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Chères Communaysardes, chers Communaysards
Chantiers en cours ! La construction de l’extension de
l’école des Bonnières avance à une cadence permettant son
ouverture pour la rentrée scolaire 2020. Le bâtiment est
désormais hors d’eau, hors d’air. Place aux travaux de secondœuvre à présent. Bientôt des panneaux solaires recouvriront
une partie des toits de ce futur bâtiment à énergie positive.
Non loin de l’école, le chantier de déconstruction de l’ancienne
menuiserie, située entre la rue du Sillon et la rue Georges
Brassens s’est déroulé très rapidement. Une nouvelle rue est
en construction et permettra une meilleure circulation dans
ce secteur et un meilleur accès aux commerces.
Les agents des services techniques municipaux quant à eux circuleront désormais aussi
à bord d’un véhicule électrique. Qui plus est, cet utilitaire roulant sans émettre de gaz
d’échappement n’a pas coûté un centime à la collectivité. Il a été entièrement financé par
la publicité et je remercie tout particulièrement nos entreprises partenaires. Preuve que
l’on peut concilier écologie et économies.
Réduire sa consommation d’énergie ou utiliser des énergies renouvelables dans son
logement ou sa copropriété est à la portée de tous, encore faut-il pouvoir être bien
conseillé. Un partenariat entre la Communauté de communes du Pays de l’Ozon et l’Agence
locale de la transition énergétique du Rhône va dans le sens d’une meilleure information
de vous tous, n’hésitez pas à les rencontrer.
Le développement durable passe aussi par nos assiettes, et particulièrement celles de
nos enfants… Afin de réduire le gaspillage alimentaire constaté dans les deux restaurants
scolaires de Communay, la commande des menus a été optimisée et les bio-déchets seront
désormais collectés et valorisés.
Autre nouveauté en vue : le boucher devrait ouvrir au printemps. Il a signé le 22 janvier
avec la mairie le bail pour occuper le rez-de-chaussée de la Grange. Cela fera donc un
commerce de proximité supplémentaire dans le centre-bourg.
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Le point sur le chantier d'extension de l'école des Bonnières
Le bâtiment en cours de construction, dans le prolongement de l'école des Bonnières, est désormais hors d'eau, hors d'air.
Après le balai des grues et divers engins de travaux publics, le
chantier entre en février dans une phase moins spectaculaire mais
tout aussi importante, celle du second-œuvre. Les ouvriers ont
commencé à intervenir sur les façades et menuiseries extérieures,
avant de s'atteler aux murs et sols intérieurs.
Par ailleurs, 500 m2 de panneaux solaires seront installés
sur les toits en pente d'ici le mois de mars. Ils produiront
une énergie propre qui sera réinjectée dans le réseau
d'électricité local. La commune loue les toits de l'école à la
société Apex Energie pour une durée de 30 ans, moyennant
une indemnité de 20 000 euros. A l'issue de cette période, la
centrale photovoltaïque appartiendra à Communay. Cette
installation permet à l'extension de l'école de répondre aux
exigences du label Bâtiment à énergie positive (BEPOS).
Après une première visite de chantier organisée en

novembre pour les personnels de l'école et les parents d'élèves,
d'autres visites pourront être organisées au printemps, quand le
site sera accessible et sécurisé.

retour sur la procédure d’attribution DES Marchés PUBLICS
La phase préalable au choix de l’architecte puis des entreprises
pour le projet d’extension de l’école des Bonnières a donné lieu à
une série de consultations organisées selon la procédure adaptée
(MAPA) prévue par le Code de la commande publique.
Cette commission, composée de 6 membres (le maire, 4 élus de la
majorité, 1 élu d’opposition), a dans un premier temps examiné les
candidatures et auditionné les 3 architectes retenus. Son choix s’est

porté sur l’équipe conduite par l’atelier d’architecture Tabula Rasa.
Dans un second temps, au printemps 2019, se sont déroulées les
consultations pour l’attribution des 16 lots « travaux » (préparation
du terrain, gros œuvre, menuiserie, électricité, etc.). Là encore, la
commission a été mobilisée pour examiner les 76 offres déposées
par les entreprises du bâtiment désireuses de travailler sur le
chantier. Le Conseil municipal a ensuite attribué les marchés.

Création d'une nouvelle rue entre
la rue du Sillon et la rue Georges Brassens
Les travaux d'aménagement de la future rue dite "de la menuiserie" ont débuté
mi-janvier. Cette nouvelle voie reliera la rue du Sillon à la rue Georges Brassens
courant 2020. Le coût des travaux (213 200 euros TTC) est entièrement supporté
par la Communauté de Communes du Pays de l'Ozon. A l'issue de ces travaux, le
point de collecte de verre situé à proximité de l'îlot de la Forge, actuellement en
surface, sera remplacé par un silo à verre enterré, plus esthétique et générant
moins de nuisances sonores.

Un véhicule électrique pour
les services techniques municipaux
Dans une logique de développement durable
et de réduction des dépenses publiques, la
municipalité s'est dotée d'un véhicule électrique
intégralement financé par la publicité. Les noms
et logos de 16 entreprises et artisans locaux
apparaissent ainsi sur cet utilitaire destiné aux
agents des services techniques.

Signature d'une convention entre l'agence locale de la transition énergétique et la CCPO
Créée en mai 2019, l'agence locale de la transition énergétique
du Rhône (ALTE69) a pour mission d'encourager, accompagner,
promouvoir et animer la mise en œuvre de la transition énergétique.
Pour ce faire, l'ALTE69 sollicite, entre autres, le concours des
collectivités territoriales.
C'est pourquoi la Communauté de Communes du Pays de l'Ozon
(CCPO) a signé, le 20 janvier dernier, une convention avec l'agence qui
(moyennant une cotisation de 0,60 euros par habitant) s'engage à :
- sensibiliser, informer, conseiller et impliquer sur les questions
d'efficacité énergétique et d'énergies renouvelables pour mobiliser
et orienter différents publics ;

- faciliter le passage à l'acte et le changement de comportement en
mettant en œuvre des méthodologies et animations spécifiques ;
- faciliter l'aide à la décision dans les projets de rationalisation des
consommations d’énergie des bâtiments et d'utilisation des énergies
renouvelables ;
- permettre l'intégration de la problématique énergie dans les
démarches de lutte contre le changement climatique.
Les mesures d'accompagnement peuvent prendre la forme de défis
("Familles à énergie positive", "Défi écol'énergie") ou d'animations
spécifiques pour les conseils syndicaux ou propriétaires.

Des permanences sont organisées par la CCPO (rendez-vous sur le site www.pays-ozon.com).

Camille Berger, nouvelle directrice du multi-accueil
Camille Berger est depuis le début de l'année 2020 la nouvelle directrice du multi-accueil.
Embauchée à la crèche en août 2018, en
tant qu'éducatrice de jeunes enfants, Camille
Berger en devient la directrice adjointe en
janvier 2019, sous la direction de Véronique
Vinals. Cette dernière ayant aujourd'hui quitté
ses fonctions, Camille Berger est désormais
responsable de la structure multi-accueil d'une
capacité de 18 places.
La directrice est garante de l'application du
projet éducatif et pédagogique, de la sécurité
et du bon développement de l'enfant. Elle est

en charge également de l'accompagnement et
du soutien des familles.
Camille Berger encadre une équipe de six
personnes : quatre auxiliaires de puériculture
(dont Laetitia Gibert, nouvelle arrivée), une
auxiliaire de crèche et un agent d'entretien.
Elle organise avec la responsable du Relais
Assistantes Maternelles (RAM) des actions
communes et temps festifs comme la garden
party et la semaine Petite Enfance au mois de
mars.

Les pré-inscriptions à la crèche sont d'ores et déjà ouvertes. La commission d'attribution des places
se réunira fin avril. Renseignements au 04 72 49 77 64 ou par mail : petite-enfance@communay.fr

Marche à suivre pour une première inscription en maternelle en 2020
Cette procédure concerne uniquement les inscriptions en petite section et les nouveaux arrivants. Pour les élèves entrant en moyenne
et grande section déjà scolarisés aux Bonnières (qui reste la seule école maternelle de Communay), aucune démarche n'est à effectuer.
ETAPE 1. Demande d’inscription par mail à l’adresse suivante
portailfamilles@communay.fr :
- Si vous possédez déjà un accès au portail familles, faites une
demande indiquant l’identité, la date de naissance de l’enfant et la
classe qui sera fréquentée en 2020/2021.
- Si vous ne possédez pas d’accès au portail familles (ou si votre
enfant n’apparaît pas sur ce portail), envoyez un mail en indiquant
l’identité des parents et de l’enfant, la date de naissance de l’enfant,
l’adresse du foyer et le motif « inscription scolaire ». Vous recevrez
par la suite vos identifiants qui vous permettront de compléter
le dossier en ligne (fiche famille, fiche enfants, documents à
télécharger).

ETAPE 2. Transmission des informations et documents via le portail
familles :
- Vérifiez vos informations personnelles sur le portail
- Postez en ligne les documents nécessaires : carte d’identité des
deux parents, livret de famille (page des parents et de l’enfant),
justificatif de domicile de moins de 3 mois à votre nom (si vous
êtes hébergé, merci de contacter l’accueil de la mairie), certificat
de radiation de l’ancienne école (pour une inscription en moyenne
section ou grande section)
ETAPE 3. Une attestation d’inscription scolaire vous sera envoyée
par courrier. Vous devrez ensuite prendre rendez-vous avec la
directrice de l’école pour finaliser l’inscription.

Pour les élèves d'élémentaire (du CP au CM2) les modalités d’inscription seront prochainement communiquées dans les écoles.
Pour savoir si votre enfant ira aux Bonnières ou aux Brosses, vous pouvez consulter la carte scolaire en ligne sur le site de la mairie
www.communay.fr ou le portail familles. Cette carte est également affichée dans les deux établissements scolaires.

Mise en place d'une collecte des bio déchets dans les cantines
Un diagnostic réalisé en novembre dernier par le SITOM Sud-Rhône
dans les cantines de Communay (voir bulletin de décembre) avait
mis en évidence un gaspillage alimentaire important, malgré la
bonne volonté des élèves et des personnels en matière de tri des
déchets. D'après ce diagnostic, jusqu'à 5 tonnes de nourriture
seraient jetées chaque année par les deux écoles.
Or il existe une solution pour limiter ce gaspillage : la collecte des bio
déchets, déjà mise en place dans certaines cantines du territoires
du SITOM (Brignais, Chaponost, Sérézin, Soucieu). En effet, il a été
constaté dans les restaurants scolaires des Brosses et des Bonnières
que les déchets alimentaires arrivant dans la poubelle grise
"classique" pourraient être triés et collectés de manière séparée.

Cette solution écologique est également économique : elle
permettra à Communay de réduire le montant de la redevance
spéciale (3217 euros en 2019) payée au-delà de 500 litres d'ordures
ménagères par semaine. Elle sera mise en application dès le 7 mars,
au retour des vacances d'hiver.
Pour compléter ce dispositif anti-gaspillage, la commande de repas
a été optimisée dès le début du mois de février afin de proposer un
menu supplémentaire adapté aux régimes alimentaires spécifiques.
Comment sont collectés les bio-déchets? Un collecteur spécialisé
récupère ces bio déchets puis les transforme en une "purée" épaisse
qui, une fois mélangée à du fumier et du lisier, produit du méthane.
Ce bio gaz est ensuite injecté dans le réseau GRDF.

MOT DE L'OPPOSITION

6 ans…. Et puis s'en vont !!
Enfin, c'est le dernier article de cette mandature… nous y avons souffert de l'indifférence, des sarcasmes et du mépris de cette équipe
municipale trop centrée sur ses certitudes, ses égos et ses choix autocratiques. Non contents de nous oublier lors de leurs projets, elle a
affiché volontairement son dédain pour les 44% de la population de Communay qui ont voté pour nous, en ne donnant aucun crédit à votre
représentativité. Une nouvelle mandature s'annonce, gageons qu'elle sera de meilleure facture.
LAURENT VERDONE, MARTINE JAMES, GILLES GARNAUDIER, MARIE CHRISTINE FANET, BERTRAND MERLET, CHRISTINE DIARD

Événements
LES 7-8-9 FÉVRIER >> RENCONTRES THÉÂTRALES DE L'ÉTINCELLE
A l’amphi des Brosses. 3 jours, 3 pièces, 3 troupes de théâtre amateur.
Vendredi 7 à 20 h30
Les uns sur les autres, de
Léonore Confino, par la Cie des
Déméningeurs (photo)
Samedi 8 à 20 h30
Les palmes de Mr Schutz, de JeanNoël Fenwick, par la Cie Motamo
Dimanche 9 à 16 h
A toute vapeur, de Philippe Girardot
par Brondway Cie

AGENDA
FÉVRIER
1->15 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
9

Matinée Zen - Le corps du bien-être

9

Repas des aînés - CCAS

15

Karaoké - MD Production Artistique

Réservation conseillée auprès de l’Étincelle : Maison Des Associations, permanence le
mercredi de 9h à 13h - 04 72 49 80 65 - etincelle.communay@gmail.com

18

Atelier équilibre - CCAS

19

Bébé lecteur - Médiathèque

DIMANCHE 9 FÉVRIER >> REPAS DES AÎNÉS DU CCAS

19

Heure du conte - Médiathèque

Cette année, le traditionnel repas des aînés aura lieu à la salle des fêtes de la Plaine.
Les 200 convives attendus seront accueillis dès midi pour un repas et un après-midi convivial.
Les membres du CCAS assureront le service en salle et proposeront quelques surprises.

22

Soirée cabaret - Handisport Val d'Ozon

23

Matinée sabodet - Société de chasse

24

Stage - Basket Club Communay Ternay

25

Atelier équilibre - CCAS

28

Sortie à l'Auditorium de Lyon - CCAS

VENDREDI 14 FÉVRIER >> CINÉMA ÉTINCELLE
A 20h30 à l’Amphi des Brosses. Au nom de la terre, un film
d’Édouard Bergeon avec Guillaume Canet.
Construit comme une saga familiale, et d’après la propre
histoire du réalisateur, le film porte un regard humain sur
l’évolution du monde agricole de ces 40 dernières années.

MARS
1

Bourse antiquités militaires - L'Histoire

2

Stage enfants - Gymnastique Vitality

3

Atelier équilibre - CCAS

VENDREDI 28 FÉVRIER >> SORTIE CCAS À L'AUDITORIUM DE LYON

10

Atelier équilibre - CCAS

Le Centre communal d'action sociale propose chaque année une sortie aux habitants
souhaitant rompre la solitude et nouer de nouveaux liens amicaux.

11

Planétarium - Pôle Culture

13

Collecte - Amicale des donneurs de sang

13

AG - Société de chasse

14

Pré-sélection concours de chant - MD Prod

14

Animations ados - Club de Tennis Ternay/
Communay

14

Théâtre - Étincelle

14

Brocante astronomie - JOA

14

Interclub - Judo club de Communay

15

VTT de la Rosette - Cyclo club Communay

Sous réserve : l’Étincelle proposera suite au film une
discussion/débat avec des intervenants du monde agricole.

Cette année, une sortie à l'Auditorium de Lyon est
organisée vendredi 28 février sur le thème : "Mozart /
Fauré en 55 minutes chrono".
En compagnie de l’organiste polonais
Karol
Mossakowski, découvrez toute la richesse du grand
orgue de l’Auditorium de Lyon, dans un programme
aussi plaisant qu’original, de Mozart à Fauré, en
passant par Mendelssohn.
Départ à 13h30 précises du parking des Brosses. Retour prévu à 18h30.
Une collation est prévue à l'Auditorium après le concert.
Attention nombre de places limité. Inscrivez-vous rapidement en mairie 04 72 49 80 60.

Flash Infos
Le futur boucher, Florent Dal Gobbo, devrait ouvrir son commerce au
printemps. Il a signé le 22 janvier avec la mairie le bail pour occuper le rezde-chaussée de la Gange.

MARCHÉ
MERCREDI ET DIMANCHE DE 8H À 12H30

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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