territoire. Ainsi, il sera bientôt possible de réserver n’importe quel 
ouvrage du réseau et de venir l’emprunter à la médiathèque de Communay.

En décembre et janvier, les associations continueront d’animer la commune avec 
de nombreux événements. De son côté, la municipalité organise sa traditionnelle 
cérémonie des vœux. Elle aura lieu le 10 janvier à 19h30 dans la salle des fêtes. Vous 
trouverez dans ce bulletin un carton d’invitation.

Bonne lecture et joyeuses fêtes de fin d’année.

Chères Communaysardes, chers Communaysards
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Présentation de la carte scolaire de la rentrée 2020

La création d’une carte scolaire a été votée 
par le conseil municipal le 12 novembre 
dernier. Elle répartit les élèves de niveau 
élémentaire (du CP au CM2) dans les deux 
écoles de Communay. Elle entrera en 
vigueur dès septembre 2020, à l’issue des 
travaux d’extension de l’école des Bonnières. 

Cette carte est le fruit d’un long travail de 
concertation et de co-construction entre 
les élus, les services municipaux et les 
directrices d’écoles, en lien avec l’Inspection 
académique et les représentants des parents 
d’élèves. Ces derniers ont été consultés 
au cours de plusieurs réunions, jusqu’à la 
présentation finale en Conseil d’école.

Cette répartition répond à un triple enjeu: 
équilibrer les effectifs entre les deux 
établissements ; respecter la mixité sociale ; 
limiter les déplacements. Ainsi, le critère de 
la cohérence territoriale et de la proximité 
du domicile de l’enfant avec l’école a été 
retenu lorsque le trajet pouvait être fait à 
pied. Les habitants de quartiers excentrés, 
dont le trajet s’effectue majoritairement 
en voiture, ont quant à eux été rattachés à 
l’école des Brosses, car celle-ci est dotée de 
capacités de stationnement supérieures.
Ces deux périmètres pourront connaître 
quelques ajustements à la marge, en tenant 
compte de l’évolution démographique du 
territoire. Néanmoins, aucune dérogation 
entre les deux écoles ne sera accordée.

Voici la carte permettant de savoir dans quelle école votre enfant ira en septembre 2020, selon l’adresse de votre domicile. 

Les inscriptions en questions

Comment se fera le passage d'un élève 
d'une école à l'autre ? Pour les CP affectés 
à l’école des Bonnières, il n’y aura rien à 
faire. Pour les CP affectés à l’école des 
Brosses et les élèves de CE1 à CM2 qui 
passent des Brosses aux Bonnières, ils 
devront être réinscrits par la mairie puis 
auprès de l’école concernée.

À quelle date la phase d’inscription 
débutera-t-elle ? A priori en février-mars. 
D’ici cette date, toutes les informations et 
modalités administratives seront précisées 
via le portail familles.

Allée du Soleil Couchant
Allée du Soleil Levant
Allée des Mûriers
Allée des Tilleuls
Allée du Champs d’Épis
Allée du Gros Caillou
Allée du Mas du Crapon
Chemin de Crapon
Chemin de la Troupillière
Chemin de Mars
Chemin de Plainevie
Chemin de Ravareil
Chemin de St André
Chemin des Gueules Noires
Chemin des Pins
Chemin du Puits Sainte Lucie
Chemin du Tram
Chemin du Verger
Cité des Mines
Hameau Bayettant
Hameau de Charvas
Hameau de Cornavan
Hameau des Pins (RN7)
Hameau Saint André
Impasse de la Forge
Impasse des Cerisiers
Impasse des Essarts
Impasse du Mas des Pins
Impasse du Talamont
Impasse Serge Gainsbourg
Lotissement la Cerisaie
Lotissement le Pré-Saint 
Laurent
Route de Limon
Route de Sérézin
Route de Ternay (à partir du 
n°7)
Rue Centrale (à partir du n°13)
Rue de l’Ancienne Place
Rue de l’Église
Rue de la Garde
Rue de la Goule
Rue de Villeneuve
Rue des Acacias
Rue des Anciennes Mines (à 
partir du n°11)
Rue des Anciens Remparts

Zone Brosses* Zone Bonnières*

Rue des Brosses
Rue des Perrières
Rue du 9 Juin 1944
Rue du Château
Rue du Château d’Eau
Rue du Crassier
Rue du Grand Puits
Rue du Muguet
Rue du Point de Vue
Rue du Proveras
Rue du Verger
Rue Fernand Majorel
Rue Georges Brassens

Allée de Chantemerle
Allée de la Résidence du 
Village
Allée des Amandines
Allée des Bleuets
Allée des Merisiers
Allée des Platanes
Allée du Clos des Pêchers
Allée du Clos du Plan
Allée du Télégraphe
Allée les Épis d’Or
Chemin de la Prairie
Chemin du Genevrey
Chemin du Vieux Chêne
Clos du Mazet
Impasse Chantoiseau
Impasse de l'Espérance
Impasse de la Plaine Fleurie
Impasse des Glycines
Impasse du Levant
Impasse du Plan
Impasse Rivat
Les Gémeaux
Les Jardins de la Chanturière
Lotissement les Bouleaux
Lotissement les Chanturières
Montée du Télégraphe
Route de Marennes
Route de Ternay (du n°1 au 6)
Rue Centrale (du n°1 au 12)
Rue de la Guicharde
Rue de la Source
Rue des Anciennes Mines (du 
n°1 à 10)
Rue des Bonnières
Rue des Chanturières
Rue des Érables
Rue des Fruitiers
Rue de la Plaine
Rue des Prunus
Rue des Savouges
Rue du 19 Mars 1962
Rue du 30 Mai 1944
Rue du Magnolia
Rue du Mazet
Rue du Sillon
Rue Henry Dunant

école des 
Brosses

école des 
Bonnières

La carte scolaire est également consultable 
sur le site internet de la commune : 
www.communay.fr

* Liste des rues non exhaustive



Un chantier d'enfouissement des réseaux secs (électricité, téléphone) et d'extension du réseau 
d'eau potable a été lancé aux Pins début décembre. Il s'agit à la fois d'amener ces réseaux aux 
nouvelles habitations, de préparer l'aménagement d'un trottoir sur une centaine de mètres et 
de marquer ainsi l'entrée du hameau.

Un chantier d'enfouissement des réseaux aux Pins

MOT DE L'OPPOSITION
Projet nouvelle école et vote de la carte scolaire, toujours des décisions arbitraires
Si sur le fond la question de deux groupes scolaires est à réfléchir, il est évident que sur la forme nous trouvons encore une fois, que les élus 
en charge de ce projet ont décidé entre "professionnels", et qu'en aucun cas avec les familles, qui vont subir de plein fouet des décisions non 
concertées, c'est pourquoi nous avons refusé de prendre part à ce vote. Peut-être que les parents auraient eu des propositions pertinentes à 
proposer. Nous vous souhaitons de passer de belles fêtes de Noël et de profiter pleinement de ces moments en famille. 

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

Cette plateforme de 1400 
m2 offrira désormais un 
accès direct et sécurisé à 
partir de la route nationale 7. 
Une piste forestière de 425 
mètres de long a également 
été aménagée afin d'accéder 
à des parcelles communales 
qui n'étaient pas exploitées 
auparavant. Cette plateforme, 
située à côté du monument 
des fusillés, servira aussi de 
parking lors des cérémonies.
Cet aménagement, d'un coût total de 21 766€ hors taxes est cofinancé pour moitié par 
l'Union européenne dans le cadre du Fonds européen de développement régional (FEDER). Le 
département apporte également son aide financière à hauteur de 975€.

Une plateforme de dépôt pour le bois de Cornavan

Si le réflexe du tri est bien acquis par les élèves 
d’élémentaire (voir photo) et les personnels, les deux 
cantines de Communay  ont néanmoins des progrès à 
faire pour réduire le gaspillage alimentaire.
En effet, le jour du diagnostic, la quantité de déchets 
par enfant était de 136 grammes à l'école élémentaire 
des Brosses et de 169 grammes à l'école maternelle des 
Bonnières. De son côté, la meilleure école du panel testé 
par le SITOM, l'école publique de Saint-Maurice-sur-
Dargoire, n'a généré que 25 grammes par enfant.
Consciente des progrès à faire en la matière, et sans 
attendre ce diagnostic, la municipalité a déjà réfléchi au 
recyclage des déchets alimentaires issus des restaurants 
scolaires : mettre en place le compostage à l'école.

Ateliers mémoire

Mise en réseau des 
bibliothèques de l'Ozon
Le réseau des bibliothèques du pays 
de l'Ozon s'est trouvé un nom : Liaizon.
Il dispose de son propre site internet 
bibliotheques.pays-ozon.com sur 
lequel vous pourrez prolonger vos 
emprunts, rechercher et réserver les 
documents de votre bibliothèque 
d'inscription... Un service de 
circulation des documents sera mis 
en place courant 2020 afin de pouvoir 
emprunter n'importe quel ouvrage 
dans la bibliothèque de votre choix.

Les ateliers mémoire ont été tellement 
appréciés que des candidats restaient 
sur une liste d'attente. Le CCAS a donc 
sollicité l'organisation d'une nouvelle 
session de 5 cours les 14, 21, 28 janvier 
et les 4, 11 février 2020. Ils auront lieu 
en mairie de 9h30 à 11h30.
Les personnes qui étaient inscrites sur 
la liste d'attente pourront participer 
à ces nouveaux ateliers. Il reste des 
places disponibles.
Renseignements en mairie.

Aller plus loin dans le tri des déchets à la cantine 

Comme chaque année, les personnes 
désirant faire bénéficier leur mère 
ou père de la médaille de la famille 
sont invitées à se faire connaître et à 
récupérer leur dossier en mairie.
Il faut élever ou avoir élever 4 enfants 
de nationalité française dont l'aîné a 
atteint l'âge de 16 ans.
Les dossiers complets sont à 
retourner à la mairie avant le 14 
février 2020.

Le SITOM Sud Rhône a réalisé fin novembre un diagnostic dans 10 restaurants scolaires 
des Communauté de Communes du Pays de l'Ozon, de la Vallée du Garon et du Pays 
Mornantais. Il s'agissait d'observer les pratiques en matière de tri des déchets.

Sous maîtrise d’œuvre de l'Office national des forêts, Communay construit une place de 
dépôt et de retournement pour l'exploitation du bois de Cornavan.  

Médaille de la famille



DÉCEMBRE
18 Bébé lecteur - Médiathèque

19-20 Colis de Noël - CCAS

20 Cinéma soirée spéciale Noël - Étincelle

21 Concours de coinche - Étincelle

31 Soirée Nouvel An - Club de Plongée de l'Ozon

JANVIER
3 Collecte - Amicale des Donneurs de Sang

10 Vœux à la population - Mairie

10 Soirée galette des rois - Club de Tennis

14 AG - Club du Bel Age

14 AG - Les Amis de la Mine

14 Atelier mémoire - CCAS

15 Heure du conte - Médiathèque

17 Nuit de la lecture - Médiathèque

18-19 Festival Humour musical - Étincelle

19 Braderie "Tout pour l'enfant" - FCPE

21 Atelier mémoire - CCAS

22 Bébé lecteur - Médiathèque

24 Cinéma - Étincelle

25 Repas des rois - FNACA

28 Atelier mémoire - CCAS

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

18 ET 19 JANVIER >> FESTIVAL HUMOUR MUSICAL

MARCHÉ
MERCREDI ET DIMANCHE  DE 8H À 12H30

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

CELUI DU 01/01 EST ANNULÉ

DIMANCHE 19 JANVIER >> BRADERIE TOUT POUR L'ENFANT

DU 9 DÉCEMBRE AU 4 JANVIER >> CROIX ROUGE

Les parents d'élèves FCPE primaire organisent une braderie de 8h à 16h, au gymnase des 
Brosses. Ventre d'articles de puériculture, vêtements, jouets, livres…
Les inscriptions aux stands sont ouvertes à tous, après une priorité aux parents d'élèves 
communaysards. Entrée libre. Buvette et petite restauration sur place.
Les bénéfices seront intégralement reversés aux écoles maternelle et élémentaire de 
Communay. Renseignements : braderiefcpe@gmail.com

Afin de faire connaître aux Communaysards ses missions et ses besoins, la Croix-Rouge 
française mène une opération de sensibilisation en porte-à-porte. Les bénévoles sont 
reconnaissables à leurs badges et vêtements aux couleurs de l'association. Ils sont 
susceptibles de frapper à votre porte de 10h et 20h du lundi au vendredi et de 10h à 18h 
le samedi. Attention : il ne vous sera jamais demandé de dons en espèces ou par chèque.

L'Étincelle et le Centre Culturel de Ternay organisent conjointement un week-end Humour 
musical samedi 18 janvier à 20h30 et dimanche 19 janvier à 16h.
SOLEO à l'Amphi des Brosses de Communay : mélange décapant  de percussions 
corporelles et des musiques actuelles. Un spectacle moderne, divertissant et original.
TAGADA TSING au Foyer rural de Ternay : 4 voix a cappella, 4 artistes  de noir et blanc vêtus 
pour un show haut en couleur, plein d’humour, d’émotion et de poésie.
Chaque spectacle sera joué 2 fois sur la même commune. 13€ le spectacle ou 20€ le pass 2 
spectacles. Réservation et pré-vente : 04 72 49 80 65  - etincelle.communay@gmail.com

Retrouvez le calendrier 2020 de collecte des 
ordures ménagères du SITOM Sud Rhône joint 
à ce bulletin municipal

La mairie sera 
fermée

Les après-midi 
des 24 et 31
décemBre

Événements 

DU 8 AU 29 JANVIER >> RAMASSAGE SAPINS
La municipalité organisera un ramassage des Sapins de Noël en janvier. 
Des points de collecte seront aménagés :
> devant l'école des Brosses 
> à côté de la maison des associations, vers la Halle (parking OPAC). 

VENDREDI 3 JANVIER >> DON DU SANG
La prochaine collecte aura lieu de 15 h 30 à 19 h 15 à la salle des fêtes de la Plaine, route 
de Marennes. Nouveaux donneurs : apportez s'il vous plaît votre carte d’identité. 
L’amicale assure la garde des enfants durant le don des parents. La nouvelle salle dispose 
d’une grande pièce pour la garderie, Josiane et Anne-Marie proposeront plus d’activités aux 
enfants. Plus de renseignements sur le site : dondusangcommunay.fr

»

DIMANCHE 15 MARS >> RANDONNÉE DE LA ROSETTE
Pour la 20ème édition de la randonnée de la Rosette, le Cyclo Club de Communay 
propose 4 parcours VTT (9-20-30-45km) et 2 parcours MARCHE (10-17km).
Départs du Gymnase de la Plaine, de 8h à 10h en fonction du circuit choisi. Fin de 
l'accueil à l'arrivée 13h. Ravitaillement sur tous les circuits sauf 9km VTT et à l'arrivée 
pour tous. Tombola gratuite. Récompenses pour les VTT’istes les plus méritants.
Renseignements : www.cycloclubcommunay.com

Joint à ce bulletin : la carte 
de vœux de la municipalité


