
A PARTIR D’OCTOBRE 2021 

LES CONSIGNES DE TRI EVOLUENT 

 
A compter du 1er octobre 2021, tous les habitants de Vienne Condrieu Agglomération 

pourront trier leurs emballages plastiques sans exception dans les bacs jaunes en porte-à-porte 

et dans les points d’apport volontaire du territoire.  

Ensemble , valorisons les emballages en plastiques ! 

Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et les flacons en plastique pouvaient être déposés dans les contenants de tri aux 

côtés des emballages en métal, en papier et en carton. Les autres emballages en plastique devaient être jetés avec les ordures 

ménagères, faute de savoir comment les trier et les recycler.  

Désormais, à partir du 1er octobre 2021, tous les habitant du territoire pourront déposer leurs emballages plastiques 

dans le bac jaune ou le point d’apport volontaire le plus proche, en fonction de leur commune de résidence.  

Vienne Condrieu Agglomération s’engage pour faire progresser le recyclage avec vous.  

Depuis plus de 20 ans que la collecte sélective existe sur l’Agglo, nous nous engageons à vos côtés pour faire progresser 

le recyclage des emballages ménagers, du papier et du verre.  

Depuis 2010, les quantités d’ordures ménagères produites par habitant ont été réduites de 5 % et le recyclage des em-

ballages et papiers reste stable à 35 kilos par an et par habitant.  

Aussi, l’Agglo a souhaité s’engager dès le 1er octobre 2021, en partenariat avec l’écho-organisme CITEO, pour faire pro-

gresser le recyclage. Tous nos emballages recyclables seront envoyés vers un centre de tri nouvelle génération qui permettra leur 

tri  dans les meilleures conditions existantes.  
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LE MOT DU MAIRE 

Chères Chonarines, 

 Chers Chonarins, 
 
Dans ce quatrième numéro de notre « gazette », vous trouverez un point 

complet des travaux entrepris sur la commune ces derniers mois. Comme 

vous le constatez, l’embellissement de certains monuments du village, qui 

en avaient grandement besoin, se poursuit avec le concours de nos parte-

naires publics (Agglo, Département, Région) ; qu’ils en soient remerciés.  

  

Je voudrais revenir également sur les 2 tours d’élections des 20 et 27 juin 

derniers, et remercier au nom de notre conseil municipal la vingtaine d’habitants non élus qui nous 

a aidé à tenir les bureaux de vote en tant qu’assesseurs. Ceci démontre l’altruisme de ces personnes 

vis-à-vis de la vie communale.  

  

Qu’il me soit permis, lors de cet édito, de tirer une sonnette d’alarme en ce qui concerne la vitesse 

excessive à laquelle certains et certaines se livrent au volant de leur véhicule sur les rues ou che-

mins de la Commune. Nous avons tenu à la Mairie, 3 réunions de quartiers victimes de ce fléau. 

D’autres réunions sont prévues à l’automne afin de recueillir le sentiment des habitants à qui nous 

soumettrons des idées, car le comportement au volant qui frappe toutes nos petites communes doit 

absolument être combattu et si possiblement verbalisé. Toutefois, pour qu’il cesse, il s’agirait sim-

plement que chacun et chacune prenne conscience des dégâts humains irréversibles que peu-

vent provoquer certains accidents dus à cette vitesse excessive, et de l’égoïsme de la personne 

qui conduit.  

  

Pour continuer dans un autre domaine de « savoir-vivre » :  

 

- Je rappelle que les poubelles, une fois ramassées, ne doivent pas rester sur la voie publique 

mais être rentrées à l’intérieur de la propriété privée de la personne, dès le lendemain du pas-

sage du camion. Ces poubelles représentent un danger pour la circulation en cas de vent ou 

d’intempéries, sans parler de l’image d’hygiène adressée aux passants et aux voisins. 

- Les arbres et haies privés doivent être taillés régulièrement par le propriétaire, afin d’éviter 

notamment qu’ils ne dépassent chez le voisin, ou bien sur la voie publique, ce qui peut engen-

drer un danger pour les réseaux électriques ou autres. La panne d’électricité du 24 juillet 

dernier a été causée par ce phénomène de non entretien des arbres chez un particulier. Inutile 

de rappeler que le dérangement occasionné aux entreprises et aux habitants est considérable. 

Comme toute notre région, Chonas l’Amballan a connu des pluies très importantes. Un grand merci 

à nos agents techniques, ainsi qu’aux élus, qui ce mardi 6 juillet, ont été sur le pont toute la journée 

et une partie de la soirée, afin de soulager la population et de déblayer les talus effondrés.  

 

Je termine sur une note positive et remercie les associations qui ont relancé les moments festifs sur 

la commune cet été. La vie normale semblait reprendre petit à petit. Toutefois, depuis le 21 juillet, 

de nouvelles mesures de restriction ont été annoncées par le gouvernement. Chacune et chacun 

d’entre nous doit donc rester conscient des précautions sanitaires à prendre afin de se protéger et de 

protéger les autres. 

 

Je vous souhaite, au nom du Conseil Municipal, un bel été et de bonnes vacances à celles et à ceux 

qui en prennent.  

 

Restons prudents. 

          Bien à vous,  
          Jean PROENÇA 

   CHONAS L’AMBALLAN 

 

CLINS D’ŒIL DE L’HUMOUR 

JEAN-PATRICK DOUILLON  
Pensionnaire au Théâtre  

des 2 ânes à Paris 
 

SAMEDI 25 SEPTEMBRE 
A la salle Intercommunale  

Chonas/St Prim 
Places en vente à la mairie limitées à  
80 personnes.(pass sanitaire exigé). 

CINE ÉTÉ  
 

ANTOINETTE DANS LES CEVENNES 
 

MARDI 10 AOÛT 
 

Sur la place devant la Mairie 
(pass sanitaire exigé) 

Après cette année 2020 et début 2021, où toutes les manifestations ont été annulées, notre Comité des Fêtes, 

grâce à l’implication de tous ses membres, a pu redonner le goût de la fête à notre village lors de la Fête de la 

Musique et de Caravan’Jazz qui s’accompagnait des jeux de la Ludothèque. La plus belle récompense pour le 

Comité des Fêtes a été la forte affluence, adultes et enfants, lors de ces réjouissances. 

Si les conditions sanitaires le permettent, le Comité des Fêtes célèbrera ses 20 ans d’existence :  

Samedi 18 Septembre 2021 

Place de la Mairie de 9h30à 13h30. 

A cette occasion, sera organisée une matinée avec jeux pour enfants, suivie d’un apéritif à midi auquel tous les habi-

tants du village seront invités.  

Vous serez informés sur ce projet au tout début de la rentrée. 



Votre bibliothèque allège ses conditions d’accès ! 

 

Nous accueillons de nouveau les enfants de moins de 11 ans. Ils devront néanmoins être masqués (à partir 

de 6 ans). Les protocoles sanitaires (distanciation, gel, etc) restent inchangés. En cas d’affluence, nous deman-

dons aux familles d’adapter le temps de choix de livres des enfants. 

 

C’est la saison des prix des lecteurs dans votre bibliothèque! 

 

Premier prix littéraire REV’Nature 

Vous trouverez dans ces quatre romans sélectionnés des réflexions qui préoccupent nos sociétés : la disparition de la nature au 

profit des activités humaines, comment l'homme et la nature se transforment mutuellement, les défis que l'humanité doit rele-

ver pour offrir un avenir à notre planète, le changement climatique… 

Lisez, choisissez, votez dans votre bibliothèque pour votre livre préféré avant le 31 août 2021. 

La remise des prix aura lieu dimanche 19 Septembre lors de l'animation REV'Nature à Reventin Vaugris 

 

Dans le cadre du Festival “Sang d’Encre” 

Gouttes de Sang d’Encre  

Comme chaque année, les amateurs de littérature policière peuvent retrouver les cinq romans sélectionnés pour ce Prix. 

Vous avez jusqu’au 17 novembre pour les lire et voter pour votre livre préféré. 

Bulles de Sang d’Encre 

Nous vous proposons de lire les cinq BD en lice pour le  prix qui rencontre d’année en année un succès grandissant. Une autre 

manière d’aborder la littérature policière en découvrant le monde de la BD ou de découvrir le polar pour les passionnés de 

bandes dessinées. Date limite de vote: 13 novembre. 

 

Ces deux prix seront remis pendant le festival “Sang d’Encre” qui se déroulera le week-end des 27 et 28 novembre à la salle du 

manège à Vienne. 

Informations complètes concernant les livres sélectionnés pour ces prix sur le site internet de la commune. Vous y trouverez 

également la liste des dernières nouveautés. 

 

Ouverture de la bibliothèque : 

En Juillet : Mercredi de 9h30 à 11h30 (sauf 14 juillet) 

          Vendredi de 15h30 à17h30 

      Samedi de 9h30 à 11h30 

En août :    Mercredi de 9h30 à 11h30 

 

 

 

 

            Les bénévoles de la bibliothèque 

LES TRAVAUX SUR LA COMMUNE 

 

Vienne Condrieu Agglomération a procédé à 

l’enlèvement des vieux abris-bus situés à la 

Colombette et au  chemin du Marais et les a 

remplacés par des neufs. 

Celui du Château d’Eau est prévu en 2022. 

La commune a réhabilité le monument aux Morts ainsi que les croix situées Chemin de Sambillot et au  centre du village, 

travaux effectués par l’entreprise Jacquet. 

Le trottoir tout le long du chemin de  

Sambillot, ainsi que le remplacement des con-

duites d’eau, ont pu enfin voir le jour. Ce 

trottoir sécurise les piétons et les prome-

neurs.  

La totalité des travaux a été financée par 

Vienne Condrieu Agglomération et le Syndicat 

des Eaux de Chonas-St Prim.– St clair du 

Rhône.  

Grâce à la Région et à différentes subventions, les 

escaliers de l’église ont pu être refaits, avec un 

éclairage afin de les mettre en valeur la nuit. L’en-

treprise JACQUET à Estrablin, qui a été retenue pour 

ces travaux, nous a donné entière satisfaction au 

niveau des délais et de la qualité du travail. 

Quant à la belle rampe d’escaliers, celle-ci a été 

réalisée par Tout Métal Création à Vernioz.  

DECLARATION D’ACHEVEMENT DE TRAVAUX 

Lorsque l’on pose un Permis d’Aménager, un Permis de Construire ou une Déclaration de Tra-
vaux, et après avoir obtenu l’autorisation d’urbanisme, il faut remettre à la mairie le CERFA de 
« Déclaration Attestant l’Achèvement et la Conformité des travaux » (DAACT), dès la fin des travaux. La 
mairie vient ensuite vérifier que la réalisation des travaux a été faite conformément au permis ou à la 
déclaration et remet au demandeur un certificat de conformité. Ce certificat est demandé par les no-
taires lorsque l’on souhaite vendre son bien. 

La Daact est un document qui permet d'attester auprès de la mairie l'achèvement des travaux et leur 
conformité par rapport à l'autorisation d'urbanisme accordée. Cette déclaration est obligatoire à la fin 
des travaux autorisés par un permis de construire, un permis d'aménager ou une déclaration préalable 
de travaux. 



EN 2021, NOTRE VILLAGE RETROUVE LE GOUT DE LA FETE 

 Trois évènements ont permis de faire de ces retrouvailles des moments privilégiés, en donnant aux habitants 

des occasions de partage et d’échanges. 

D’abord, il y a eu la Fête de la Musique  le 21 juin, suivie de Caravan’Jazz le 1er juillet, puis de la Fête Nationale célébrée le 13 juillet. 

Ces trois manifestations ont dû se réinventer pour répondre aux contraintes sanitaires, mais aussi aux caprices de la météo. Il a fallu choisir, par-

fois dans l’urgence, des cadres qui assurent la sécurité et favorisent les rencontres entre amis, la proximité entre les artistes et le public. Les ar-

tistes ont pris le temps de trouver un souffle nouveau, bien décidés à faire résonner de nouveau nos podiums et à faire vibrer le public. 

 

La Fête de la Musique, organisée par la Municipalité et le Comité des Fêtes, était prévue Place de la 

Mairie. La météo pluvio-orageuse a conduit au repli dans la cour de l’école . 

C’était un coup d’envoi, un peu fébrile et hésitant : il fallait réapprendre les fondamentaux après une 

pause d’un an et demi. Mais ce fut en réalité une soirée émouvante, avec un parfum de retour de la vie de 

village, en dépit des contraintes sanitaires encore très fortes et avec une adaptation immédiate aux nou-

velles décisions administratives. Le public a répondu présent et s’est montré très respectueux du cadre 

imposé. Les organisateurs et les groupes musicaux étaient plein d’énergie, animés du désir de redonner 

du sens au tissu culturel et surtout, de transmettre cette joie de vivre si propre à nos animations villa-

geoises. 

Trois groupes ont fait le « show » avec des répertoires qui se sont croisés avec bonheur, sous la houlette d’ACL Sonorisation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

Caravan jazz organisée, dans le cadre de Jazz à Vienne, par la MJC, la Municipalité, Vienne Condrieu Agglomération et le Comité des fêtes a 

accueilli un nouveau partenaire : la ludothèque de Vienne. 

La présence des jeux aux côtés de l’espace musique de la caravane a permis de proposer un évène-

ment familial complet sur la Place de la Mairie. Dès la sortie de l’école, les enfants ont pu jouer, explo-

rer, se défier, s’amuser dans un grand décor ludique.  

 

A partir de 19h le trio de Tony Kazima a créé 

une « ambiance jazz » collective, jusqu’à 

21h30, avec une inépuisable énergie. 

 

L’évènement intercommunal a permis d’ac-

cueillir de nombreux habitants des villages voisins, dans une ambiance totalement estivale 

 

 

 

La Fête Nationale organisée par les Municipalités de Chonas et de Saint Prim, avec le 

concours de St Prim Cœur de village et du Comité des Fêtes de Chonas, a réuni un public 

intergénérationnel de plus en plus nombreux au cours de la soirée . 

L’espace sportif des Fontenettes, géré par le Syndicat Inter– Communal, cadre idéal pour 

cette fête qui réunit les deux communes, a dû être réaménagé à la dernière minute. 

Sur scène, le groupe de huit musiciens Runners, accompagné du DJ ACL Organisation , a 

grandement contribué à maintenir la bonne ambiance festive et conviviale, qui s’était 

installée dès l’arrivée des premiers participants. Dans la pure tradition du 14 juillet, le bal a 

permis de retrouver la magie de quelques pas de danse.  

 

Clou du spectacle, le Feu d’Artifice, particulièrement réussi, a ravi petits et grands. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Noelle, Christian et Sandy ont 

fait vibrer la cour de l’école avec de 

belles chansons françaises 

Quintet Harmonic’ a surpris le public 

avec un concert d’harmonicas drôle, 

interactif et vivifiant 

Cadence 38 a redonné vie à la culture 

et à la tradition des bandas aux tem-

pos et sonorités accélérés 

 

 

 

 

 

Maéline BELANI-MECHAUD  

 

- Mettre des cages de foot dans la cour 

- Mettre un Skate Park à côté du City Park 

- Mettre une ruche pour avoir du miel à la 

cantine 

- Pouvoir aller s’occuper des petits frères ou 

petites sœurs à la garderie 

- Installer un baby foot dans la salle de sport 

- Découvrir le code de la route avec un cir-

cuit 

- Agrandir le parking de l’école 

 

 

 

 

 

 

Jeanne BERNARD 

- Changer la sonnerie de l’école 

- Organiser une journée de visite d’artisans 

- Panneau pour inciter les habitants à ramas-

ser les déjections canines sur les chemins 

- Organiser une journée de ramassage des 

déchets 

- Faire plusieurs concours (gym, dessin, 

chant…) 

- Organiser une journée jardinage  

 

 

 

 

 

 

 

Lisa BOUDET 

- Nettoyer et sécuriser le bassin de rétention. 

- Faire une semaine « pas comme les 

autres » 

- Organiser une chasse aux trésors  

- Installer un robinet à eau potable au City 

Park 

- Créer un journal de l’école 

 

 

 

 

 

Lucie BOUTEVILLAIN 

 

- Aménager un parcours de santé 

- Correspondre avec une école canadienne 

- Sur le parking, mettre un panneau « couper 

votre moteur à l’arrêt » 

- Mettre un panneau « Ne pas fumer » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexis DROUIN 

-  Mettre des cages de foot dans la cour de l’école 

- Journée ramassage des déchets autour de l’école 

une fois par semaine et à tour de rôle 

- Rajouter une poubelle pour les cartons vers le 

parking 

- Récupérer le pain de la cantine après les repas et 

le donner aux animaux 

- Mettre des cabanes à oiseaux dans Chonas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Léandre GIRAULT 

 

- Mettre une boite à idées et la regarder tous les 

jours 

- Organiser une collecte pour aider le refuge de 

Gerbey 

- Avancer les devoirs du soir à la garderie 

- Avoir des correspondants avec une autre école 

- Faire une journée de ramassage des déchets 

 

 

 

 

 

 

Aaron RAVET 

- Mettre des cages de foot + nouveaux ballons 

- Organiser une journée ramassage des déchets 

- Eclairage du parking de l’école et du passage 

piétons à l’aide de panneaux solaires 

- Organiser une journée vélo (avec l’école) 

- Création d’un journal de l’école 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laura RIVOIRE 

 

- Fleurir le village 

- Nettoyer le village 

- Organiser des après-midis jeux de société 

avec les personnes âgées de la maison de repos 

de St Prim 

- Mettre des cabanes à oiseaux 

- Réaménager les potagers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezio TARTARIN 

 

- Une chasse aux trésors pour découvrir la 

commune 

- Une journée multisports 

- Créer une mascotte de l’école confectionnée 

par les enfants et la faire défiler pendant le 

carnaval 

- Confectionner une fresque pour les droits des 

enfants 

- Organiser une fête de la musique par les en-

fants, dont les bénéfices iront aux enfants ma-

lades.  

QUELQUES PROPOSITIONS DE NOS JEUNES ELUS DU CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS 



KERMESSE A L’ECOLE Victoire DAUBIE 
 
En ce samedi 26 juin, les conditions sanitaires ayant été allégées, la kermesse de l’école, or-
ganisée par l’Association des Parents d’Elève, a pu avoir lieu.  
 
La visite des classes, orchestrée par les Institutrices, a permis de 
découvrir les œuvres réalisées par chaque enfant.  
 
Le soleil était au rendez-vous, les enfants ont donc profité pleine-

ment des divers jeux proposés.  
 
La démonstration de dressage 
d’un maître-chien de Gendar-
merie a mobilisé l’attention 
générale et la prestation a été 
très appréciée par petits et 
grands. 
 

            PANNEAUPOCKET INFORME ET ALERTE LES HABITANTS 
 

Pour mieux vous informer et vous alerter, la mairie a choisi il y a quelques mois l’application PANNEAUPOCKET. Vous 
accédez à toute l’actualité de la commune, les événements, les informations de coupures réseaux, les travaux sur la 
voirie, les alertes, les moments festifs… 
Simple et gratuit, pas de compte à créer, 100 % anonyme. Il vous suffit de téléchar-
ger gratuitement l’application sur votre téléphone ou votre tablette. 
 
 
Ouvrez PanneauPocket et désignez ensuite votre commune en favori en cliquant sur le cœur situé à côté du nom. 
 
Retrouvez aussi PanneauPocket sur votre ordinateur en ouvrant une page internet puis en tapant www.app.panneaupocket.com 
 
Actuellement environ 62 % des habitants de Chonas l’Amballan ont chargé l’application.  

               CANTINE SCOLAIRE  
 

La Commune de Reventin Vaugris a décidé de ne pas renouveler la convention de mutualisation pour la 
cantine, car elle n’est plus en capacité de nous fournir les repas pour l’école.  
 
Nous avons donc cherché un nouveau prestataire pour la rentrée de septembre 2021. 
 
Après plusieurs rencontres et dégustations, la Commission Ecole a choisi la société « Fleur de Sel », basée 
à Pont-Evêque. Ce restaurateur cuisine déjà des repas pour les cantines de Jardin depuis 2017 et plus ré-
cemment pour Bonnefamille et St Just Chaleyssin.  
 
Nous espérons que les enfants seront satisfaits par ces nouveaux repas et souhaitons la bienvenue à notre prestataire.  
 

OFFRE D’EMPLOI POUR L’ÉCOLE  
 

Nous recherchons une personne pour aider le personnel de maternelles à la cantine de 11h20 à 13h20 pour la rentrée scolaire de 
septembre 2021 .Si vous êtes intéressés, veuillez contacter le secrétariat  de Mairie. 

 

  HORAIRES D’ÉTÉ DE LA MAIRIE DU 1er JUILLET AU 31 AOÛT 

 

Lundi, mardi, jeudi : 8 h 30—12 h et 14 h—18 h 

Mercredi et vendredi : fermée 

Fermeture  le lundi 2 août et du lundi 16 au dimanche 22 août.  

 

OBJETS TROUVES : 

En quittant le parc de jeux situé derrière le Château, il est demandé aux parents et accompagnants d’être vigilants car de nombreux 
objets sont retrouvés, souvent le lundi matin, (lunettes, chapeaux, trottinettes…).  
Merci de venir les récupérer en Mairie.  

 
VACCINATION CONTRE LA COVID-19 

   Le CCAS propose son aide aux personnes ayant des difficultés à trouver un rendez-vous dans un  
   centre de Vaccination.  

   Il peut organiser une prise de rendez-vous ainsi qu’un accompagnement le jour du rendez-vous.  

   Vous pouvez appeler la Mairie au 04.74.58.81.48. 

Les 26 élèves de CM2, futurs collé-

giens, ont reçu des cadeaux de la 

part de la Municipalité et de 

l’Association des Parents  d’Elèves.  

Le soleil était au rendez-vous ce samedi pour la commémo-
ration du 8 mai, où Christine KOWALSKI et Céline BERNAL 
VICENTE ont lu le texte officiel envoyé par le Ministère des 
Armées. Le drapeau était porté par les anciens combattants 
Jean-Louis Bonnet, Maurice Philippon, Noël Girardon et 
Armand Sarzier. 

Le Maire et le Conseil Municipal ont tenu à re-

mercier tous les assesseurs non élus qui ont bien 

voulu répondre présents lors des 2 dimanches 

d’élections, afin de tenir les bureaux de vote.  

INFORMATION A LA POPULATION 

L’opérateur BOUYGUES TELECOM a déposé une déclaration préalable de travaux, projetant de construire une antenne relais 5G au 

bord de l’allée des Muriers.  

Le dossier, qui est conforme au PLU voté en 2019, est à ce jour en cours d’instruction par les services d’urbanisme de Vienne Condrieu 

Agglomération.  

Dans le cas où ce Service, ainsi que les Bâtiments de France, approuvent ce dossier, comme dans le cadre de tout projet d’urbanisme, 

chaque habitant pourra consulter les différents documents en mairie et exercer, s’il le souhaite, les droits de recours existant juridi-

quement.  

Veuillez donc rentrer en contact avec le Secrétariat de Mairie.  



Virginie, pure chonarine, a installé sa pe-

tite entreprise, la nappe à carreaux trai-

teur, depuis 11 années sur la commune.  

Traiteur, un métier passionnant, riche et 

varié, mais dont on ne sait pas toujours 

dessiner les contours. Découvrons un peu 

de quoi il s’agit plus précisément. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virginie, au travail dans son 
« laboratoire » de cuisine 

 

Qui êtes-vous et pouvez-vous nous expli-
quer en quoi consiste le métier de trai-
teur ? 

 

Je m’appelle Virginie Serve, et je suis trai-

teur à mon compte depuis 11 ans. Je suis 

native de la commune. J’habite et travaille 

dans la maison familiale, qui est une an-

cienne ferme. J’ai d’ailleurs installé mon 

laboratoire à la place de l’ancien pressoir. 

Avant d’être traiteur, je suis avant tout cuisi-

nière et ça fait bientôt 30 ans que j’exerce ce 

métier. J’ai fait l’école hôtelière de Bellerive 

à Vienne. Une fois diplômée, j’ai enchaîné 

les expériences, en restauration gastrono-

mique, en restauration collective, en table 

d’hôte et en saison. Le métier de traiteur 

permet de toucher à tous les aspects de la 

cuisine, du simple plat cuisiné à l’élaboration 

d’un menu complet, de la préparation de 

bouchées salées ou sucrées pour des buffets, 

à l’organisation de réceptions (mariage, bap-

tême, anniversaire, cérémonie des vœux 

etc...). Dans ce métier on est présent à tous 

les moments marquants de la vie. On est là 

pour nourrir et faire plaisir. Être traiteur 

demande de la rigueur, de l’organisation, de 

l’endurance, de la réactivité et une bonne 

capacité d’adaptation. 

 

Il faut toujours rester souriante et ne pas mon-

trer son stress au client même lorsqu’il y a des 

petits imprévus (panne de four, le loueur de 

vaisselle en retard etc...). Ce qui est important 

dans ce métier, c’est la qualité des produits, la 

juste cuisson et le juste assaisonnement. C’est 

la clé de la réussite pour un traiteur. Je fais une 

cuisine simple et généreuse. Si en cuisine je 

travaille seule, j’ai néanmoins besoin d’aide 

pour le service et certaines livraisons, ainsi 

que la tenue de ma permanence au sein du 

magasin Prim’arché et là c’est Stéphanie qui 

prend le relais ! Nous sommes très complé-

mentaires et formons un parfait binôme.   

 

Virginie et sa collaboratrice, Stéphanie 

 

Comment êtes-vous devenue traiteur et 
pourquoi ce choix ?  

 

La vie n’étant pas toujours le reflet de ce 

qu’on avait imaginé, je dirais que j’ai choisi la 

cuisine par défaut, et au fil des expériences, 

j’ai appris à aimer ce travail. Quand j’ai eu 

l’opportunité de m’installer à mon compte je 

l’ai fait. C’est pour moi la possibilité d’être 

libre. D’abord dans le choix des produits que 

je souhaite travailler. C’est-à-dire des produits 

bruts et frais, de  pouvoir  sélectionner  des 

produits  locaux, (Jardins de Corneyzin, les 

Fruits du Val qui Rit pour les fruits et légumes 

et les producteurs de Prim’arché et Valferme 

pour les viandes et un peu d’épicerie). Traiteur 

a été une évidence d’un point de vue logistique 

car je suis seule aux manettes. Je peux m’orga-

niser pour faire les achats, cuisiner, livrer et 

servir. En proposant le portage de repas à do-

micile je touche un aspect social et de proxi-

mité qui me plaît aussi beaucoup. 

Qui sont vos clients ? 

Mes clients sont très divers et pour certains très 

fidèles, mais ils sont aussi très locaux, disons 

autour d’une quinzaine de km de Chonas. Cela 

peut être des particuliers, des entreprises, des 

associations, des collectivités (Mairies, Agglo). 

Je travaille uniquement par le bouche-à-oreille 

et le magasin Prim’arché m’apporte aussi une 

visibilité supplémentaire. D’ailleurs au sein de 

ce magasin, où j’ai un linéaire traiteur, je tra-

vaille les produits des producteurs qui sont 

pour l’essentiel mes fournisseurs.  

 Buffet froid pour un repas d’anniversaire 

 

 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à la 

contacter ! 

La nappe à carreaux traiteur 

06 81 62 90 43 

virginie.serve@gmail.com 

3 questions  à… Virginie Serve, traiteur à Chonas l’Amballan  

« Ce qui est important dans ce métier, c’est la qualité des produits, la juste  

cuisson et le juste assaisonnement »  

Le Portrait du mag’ - Alexandre Ravard, bien plus qu’un plombier 

On croit tout savoir du métier de plombier et 

pourtant nous ne le connaissons pas autant 

que nous ne le croyons. Nous sommes partis à 

la rencontre d’Alexandre Ravard, qui exerce 

ce travail à son compte et qui vit à Chonas 

l’Amballan depuis une douzaine d’années. 

Portrait d’un  professionnel passionné au 

parcours atypique. 

Alexandre Ravard a tout l’arsenal du  plombier  

dans son fourgon de service  ! 

 

 

Alexandre Ravard est un artisan passionné. Au-

jourd’hui plombier et ce depuis plus de 13 ans, 

Alexandre aime son métier et sa pratique. Pour-

tant, a priori rien ne le destinait à cette voie, et 

c’est toute la beauté de sa situation actuelle. 

« J’ai eu un parcours classique. Je travaillais 

bien à l’école donc j’ai fait des études, car c’est 

ce qu’on fait en général ». Un bac D, une école 

de commerce, une formation en marketing… 

puis une suite classique. Commerçant. Commer-

cial, puis formateur de commerciaux. 

Puis à 35 ans, Alexandre s’y retrouvait moins. 

Avait besoin de changer d’air. « Mon métier 

d’alors était parfois trop abstrait, j’avais besoin 

de plus de concret ». Le destin allait lui ouvrir 

les yeux. À l’ouverture du cabinet de sa femme, 

qui était toute jeune médecin, Alexandre a fait 

les travaux, et ce fut un peu comme une révéla-

tion. Il s’est par la suite rendu à la chambre des 

métiers, avec l’idée ferme de se réorienter pro-

fessionnellement. Cela a eu le mérite d’étonner 

son entourage. Il faut dire que cela n’est pas 

commun de passer de cadre à artisan, 

« manuel ». Qu’importe. Ce sera le métier de 

plombier, et à l’issue d’une formation d’un an à 

l’AFPA St Priest, le voilà à son compte pour une 

nouvelle vie professionnelle ! « La formation 

m’a donné les bases indispensables, mais ensuite 

ce qui m’a fait beaucoup de bien c’est la pra-

tique » nous explique-t-il. 

Un plombier pas comme les autres. Déjà parce 

que sa formation initiale et son parcours lui 

sont bénéfiques, avec des savoir-faire acquis 

précédemment qui lui servent beaucoup pour 

son quotidien d’entrepreneur (comptabilité, 

communication, achats, gestion des stocks 

etc...). Mais aussi, car c’est un plombier qui a 

forgé son propre métier 

et sait ce qu’il veut ! 

« Les gens ne savent 

pas vraiment en quoi 

consiste mon métier ». 

Bien sûr il est dispo-

nible notamment au-

près des chonarins pour 

ce qu’il appelle du 

«dépannage», des in-

terventions de quelques 

heures, avec un tuyau 

qui fuit, un chauffe-eau 

en panne, un mitigeur à 

remplacer, une chasse 

d’eau défectueuse, ou 

encore la pose d’un 

adoucisseur. Mais son 

cheval de bataille, 

comme il aime à la 

dire, c’est la rénovation 

de salle de bains. « La 

salle de bain, rénovée 

de A à Z, c’est vraiment ce que j’aime faire ». 

Et une rénovation, ça ne passe pas que par la 

plomberie pure. Il y a un aspect décoration clé ! 

« Je vois mon travail comme une centralisation 

des métiers. Quand je rénove une salle de bain, 

il y a la plomberie, mais aussi la faïence, et 

parfois un peu d’électricité. Mais surtout je 

participe aussi au conseil technique sur des 

détails importants, au choix des matériaux, des 

couleurs, selon l’évolution des modes et l’har-

monisation avec le reste de la maison. Ce n’est 

vraiment pas que « manuel » il y a toute une 

réflexion derrière et toujours en discussion 

avec mes clients. » nous justifie-t-il. D’ailleurs 

si son entreprise s’appelle Dec’eau (prononcez-

le « Déco »), c’est aussi pour rappeler que ce 

n’est pas simplement une boîte de tuyauterie, 

mais que cela englobe aussi une forte notion de 

conseil, notamment en décoration. 

Du conseil, du travail manuel, mais aussi et 

surtout du relationnel. « Ce que j’aime dans 

mon travail, c’est aussi et surtout le relation-

nel. », nous glisse-t-il. Eh bien oui, car quand 

on a des clients il faut savoir aimer les gens, 

apprécier discuter, et surtout être à l’écoute. 

« Je  fais peu de chantiers sur des maisons 

neuves, car je préfère que les clients soient là » 

détaille-t-il. Effectivement, car quand il tra-

vaille dans le même endroit dans lequel des 

gens vivent, il y a une certaine cohabitation qui 

se met en place. Et Alexandre trouve cela hy-

per enrichissant, « ça demande plus de soin, 

plus de savoir-être,  car il ne faut pas faire 

n’importe quoi, bien faire attention à poser sa 

boîte à outil sur une couverture par exemple, 

pour éviter de salir là où les clients vivent 

finalement ». 

Quand on l’interroge sur la réussite actuelle de 

son entreprise, Alexandre résume en 3 points 

clés. : être compétitif, notamment au niveau du 

prix, être très soigneux et donc qualitatif, et 

enfin être bon dans son relationnel. 

Et quand Alexandre nous parle de Chonas 

l’Amballan, c’est avec beaucoup de respect. 

Lui qui a atterri dans la région viennoise par 

hasard, en raison de l’installation de sa femme 

dans la cité gallo-romaine pour effectuer son 

internat, a bien été adopté par le village. 

« C’est important pour moi de me sentir bien 

ici et de participer à la vie du village », nous 

détaille-t-il. Quand la commune fait appel à lui, 

il répond présent. Quand les chonarins le solli-

citent, c’est toujours un plaisir. « Chonas c’est 

aussi là où j'ai eu mon premier client, et c’était 

moi-même, lorsque j’ai travaillé sur ma propre 

maison, j’ai pu me faire la main ». 

Pour finir notre entretien, Alexandre a tenu à 

parler de quelque chose qui lui tient à cœur, 

l’orientation professionnelle. « Mon parcours 

il est plein d’enseignements. J’ai fait des 

études supérieures, car c'est ce qu’on exige de 

nous. Quand tu travailles bien à l’école on te 

pousse à un métier « intellectuel » alors qu’un 

métier manuel peut te correspondre plus. En 

France on a un vrai problème avec les métiers 

manuels, mais les jeunes doivent s’écouter et 

faire ce qu’ils ont envie de faire de leur vie 

professionnelle».  C’est dit ! 

 

 

Portrait chinois  

Si j’étais un animal, je serais… Un petit félin, 
même si mes amis diraient un tigre. 
 
Si j’étais un objet, je serais… un outil, parce 
que c’est un objet utile, parce que ça construit. 
 
Si j’étais un film, je serais… « Le sens de la 
fête », comédie qui résume parfaitement la vie 
de PME 
 
Si j’étais un plat, je serais… un plat qu’on 
partage, comme un gâteau qu’on peut manger 
tous ensemble. 
 
Si j’étais une ville, je serais... Lisbonne, mer, 
voyage, évasion, on mange bien, patrimoine, 
les gens sont gentils. Une belle ville ! 
 
 
Un travail à lui confier ?  
Contactez-le au 06 58 52 05 55. 

La gazette part à la découverte des artisans et des commerces qui font vivre notre village. 
Propos recueillis par Thomas SIGISMONDI 

 « Y a pas que le boulot » 

Une devise : Mène la vie que tu aimes, et 

aime la vie que tu as. 

Une fierté : Savoir rester honnête 

Un pays : Je suis trop enracinée pour aimer 

un autre pays que la France, mais de ceux 

que j’ai eu le plaisir de visiter je retiendrai 

l’Italie et l’Irlande 

Une musique : La chanson française à texte. 

mailto:virginie.serve@gmail.com


Interview - avec Bernard Meunier, artisan menuisier basé à Chonas l’Amballan 

« Artisan ce n’est pas un métier, c’est une vie ! » 

Nous sommes allés interroger Bernard  

Meunier, artisan menuisier à son compte et 

chonarin depuis plus de 15  ans, afin de décou-

vrir un peu son métier et le rôle clé d’une me-

nuiserie. 

Pause pour prendre la pose ! Bernard Meunier au sein 

de son atelier de Pont-Évêque. 

 

Bonjour Bernard, pour commencer, pouvez-

vous vous présenter à nos lecteurs ? 

Je m’appelle Bernard Meunier. J’ai quasiment 
toujours été dans la menuiserie depuis les années 
80 après mon CAP, avec des petites interruptions 
où j’ai tenté différents métiers comme commer-
cial dans les machines à bois, etc… Mais je suis 
toujours revenu à mes premières amours.  

J’ai rapidement travaillé en indépendant. J’ai créé 
mon entreprise en juillet 1993.J’aime mon boulot, 
j’aime mon métier. Après plusieurs années en 
location à Auberives, j’ai pu enfin acquérir après 
de longues recherches un atelier à Pont-Evêque en 
2015, où j’ai installé toutes mes machines et ache-
ter des nouvelles afin de travailler dans de meil-
leures conditions et d’optimiser ma production. 

 

 

Pouvez-vous nous parler de votre artisanat et 

de votre entreprise ? 

J’ai eu la chance après mon CAP d’apprendre le 
métier avec d’anciens menuisiers et de profiter de 
leurs expériences et de leurs savoir-faire. Le mé-
tier a beaucoup évolué et s’est beaucoup diversifié 
autant dans les matériaux que dans la technique. 
Par exemple de nos jours, on peut passer d’un 
ouvrage en bois massif comme la restauration 
d’une vieille porte, à l’aménagement d’un dres-
sing en mélaminé avec des systèmes de quincail-
leries parfois complexe, ou la pose de menuiserie 
en ALU ou en PVC avec la domotique actuelle. 
Mon atelier de fabrication avec des machines, 
pour certaines numériques, me permet de réaliser 
de beaux travaux.  

Au niveau de mon équipe car je ne suis pas 
seul, j’ai un ouvrier, Bastien, qui était venu 
pour un stage et qui n’est pas reparti cela fait 
8 ans déjà, un apprenti, Jérémy, en brevet 
professionnel et ma femme au bureau qui me 

seconde, un travail dans 
l’ombre mais essentiel 
pour la bonne marche de 
l’entreprise. 

Comment vous est venue 

cette vocation ?  

En fait, j’en ai aucune 

idée. C’est sûrement grâce 

à mon père qui était très 

bricoleur. Dès mon plus 

jeune âge, j’ai toujours 

profité sans restriction de 

tous ses outils. De fil en 

aiguille, à force de scier et 

d’entailler des bois pour 

fabriquer divers objets 

comme des cabanes à lapin 

avec mon père, je pense 

que c’est là que ma vocation est née. 

 

 

Comment avez-vous atterri à Chonas 

l’Amballan ? 

Le destin ! Originaire de Vienne, adolescent 
j’ai passé de bons moments à Chonas 
l’Amballan. Et quand en 2006, nous avons 
cherché à acheter une maison et que nous 
sommes tombés sur cette annonce, cela a été 
une évidence !! Pour l’anecdote, nous n’en 
avons visité qu’une !!! 

Thierry Blanc est boulanger-pâtissier depuis 

plus de 10 ans et tient son affaire à Condrieu 

dans sa « Boulangerie du Port » avec sa 

femme Séverine. Depuis septembre 2020, 

Thierry assure aussi un dépôt de pain du 

vendredi au dimanche à Chonas l’Amballan, 

juste à côté de la mairie du village. Décou-

vrons comment se passe une journée type du 

samedi avec le boulanger ! 

Thierry et Séverine Blanc devant leur boutique 

à côté de la mairie de Chonas l’Amballan 

 

La veille, à partir de 14h – Eh oui ! La journée 

de travail du boulanger commence la veille. 

Comme Thierry Blanc prépare tous ses produits 

de A à Z et de manière artisanale, il y a tout un 

processus de travail long et minutieux. Diffé-

rentes sortes de pain, viennoiseries, gâteaux… 

tous ses produits nécessitent une préparation et 

un temps de repos avant cuisson le lendemain. 

Entre 12 et 15 heures de « repos » environ ! 

Diplômé d’un CAP cuisinier/pâtissier à la base, 

Thierry Blanc met du cœur à l’ouvrage, lui qui a 

appris le métier de boulanger sur le tas. « J’ai 

occupé différents postes avant de monter mon 

affaire. Auparavant j’ai notamment été chef 

pâtissier dans un palace. Puis un jour j’ai voulu 

être mon propre patron et développer mes com-

pétences en boulangerie », nous explique ce 

ponot d’origine. 

La veille, 19h – Fin de la préparation des pro-

duits pour le lendemain. Tous ses produits sont 

prêts à être cuits à l’issue de leur phase de re-

pos. « Ce dont je suis le plus fier, c’est mon 

pain de seigle ! On est très peu à le faire dans la 

région et il est très apprécié par mes 

clients. Après mes produits sont spécifiques car 

tous fait avec du beurre de Montaigu ». 

 

Le jour-même – 4h – C’est l’heure du ré-

veil ! Direction sa boulangerie de Condrieu ! 

5h – C’est le début de la cuisson. Au sein de 

sa boulangerie de Condrieu, Thierry fait 

marcher son unique four à fond, « les vien-

noiseries d’abord à 250 degrés, puis le pain 

à 280 degrés », nous glisse-t-il. Impossible 

donc de mélanger les deux, et il faut faire au 

fur et à mesure. 

7h30 – Ouverture 

de la boulangerie 

de Condrieu, qui 

peut donc accueil-

lir ses premiers 

clients ! Pour l’an-

tenne chonarine, il 

faut attendre en-

core un petit peu ! 

« C’est ma femme 

Séverine qui sert 

les clients avec 

mes salariés à 

Condrieu. Elle me 

suit depuis le dé-

but dans notre 

projet commun et 

j’en suis très re-

connaissant, sur-

tout que ce n’est pas du tout son métier de 

base », nous confie-t-il avec fierté. 

8h30 – Arrivée des premiers produits à  

Chonas. Thierry apporte lui-même tout cela 

au dépôt de pain de Chonas, où une de ses 

salariées s’occupe de tenir la boutique. 

« Impossible de venir plus tôt car il faut 

laisser le temps aux produits de refroidir, ils 

risqueraient de s’écraser sur le chemin », 

nous précise-t-il. Il n’est donc pas possible 

de les amener juste après la cuisson. 

9h – C’est parti ! Ouverture de la boutique 

de Chonas l’Amballan. L’accueil des clients 

se fait rapidement, « il y a toujours la queue 

avant l’ouverture ! » nous explique Thierry. 

Il faut dire que ce sont les chonarins qui ont 

incité Thierry à venir s’installer à Chonas à 

la base. « Ce sont des fidèles clients chona-

rins qui venaient dans ma boulangerie de 

Condrieu,  qui m’ont dit que ce serait bien 

de venir vendre mes produits à Chonas ». 

Ce qu’il a fini par faire, d’abord en sep-

tembre 2020 sur le marché de Chonas, puis 

dans un local tout proche de la mairie depuis 

Décembre 2020. « Et bientôt très certaine-

ment dans l’ancienne boulangerie proche de 

l’église du village », nous annonce Thierry. 

 

.  

9h05 – C’est déjà le rush ! Dès les premières 

minutes, ce sont les viennoiseries qui partent 

comme des petits pains. C’est l’heure du petit

-déjeuner il faut dire et les chonarins ne lou-

pent cette occasion pour rien au monde. « Le 

pain se vend mieux un peu plus tard ! Et les 

gâteaux c’est variable. D’ailleurs pour les 

gâteaux, le mieux est de commander à 

l’avance, les clients peuvent me passer un 

coup de téléphone la veille ou avant afin de 

m’expliquer ce qu’ils veulent et que je leur 

prépare ça» précise Thierry. 

10h30 – Thierry effectue un réassort des 

produits avant que tout ne soit dévalisé ! Il en 

profite aussi pour échanger avec ses clients 

chonarins. « Nous on tient vraiment à pro-

duire de la qualité et des produits qui plai-

sent avant tout. C’est pour ça qu’on fabrique 

tout du début à la fin. Et avec amour car la 

boulangerie c’est de l’amour. Et pour être 

sûr que ça plaise on est à l’écoute des clients, 

pour le positif et pour le négatif car ça per-

met toujours de s’améliorer et de leur fabri-

quer de meilleurs produits ! Le travail rendu 

est une fierté. », nous détaille-t-il. 

12h – Fin de la matinée de vente à Chonas et 

fermeture de la boutique toute proche de la 

mairie ! Une journée se termine et une autre 

recommence, vite dès l’après-midi, avec le 

même processus. Fabrication, travail des 

produits, temps de repos, cuisson, vente… 

« C’est toujours un éternel recommencement 

mais c’est ce qu’on apprécie aussi ! » nous 

raconte Thierry en bon passionné de son mé-

tier. 

 

 

 

Rendez-lui visite dans sa boutique à côté 

de la mairie de Chonas l’Amballan ! 

Ouverte et les samedis et dimanche de  

9h à 12h et les vendredis sur le marché. 

Pains, viennoiseries, pâtisseries.  

 

Pour toute question, n’hésitez pas à le  

contacter au 06 64 62 18 12. 

 

 

 

REOUVERTURE PREVUE LE 15 AOUT 

Une journée avec… Thierry Blanc, boulanger-pâtissier. 

Qui sont vos clients ? 

Ce sont des particuliers à 80%, locaux ou de 

Vienne et sa périphérie. Tous ou presque arrivent 

par le bouche-à-oreille. Mes clients sont fidèles. 

Souvent, plusieurs années après ils me recontac-

tent pour de nouveaux projets. Certains devien-

nent même des amis. 

 

 

Quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui 

aspirent à faire le même métier que vous ? 

C’est un beau métier, c’est très agréable, mais 

c’est un travail qui demande du physique, de la 

concentration, de la bonne tenue au travail. Finan-

cièrement, c’est le métier « pauvre » du bâtiment 

mais c’est un véritable métier passion. Il faut 

aimer ça pour s’engager et continuer dans cette 

voie. 

 

 

En dehors de votre travail qui est central, avez

-vous des passions ? 

C’est vrai, artisan ce n’est pas un métier, c’est une 
vie ! il faut savoir gérer l’imprévu, comme une 
effraction un samedi soir. Mais j’ai quand même 
des passions ! J’ai fait beaucoup de moto tous 
terrains, 31 ans d’enduro en compétition exacte-
ment, j’ai arrêté en 2019. Sinon, je fais du jardi-
nage et du VTT. Maintenant le week-end, je me 
consacre aux vieilles voitures et, au volant de ma 
« dauphine », je profite de notre belle région. 

« En chiffres » 

Activité depuis 1993 

3 personnes dévouées et passionnées pour s’oc-

cuper de vos travaux 

Un travail à lui confier ?  

N’hésitez pas le joindre au 06 80 13 32 66 !  

L’équipe au complet 

https://www.google.com/search?q=bernard+meunier+menuiserie&sxsrf=ALeKk003_dQjd1dH4mc0bSsfaTGWNo8jzQ%3A1626527315380&ei=U9byYJDRFrKTlwTTibGoDA&oq=bernard+meunier+men&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yAggmOgcIIxCwAxAnOgcIABCwAxBDOgUIABCwAzo

