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Chères Communaysardes, chers Communaysards
En cette nouvelle année qui commence, permettez-moi de
vous présenter mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et
de réussite tant personnelle que professionnelle. Le début
d’année est le moment propice aux bonnes résolutions,
vous trouverez quelques idées dans ce bulletin.
Pour prendre soin de sa santé et de son bien-être, pourquoi
ne pas pratiquer une activité physique ou une activité
culturelle régulière ? Ce ne sont pas les opportunités qui
manquent à Communay, tant l'offre sportive, associative et
culturelle est riche.
Pour prendre soin de notre environnement, pourquoi ne pas améliorer la façon dont
nous trions et recyclons nos déchets par exemple ? Une bonne résolution pour 2020
serait d’acquérir un composteur pour valoriser les déchets alimentaires et enrichir la
terre de son jardin. De nombreux Communaysards ont déjà franchi le pas…
Pour celles et ceux qui ne seraient pas inscrits sur les listes électorales, c’est encore
possible jusqu’au 7 février, soit en se rendant à la mairie, soit en se connectant sur
Internet.
Que 2020 soit riche pour toutes et tous ! Mesurons la chance que nous avons de
résider dans une commune à taille humaine, à la fois loin du stress urbain et proche
de toutes les commodités. Un village où les relations se tissent et s’entretiennent au
gré des rencontres, événements et festivités. Un endroit où il fait bon vivre grâce à la
convivialité et l’exceptionnel dynamisme de ses habitants, associations et commerçants.
Bonne lecture et bonne année 2020 !
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Élections 2020 : inscriptions sur les listes électorales jusqu’au 7 février
Vous avez jusqu’au 7 février 2020 pour vous inscrire sur les listes électorales de la commune et ainsi pouvoir voter aux élections
municipales des 15 et 22 mars prochains.
Pour procéder à l’inscription, trois solutions :
- en ligne sur le site www.service-public.fr
- en mairie
- par courrier envoyé à la mairie.
Dans ces deux derniers cas, vous devez fournir
un justificatif d'identité, un justificatif de
domicile de moins de 3 mois et le formulaire
CERFA n°12669*02 de demande d'inscription
(disponible en mairie).

Cas particuliers : les personnes ayant déménagé
peuvent dans certaines conditions s’inscrire
jusqu’au 5 mars 2020.
Par ailleurs, sachez qu'il est possible d'obtenir
son inscription sur les listes électorales jusqu'au
jour de l'élection auprès du tribunal si vous
n'avez pas été inscrit à cause d'une erreur de
l'administration ou si vous avez été radié à tort.

Vous pouvez vérifier que vous êtes bien inscrit sur les listes électorales à l’adresse en ligne suivante :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

Mieux trier ses déchets, la bonne résolution de l'année 2020
LES CARTONS

LES déchets alimentaires

Vous souhaitez vous débarrasser des multiples cartons et emballages
accumulés durant les fêtes ? Avant de les jeter, faites le tri !
Attention : le SITOM Sud-Rhône, en charge du ramassage des ordures
ménagères, ne collectera pas votre bac jaune s’il est rempli de gros
cartons épais. Car ces derniers encombrent les poubelles au détriment
des emballages ménagers recyclables : les papiers (journaux,
magazines, courriers et publicités), les emballages ménagers en métal,
en cartonnettes et en plastique souple et rigide (bouteilles, flacons,
pots de yaourt, barquettes, sacs et films plastiques).

Vous voulez réduire la quantité de déchets jetés dans votre
poubelle grise et/ou recycler vos déchets verts et alimentaires?
Achetez un composteur !
134 foyers communaysards ont sauté le pas en 2019, à des tarifs
très avantageux. En 2020, grâce à l’aide financière de la mairie
(50%) et du SITOM (20 €), le composteur bois, fourni avec son bioseau, le composteur ne vous coûtera que 11,49 € (prix initial de
62,97 €).

Notez que le SITOM peut vous fournir un plus
grand bac jaune si nécessaire.
Les gros cartons doivent être déposés à la
déchetterie (carte d’accès gratuite, disponible
en mairie) pour être recyclés ensuite dans des
usines adaptées.

Exemples de déchets pouvant être compostés :
- déchets organiques
- coquilles d’œufs
- pelures de fruits
- déchets verts
- bois, feuilles
Renseignements en mairie ou sur www.sitom-sud-rhone.com

rappel : RAMASSAGE DES SAPINS

La municipalité organisera un ramassage des Sapins de Noël jusqu'au 29 janvier. Des points de collecte seront aménagés devant l'école des
Brosses et à côté de la maison des associations, vers la Halle (parking de l'OPAC).

Fiscalité directe locale 2019
Quel est le montant des différents impôts locaux perçus sur le territoire de Communay en 2019? Comment sont-ils répartis entre les
collectivités bénéficiaires ? Voici les chiffres (montant en euros) fournis par la direction régionale des Finances Publiques.
Commune
Taxe d'habitation / Taxe d'habitation sur les logemens vacants (TH/THLV)

784 853

Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB)

957 655

Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB)

22 962

Taxe foncière additionnelle sur les propriétés non bâties (TAFNB)

Département

513 885
657 765
1 123
546 010

15 600

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)

-46 148
213 886

189 682

Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER)

19 202

9 813

Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM)

20 407

Taxe Pylône
TOTAL

Région

2 936

Cotisation foncière des entreprises (CFE)
Garantie individuelle des ressources (GIR)

CCPO

403 556

46 132
1 827 202

1 271 301

857 260

403 556

NB : La taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), d'un montant de 283 680 € en 2019, est directement reversée au SITOM Sud-Rhône.

Les activités municipales en chiffres
Les activités proposées par le pôle Culture municipal viennent compléter une offre associative déjà riche à Communay. Elles ont attiré
394 inscrits en 2019/2020, soit une hausse de 30% par rapport à l'année précédente. Les 15 activités proposées sont répartis en 38 cours.
Ce sont les activités physiques qui ont attiré le plus de monde cette
année : le break dance et le hip-hop (56 inscrits), le roller (55) et
le cirque (51). Le théâtre n'est pas en reste avec 49 participants,
enfants, pré-ados, adolescents et adultes. L'apprentissage de
la langue des signes compte 45 inscrits, soit 11 de plus que l'an
dernier. Elle attire des personnes au-delà de Communay, qui est la
seule commune de la Communauté de communes du Pays de l'Ozon

à proposer cette activité. Enfin, 37 enfants et adolescents ont choisi
l'activité dessin, bande dessinée, illustration.
Les autres activités proposées sont : les arts plastiques, la danse, la
GRS, les loisirs créatifs, la magie, Play Time, ainsi que la couture et
les ateliers nature et bien-être. Qu'il s'agisse de bouger, créer, jouer
ou découvrir, il y en a pour tous les goûts.

Zoom sur deux nouvelles activités
couture

nature et bien-être

Sandra Scotti propose des ateliers de couture à la machine un
vendredi sur deux, de 17h à 19h, à la maison des associations. Il
s’agit de réaliser et confectionner des articles en tissu, en fonction
de saisons.

Annick Filiol propose 4 à 5 séances de 2 heures minimum pour
découvrir les plantes médicinales et apprendre à les transformer en
produits « maison » pour votre bien-être et votre santé. Après avoir
acquis des notions d’herboristerie, phytothérapie et botanique,
vous pourrez préparer des tisanes, infusions, sirops médicinaux,
baumes, crèmes et autres macérations huileuses…
Il reste des places pour participer au prochain cycle (mi-janvier à miavril). Renseignements auprès de l'intervenante au 06 12 02 61 41.

Au revoir et merci à Aline Ferry pour ces quinze années passées à développer et
étoffer l'offre du pôle Culture. Un nouvel agent, Baptiste Vaganay, la remplacera
mi-janvier. Nous lui souhaitons la bienvenue.

Un nouveau chef de centre pour les pompiers

Les ateliers équilibre

Maurice Mortamais (au centre de la photo) devrait prendre le commandement du
centre de secours de Communay-Simandres-Ternay d'ici l'été prochain. Le lieutenant
a été nommé capitaine le 7 décembre dernier. Son nouveau grade lui a été remis par
Paul Fiorini (à gauche), l'actuel chef du centre de secours, et le lieutenant-colonel Eric
Vergeat (à droite), chef du groupement Sud-Est des sapeurs-pompiers.

Travail sur l’équilibre, activités physiques
adaptées, renforcement musculaire doux,
apprentissage des bonnes attitudes et
maintenir l'autonomie... Le CCAS, en
partenariat avec l’association Siel bleu, propose
aux Communaysards de 65 ans et plus douze
ateliers de prévention des chutes.
Ces ateliers auront lieu en salle du Conseil, de
10h30 à 11h30, les mardis :
18 et 25 février,
3, 10, 17, 24, 31 mars,
7, 14, 21, 28 avril,
5 mai.
Nombre de places limité.
Inscriptions en mairie.

MOT DE L'OPPOSITION

6 années de mépris total des élus d'opposition….
S'indigner une fois de plus que les élus d'opposition soient ignorés alors qu'ils représentent 1 communaysards sur 2 est chose récurrente, mais
lassante : pour preuve la visite des travaux de l'école des Bonnières, sans aucune information de l'élu adjoint à l'urbanisme aussi en charge de
la concertation. L'avenir jugera…. Nous vous rappelons notre permanence les 1ers et 3èmes mercredis du mois à la MDA. Venez échanger sur
votre vision du futur de Communay, et la place à donner aux Communaysards.
LAURENT VERDONE, MARTINE JAMES, GILLES GARNAUDIER, MARIE CHRISTINE FANET, BERTRAND MERLET, CHRISTINE DIARD

ENQUÊTE PUBLIQUE
Projet d'aménagement d'un bassin de rétention des eaux pluviales au hameau des Pins
Une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ainsi qu'une enquête parcellaire sont menées dans le cadre du projet
d'aménagement d'un bassin de rétention des eaux pluviales au hameau des Pins par le SMAAVO (Syndicat mixte d'aménagement et
d'assainissement de la vallée de l'Ozon). Les registres d'enquête sont consultables en mairie du 13 janvier au 14 février.
Le secteur de Cornavan/Les Pins, qui se
caractérise par des sols agricoles nus et de
fortes pentes, subit depuis plusieurs années
de nombreux ruissellements et coulées
de boue. C'est pourquoi le SMAAVO, en
charge de la gestion de l'eau et de la lutte
contre l'érosion et le ruissellement sur le
bassin versant de l'Ozon, souhaite créer un
bassin de rétention des eaux de pluie. Cet
aménagement permettra de protéger les
habitations, les équipements et la voirie en
aval. Ce sont les eaux de ruissellement de
11 hectares surplombant le hameau qu'il
faut retenir.
La digue du bassin de rétention d'un volume
de 800 m3 sera constituée de remblai. Un
bassin de décantation de 10 m3 permettra

de stocker les dépôts. L'ouvrage sera doté
d'une canalisation raccordée au réseau
d'eaux pluviales longeant la route nationale
7. L'accès au bassin se fera via le lotissement
des Pins. Cela permettra de curer la retenue
en cas de dépôt de matériaux et d'entretenir
la végétation s'y développant. Une bande
d'au moins 3 mètres de large sera mise en
place autour de l'ouvrage afin de permettre
la circulation des engins d'entretien.
La déclaration d'utilité publique est
obligatoire afin d'acquérir les propriétés
foncières nécessaires à la réalisation de
ce projet, situé sur du domaine privé.
En effet, malgré plusieurs tentatives de
négociation, le propriétaire de la parcelle
concernée refuse la cession amiable.

Évènements

Médiathèque

L’esprit vi llage

Permanence en mairie
Le commissaire enquêteur tiendra une
permanence en mairie le lundi 20 janvier de 10h
à 12h et le mercredi 5 février de 14h à 16h.

AGENDA
JANVIER
10

Vœux à la population - Mairie

10

Soirée galette des rois - Club de Tennis

14

AG - Club du Bel Age

14

Atelier mémoire - CCAS

14

Conseil municipal

15

Heure du conte - Médiathèque

17

Nuit de la lecture - Médiathèque

17

AG - Les Amis de la Mine

18-19 Festival Humour musical - Étincelle

2020

DU SAMEDI 1ER FÉVRIER
AU SAMEDI 15 FÉVRIER
EXPOSITION

EXPO

CÉDRIC JANVIER, Auteur
MARLÈNE VERGLAS, Illustratrice
MARTINE & MARIE-ANAÏS, Couturières

AUX HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MÉDIATHÈQUE
TOUT PUBLIC
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A
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ANIMATIONS SCOLAIRES

I CA
CES

POUR LES ÉCOLES PRIMAIRES

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

FÉVRIER
1

Début de l'exposition "Sur le chemin du roi
radin" - Médiathèque

2

Vide-grenier - Rugby Club Pays de l'Ozon

2

Matinée croziflette - Basket Club
Communay Ternay

7-8-9 Rencontres théâtrales - Étincelle

RENCONTRE DÉDICACES
EN PRÉSENCE DE
CÉDRIC JANVIER, Auteur
MARLÈNE VERGLAS, Illustratrice
MARTINE & MARIE-ANAÏS, Couturières

SAMEDI 15 FÉVRIER À 10H30 - TOUT PUBLIC
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
MÉDIATHÈQUE 04 72 24 67 56
mediatheque@communay.fr
www.mediathequedecommunay.net
mediacommunay

9

Matinée Zen - Le corps du bien-être

9

Repas des aînés - CCAS
MARCHÉ
MERCREDI ET DIMANCHE DE 8H À 12H30

INFO AGENDA

Mairie de Communay

Tél. 04 72 49 80 60
www.communay.fr

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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