
Chonarin 2020



Nous remercions tous les annonceurs qui participent 
aimablement à la parution de notre bulletin municipal et nous vous remercions de leur réserver vos achats.

Nous remercions également les associations qui participent à l’information de tous par les articles qu’elles écrivent.

Le Chonarin N°43
Directeur de la publication : Mme Lucette Girardon Tournier  Rédaction : Commission information

Conception et impression :  Eric Trouillet 06 50 23 24 27



Le mot du Maire
Le mot du Maire

2016 fut à nouveau une année d’épreuves, d’effroi et de
douleurs. A plusieurs reprises la France a porté le deuil
et la République a été frappée en son cœur. 
Des terroristes ont attaqué des femmes et des hommes,
illustres ou inconnus, des policiers à leur domicile et dans
un commissariat, des vacanciers et des habitants à Nice,
le soir du 14 juillet, des religieux dans une église à 
Saint-Etienne du Rouvray . 
Ayons une pensée pour les familles des victimes dont l’un
des leurs était Français et qu’il portait les valeurs de notre
République : Liberté, Egalité, Fraternité. 
Face à la barbarie, restons unis.

Parce que nous devons continuer à vivre libre et 
ensemble et, comme la coutume nous y invite, je vous
présente mes meilleurs vœux pour l’année 2017, les plus
sincères, de bonne santé, d’épanouissement personnel
et de réussite dans vos activités et les projets qui vous
sont chers.

La parution de ce Chonarin 2017 me donne l’occasion de
souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants de notre
commune (à ce jour nous sommes 1670) qui, je l’espère,
découvriront avec plaisir notre bulletin annuel, lien 
essentiel entre la collectivité, les associations et les 
administrés.

Chacun pourra y découvrir la vie locale riche de ses 
activités et des manifestations qui se sont déroulées 
durant l’année, ainsi que des informations utiles. 
Vous trouverez aussi le travail des commissions 
communales qui, chacune à sa manière, vous apportent
des informations concernant  : le budget communal ; les
travaux de voirie effectués pour améliorer et sécuriser la

vie quotidienne de chacun d’entre vous,  malgré la gêne
subie durant leur mise en œuvre ; le rappel des règles en
matière d’urbanisme et le travail de la mise en révision
du Plan Local d’Urbanisme afin d’être en conformité avec
la loi ALUR et le Grenelle de l’environnement ; l’activité
de l’école et du restaurant scolaire où toute l’équipe 
municipale agit pour le bien être et l’accueil scolaire et
périscolaire de vos enfants ; le travail de protection de la
forêt alluviale classée espace naturel sensible ; l’organi-
sation des manifestations portées par nos associations et
clubs sportifs, et en particulier le comité des fêtes qui
anime la plupart de nos événements communaux. 

Je remercie vivement toutes ces personnes et associa-
tions impliquées dans la vie communale, ce sont elles qui
font vivre notre village !

Je remercie aussi vivement les 3 agents communaux  qui
ont quitté leurs fonctions : Gilbert pour prendre une 
retraite bien méritée et les secrétaires, Françoise et 
Jacqueline,  pour une mise en disponibilité.

Je vous laisse découvrir notre bulletin municipal, et 
souhaite une bonne année 2017 à chacun d’entre vous,
l’équipe municipale se joint à moi pour vous présenter
tous nos vœux de bonne santé, de prospérité et 
d’optimisme pour une belle et heureuse année 2017 !

Le Maire,
Lucette Girardon Tournier
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Tout d’abord, je tiens à présenter, à chacun d’entre 
vous, tous mes meilleurs vœux de bonne et heureuse 
année 2020. Que vos souhaits les plus chers puissent 
se réaliser.

La parution de ce Chonarin 2020 me donne l’occasion 
de souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants de 
notre commune qui, je l’espère, découvriront avec 
plaisir notre bulletin annuel, lien essentiel entre la 
collectivité, les associations et les administrés. Pour 
tout renseignement complémentaire ils peuvent être 
accueillis à la mairie aux horaires d’ouverture ou sur 
rendez-vous.

Chacun pourra y découvrir la vie locale riche de ses 
activités et des manifestations qui se sont déroulées 
durant l’année, ainsi que des informations utiles. 

Vous trouverez aussi le travail des commissions com-
munales et des commissions intercommunales qui 
sont compétence de Vienne Condrieu Agglomé-
ration et qui, chacune à leur manière, vous rendent 
compte de leur travail afin d’améliorer notre cadre 
de vie.

Je remercie vivement toutes ces personnes et asso-
ciations impliquées dans la vie communale, c’est elles  
qui font vivre notre village !

Cet édito sera le dernier pour moi car, après plusieurs 
mois de réflexion,  j’ai décidé de ne pas me représen-
ter pour les prochaines élections municipales. 
C’est mon troisième mandat, un en tant qu’élue 
municipale et deux en tant que maire. J’estime qu’il 
est important de passer le flambeau et de permettre 
à une nouvelle équipe d’apporter de nouvelles ré-
flexions pour de nouveaux  projets.

J’ai eu beaucoup de plaisirs à occuper ma fonction, 
entourée des élus et du personnel communal, afin 
de faire aboutir les projets de la commune pour que 
Chonas l’Amballan soit ce qu’elle est aujourd’hui.

Je vous laisse découvrir notre bulletin municipal, et 
souhaite une bonne année 2020 à chacun d’entre 
vous. L’équipe municipale se joint à moi pour vous 
présenter tous nos vœux de bonne santé, de prospé-
rité et d’optimisme pour une belle et heureuse année 
2020.

Bonne lecture, 
Bonne Année 2020.

Le maire, 
Lucette Girardon Tournier
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SECTION DE FONCTIONNEMENT

SECTION D’INVESTISSEMENT

FINANCES

Les dépenses de fonctionnement se répartissent principalement 
entre les charges de personnel et les charges générales (eau, 
gaz, électricité…).

Les recettes reposent essentiellement sur la fiscalité directe 
locale, les produits de services (redevances périscolaires, loyers 
château d'eau, transfert compétence voirie de Vienne Condrieu 
Agglomération) et la dotation générale de l'Etat.

* En 2017, la dotation (20 501 €) liée au transfert de compétence voirie a été versée 2 fois pour compenser 2016.

Les dépenses d'investissement se sont élevées pour l'année 2018 
à 500 883 €.

                Les Commissions Communales

DEPENSES D’INVESTISSEMENT          2018     
 
Remboursement du capital de la dette      139 707 €
           
Révision PLU                             720 €       
     
Eclairage public et réseaux d'électrification        35 663 €

Aire de jeux - solde          45 499 € 

Extension de l'école           41 789 € 

Extension local technique        183 881 € 

Autres dépenses           53 625 €

TOTAL DEPENSES                     500 883 €     
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2017 2018 RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2017 2018

Charges générales de fonctionnement 321 436 € 336 082 €
Fiscalité directe locale 653 238 €  770 604 € 

Participation Vienne Condrieu Agglo   62 865 € 63 022 € 

Charges de personnel 353 756 € 372 663 € Dotation générale de fonctionnement Etat 85 380 € 81 716 € 

Charges de gestion courante 
(indemnités des élus, contribution au 

Syndicat Intercommunal, CCAS
et autres subventions)

163 699 € 168 474 € Autres participations Etat et organismes 
divers (Conseil départemental, CAF…) 51 281 € 49 146 € 

Charges financières 15 523 € 20 196 € Produits des services (redevances périsco-
laires, loyers, transfert de compétences…)* 131 708 € 117 492 € 

Autres dépenses 51 463 € 39 414 € Autres recettes   37 181 € 49 332 € 

TOTAL DEPENSES 905 877 € 936 829 € TOTAL RECETTES 1 021 653 € 1 131 313 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT
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SECTION D'INVESTISSEMENT

Les dépenses d'inves6ssement se sont élevées pour l'année 2018 à 500 883 €.

Elles se répar6ssent de la façon suivante :

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2018
Remboursement du capital de la deFe   139 707 € 

Révision PLU   720 € 

Eclairage public et réseaux d'électrifica6on   35 663 € 

Aire de jeux - solde   45 499 € 

Extension de l'école   41 789 € 

Extension local technique   183 881 € 

Autres dépenses   53 625 € 

TOTAL DEPENSES   500 883   

Parmi les autres dépenses, la commune a fait l'acquisi6on d'une licence IV (5 850 €) et de matériel pour les services techniques (2 940 €). 
En vue de la liaison chaude entre la cuisine centrale de Reven6n Vaugris et le restaurant scolaire, la commune s'est équipée d'une remorque et de conteneurs (5998 €). 
Une maisonneFe en bois a été implantée dans la cour de l'école maternelle (6 536,83 €).  
Enfin, dans le cadre du projet de dynamisa6on du centre village, une étude de faisabilité a été réalisée par l'oragnisme EPORA (9 900 €). 

Les receFes d'inves6ssement s'élèvent à 417 227 €.

Les receFes sont alimentées par les subven6ons d'inves6ssement du Département, de la Région et de l'Etat dans le cadre des travaux d'inves6ssements de la commune (aire de jeux, 
réfec6on du toit de l'école) et de l'Espace Naturel Sensible de Gerbey, la récupéra6on de la TVA sur les inves6ssements 2016, la taxe d'aménagement (applicable sur les permis de 
construire, les extensions), les amor6ssements et les fonds propres (280 000 € d'excédent de fonc6onnement reporté en inves6ssement).

PRINCIPAUX TRAVAUX D'INVESTISSEMENT EN COURS OU REALISES EN 2019

Extension de l'école subven6onnée en par6e par l'Etat et le Conseil Départemental de l'Isère
Installa6on de toileFes sèches vers l'aire de jeux
Rénova6on de l'éclairage public
Suite et fin de la révision du PLU
Achat d'une tondeuse
Achat mutualisé d'un broyeur avec la Commune de St Prim
Fin d'aménagement de l'atelier réalisé par le personnel technique

ReceFes de 
fonc6onnement 2018

4 %

10 %

4 %

7 %

6 %

68 %

Fiscalité directe locale
Par6cipa6on Vienne Condrieu Aggloméra6on
Dota6on générale de fonc6onnement Etat
Autres par6cipa6ons Etat et organismes divers
Produits des services
Autres receFes *

Dépenses de 
fonc6onnement 2018

4 %

2 %

18 %

40 %

36 %

Charges générales de fonc6onnement
Charges de personnel
Charges de ges6on courante
Charges financières *
Autres dépenses 
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Extension local techniqueExtension local technique

  36,7 %  36,7 %

  Extension de l'école  8,3%  Extension de l'école  8,3%

Aire de jeux - solde 9,1%Aire de jeux - solde 9,1%
Eclairage public Eclairage public 
et réseaux d'électrification  7,1%et réseaux d'électrification  7,1%

Remboursement du capital Remboursement du capital 
de la dette 27,9%de la dette 27,9%

Autres dépenses 10,7%Autres dépenses 10,7%

Révision PLU 0,1%Révision PLU 0,1%



Parmi les autres dépenses, la commune a fait l'acquisition 
d'une licence IV (5 850 €) et de matériel pour les services 
techniques (2 940 €).
En vue de la liaison chaude entre la cuisine centrale de Re-
ventin Vaugris et le restaurant scolaire, la commune s'est 
équipée d'une remorque et de conteneurs (5998 €).

Une maisonnette en bois a été implantée dans la cour de 
l'école maternelle (6 536,83 €). 
Enfin, dans le cadre du projet de dynamisation du centre 
village, une étude de faisabilité a été réalisée par l'ora-
gnisme EPORA (9 900 €).

Les recettes d'investissement s'élèvent à 417 227 €. 
Les recettes sont alimentées par les subventions d'investis-
sement du Département, de la Région et de l'Etat dans le 
cadre des travaux d'investissements de la commune (aire 
de jeux, réfection du toit de l'école) et de l'Espace Natu-
rel Sensible de Gerbey, la récupération de la TVA sur les 
investissements 2016, la taxe d'aménagement (applicable 
sur les permis de construire, les extensions), les amortis-
sements et les fonds propres (280 000 € d'excédent de 
fonctionnement reporté en investissement).

• Extension de l'école subventionnée en partie par l'Etat 
et le Conseil Départemental de l'Isère
• Installation de toilettes sèches vers l'aire de jeux
• Rénovation de l'éclairage public
• Suite et fin de la révision du PLU

• Achat d'une tondeuse
• Achat mutualisé d'un broyeur avec la Commune de St 
Prim 
• Fin d'aménagement de l'atelier réalisé par le personnel 
technique

                Les Commissions Communales

PRINCIPAUX TRAVAUX D’INVESTISSEMENT EN COURS OU REALISES 2018
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Révision du Plan Local d’Urbanisme

Autorisations de construire : statistiques 2019

Après avoir été validé par le conseil municipal dans sa séance du 
3 avril 2019, le dossier  de PLU a été approuvé le 15 mai 2019 par 
le conseil communautaire de  Vienne Condrieu Agglomération.

Ce document s’applique désormais pour toute demande de 
construire et d’aménager. Il est à disposition en mairie ainsi que 
sur le site communal (www.mairie-chonaslamballan.fr).

Les autorisations délivrées correspondent à la création de 16 nouveaux logements.

     Demandes      Accords     En cours      Refus     Annulations

Déclarations préalables          34          23           2                       2                          5

Permis de construire           17          16           5           2              3

Permis d’aménager            3                     0                        2           0              1

                Les Commissions Communales

Urbanisme
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Tout au long de l’année 2019, le programme d’entretien 
de la voirie a été respecté.

Le « gros morceau » de l’année  a concerné l’extension 
de l’école. Il faut se féliciter du respect des délais qui a 
permis l’ouverture de 2 classes supplémentaires  pour la 
rentrée 2019.

La pollution visuelle a été réduite grâce à l’installation de conteneurs enterrés 
sur le parking de l’école.

Afin d’améliorer la réception d’internet, la pose de la fibre optique avance 
doucement mais sûrement occasionnant quelques détériorations sur les che-
mins. Ceci étant, le confort internet de chacun y gagnera.

De nombreux administrés viennent se plaindre de la vitesse excessive des 
véhicules sur nos chemins étroits. Nous vous demandons donc de respecter 
la limitation et nous vous rappelons que ce que vous ne supportez pas devant 
votre porte, ne doit pas être pratiquer devant celle des autres !

Enfin, il faut signaler le remarquable travail effectué par les employés munici-
paux qui, lors de l’épisode neigeux de novembre, ont dégagé pendant une 
partie de la nuit, les routes obstruées par les chutes de branches et d’arbres.

En espérant que notre commission voirie-bâtiments-réseaux aura répondu à 
vos attentes, nous vous souhaitons une bonne année 2020. 

bâtiments

Voirie-réseaUxUx



L’année 2019 aura été celle de l’agrandissement de l’école 
mobilisant ainsi les énergies et les finances (+ de 500000 €) 
de la commune.

Les actions préparatoires ayant eu lieu durant les vacances 
de Noël, les travaux proprement dits  ont débuté pendant 
les vacances de février avec l’installation d’une immense 
grue permettant de faire passer les éléments lourds par-
dessus le bâtiment ancien.

Les mercredis et de vacances à vacances nous avons vu la 
structure prendre tournure alors que les corps de métiers 
plus « discrets » intervenaient  pendant le temps scolaire 
sans gêner le fonctionnement de l’école.

Mi-juillet les travaux étaient terminés et  l’emménagement 
des salles a pu se faire avant la rentrée des classes. 
La Grande section de maternelle a eu enfin une classe  
dédiée  et la 2ème classe a été attribuée à la classe de CE2/
CM1. C’est d’ailleurs dans celle-ci que le vidéo projecteur 
interactif a été installé. En effet, Vienne-Condrieu-Agglo-
mération souhaite équiper toutes les écoles de son terri-
toire de ce nouvel outil pédagogique et Chonas est l’une 
des premières écoles  à en bénéficier.

La nouvelle organisation des salles de classe a permis de 
libérer un espace au rez-de-chaussée qui est ainsi devenu 
la 2ème salle de périscolaire de sorte que petits et grands 
aient des lieux périscolaires dédiés.

Nous souhaitons rappeler aux parents qu’ils doivent impé-
rativement accompagner leurs enfants le matin jusqu’à la 
salle périscolaire, c’est un problème de sécurité. 
D’autre part, toujours pour les mêmes raisons, nous répé-
tons que l’alternat et l’abri bus ne sont pas des parkings, 
même pour un court instant.

                Les Commissions Communales
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La bibliothèque est ouverte :
Le mercredi de 10h à 12h  • Le vendredi de 15h30 à 17h30 • Le samedi de 10h à12h  • Pendant les vacances 
scolaires : les mercredis de 10h à 12h.

Le réseau des bibliothèques, le Trente et Plus, 
s’agrandit.
Après Chonas l’Amballan, Chuzelles, les Côtes d’Arey, Jar-
din, Luzinay, Reventin Vaugris, Serpaize,  réunies autour du 
Trente auquel s’est rattachée Chasse sur Rhône, ce sont les 
bibliothèques d’Estrablin, Eyzin-Pinet, Moidieu-Détourbe 
et Septème qui le rejoignent, pilotées par la médiathèque 
relais de Pont-Evêque.
Tous les partenaires ont œuvré en 2019 sur les bases de 
ce vaste projet, qui devrait aboutir en 2020, à la mise en 
place d’une carte unique. Cette carte vous permettra d’ac-
céder à quatorze bibliothèques avec une seule cotisation 
par personne.
Les sept bibliothèques associées au Trente mettent à votre 
disposition un site dédié à l’accueil et à la réservation 
des livres réunis dans un catalogue commun. Pour vous 
connecter  http://trenteplus.opac3d.fr Loisirs.
« Sur les ailes d’une hirondelle ». Spectacle de la Baronne 
Perchée, offert aux enfants et à  leurs familles par la muni-
cipalité, dans le cadre des animations du réseau, en pré-
ambule aux fêtes de Noël.

Nos aménagements
Un ensemble de bacs a été installé, permettant de ranger 
par thèmes les BD adultes et facilitant ainsi vos choix.
Au début de la nouvelle année un ordinateur sera à votre 

disposition afin que vous puissiez effectuer vos recherches 
sur place.

Nos animations et expositions
Le 4 octobre, une soirée andalouse a été organisée avec 
l’ACL. Quatre conférenciers locaux, Louis et Marie Louise 
Gonzalvez, Pierre et Martine Valverde, animés par leur 
envie de transmettre leurs expériences et leurs connais-
sances, nous ont fait partager un bon moment sur le thème 
de la province d’Almeria. 

La conférence a été suivie d’une dégustation de spéciali-
tés espagnoles.

Des tableaux sur «Les animaux et les hommes » et « l’her-
bier d’Emilie Vast » ont été exposés au printemps et en 
été. Ils nous sont prêtés par le Service de Lecture Publique.

Littérature policière
Cette année, la bibliothèque de Chonas l’Amballan s’est 
associée encore plus étroitement à la MJC pour fêter les 
25 ans du festival « Sang d’Encre ». Nous avons été pré-
sents tout le week-end sur le salon, pour faire la promotion 
du travail des bibliothèques partenaires des prix « Gouttes 
de sang d’encre » et « Bulles de sang d’encre ». Nous 
avons pu rencontrer des auteurs, échanger avec les visi-
teurs sur les ouvrages sélectionnés, mais aussi présenter 
notre bibliothèque. 

Le 8 novembre, en partenariat avec la ludothèque, la bi-
bliothèque proposait une soirée jeux autour du thème de 
l’énigme. Malgré une participation modeste, ce fut une 
soirée très conviviale et qui nous encourage à renouveler 
l’expérience.

   Développement Vie Locale
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Bibliothèque Municipale

Conférence d'AlmériaConférence d'Alméria

Remise du prix des lecteursRemise du prix des lecteurs

Bac BDBac BD
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L’équipe des bénévoles se mobilise pour vous offrir le 
meilleur accueil, vous abonner, vous renseigner sur les 
livres disponibles, vous aider pour vos réservations, vous 
donner des conseils de lecture.

*Le prêt à domicile est toujours actif. Chaque mois, les 
bénévoles  apportent une sélection de livres et de revues 
aux personnes qui ne peuvent se déplacer, mais qui ont 
toujours l’amour de la lecture.

Quatre bénévoles assurent ce service : Marie Thérèse Ar-
quillière, Josiane Clo, Monique Michel, Marie Rose Salo-
mon. 

N’hésitez pas à les contacter par téléphone 
04 74 58 99 66 ou par mail biblio@chonaslamballan.fr
*Les achats de nouveautés se font tout au long de l’an-
née : les titres sont publiés sur le site de la commune : 
mairie-chonaslamballan.fr

*Les Tout-petits de Cocon de Soie attendent toujours avec 
autant d’impatience Michel Pellet, qui leur lit des histoires 
à haute voix.

*Le 10 octobre, les bibliothécaires se sont retrouvé(e)s 
pour une journée de détente lors d’une visite commentée 
de l’église de Saint Prim et de la villa de Licinius à Clonas 
sur Varèze.

Marie-Thérèse Arnaud, Marie-Thérèse Arquillière, Ca-
therine Bouvet, Dominique Célard, Monique Chailler, 
Josiane Clo, Lydie Lamy, Marie-Dominique Maréchal, 
Monique Marque, Yvonne Martin, Monique Michel, Mi-
chel Pellet, Danièle Perrier, Dominique Perrot, Marie-
Rose Salomon et Christine Vérilhac  souhaitent que la 
lecture vous apporte du plaisir et de la détente pour 
l’Année 2020.

« Ouvrez les portes et les fenêtres, 
laissez le monde entier entrer chez vous : lisez ! »

Martial PEYRONNET I 07 84 96 85 60 
contact@abeos.fr

22, Rue du 11 Novembre I 38200 VIENNE 

Tél. : 04 74 53 97 17

www.abeos.fr

Festival Sang d'EncreFestival Sang d'Encre Soirée jeuxSoirée jeux

Bibliothèque Municipale
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Création site internet

Christian Loubechine - 06 84 21 24 13 - christian@actupro.fr
-10 % de réduction sur votre site internet avec ce coupon

Durant l’année scolaire 2018-19, les 8 classes de l’école se sont 
tournées vers les espaces naturels qui existent sur la commune et 
un peu au-delà et ont pu étudier les paysages locaux et notam-
ment le rôle de l’eau. 

La classe de GS de maternelle a effectué une visite à l’île du 
Beurre avec la classe de MS-GS et a travaillé sur le rôle de l’eau 
dans la nature. Les élèves de GS  ont ainsi mis en place une mini 
mare dans le bassin situé devant la mairie avec un joli panneau 
explicatif.

Les classes de cycle 2 (CP, CE1 et CE2) ont découvert deux es-
paces naturels sensibles de notre région : le site de La Salette de 
Bellegarde Poussieu et le site du Méandre des Oves au Péage de 
Roussillon. Mais les élèves ont aussi découvert à pied les étangs 
situés sur le plateau du village.

Les classes de cycle 3 (CM1 et CM2) ont également eu la chance 
d’effectuer 3 sorties pour découvrir des paysages et des espaces 
naturels sensibles proches du Rhône, notamment la forêt allu-
viale de  Gerbey et les rives du Rhône entre Arcoules et St Pierre 
de Bœuf.  Les enfants ont ainsi découvert de nombreux aména-
gements liés au fleuve mais aussi la faune et la flore sauvages de 
ses berges et la nécessité de les protéger.

Parallèlement, les élèves de CM1-CM2 ont participé à un pro-
jet d’arpentage de la cour de récréation avec l’intervention d’un 
professeur de mathématiques du collège de l’Isle. Le travail n’a 
pas été simple car la cour était en travaux et sa forme est assez 
complexe, mais, avec un coup de pouce des professeurs,  les 
élèves en sont venus à bout. 

Des projets autour du cinéma ont aussi été menés dans 3 classes. 
Ainsi les classes de PS et de MS-GS sont allées au cinéma Rex au 
Péage de Roussillon pour visionner des petits films d’animation 
alors que la classe de CP créait un film d’animation à partir d’un 
album sans texte : « Le Renard qui ne voulait pas partager ». 

En mai, l’école a aussi organisé le courseton annuel qui rassemble 
les écoles de Chonas, Reventin-Vaugris et Les Côtes d’Arey. 
Les enfants étaient pour la première fois  parrainés par leurs 
proches au profit de l’association « Action contre la faim » et leur 
course a permis de récolter 3160€ de dons juste pour l’école de 
Chonas.

Cette année, l’école se tourne vers les sciences et la technologie 
pour une année de découvertes, de constructions, d’expérimen-
tations et surtout de plaisir…

L’équipe enseignante

L’école dans la nature b



Au cours de l’année 2019, le service Petite Enfance de Vienne 
Condrieu Agglomération a poursuivi sa réorganisation globale. 
La nouvelle directrice du service, Véronique DIAPEDE est arrivée 
début octobre. 

Le pôle petite enfance « cocon de soie » qui comprend le relais 
assistants maternels (RAM) et l’Etablissement d’Accueil du Jeune 
Enfant (EAJE), s’attache à offrir des modes d’accueil collectif et 
individuel de qualité, il s’est enrichi de nouveaux partenariats :
• Avec les enfants (3 à 4 ans) et l’équipe de l’accueil de loisirs Léo 
Lagrange sur une matinée animée de différents ateliers (Zumba, 
Kamishibaï…) suivi d’un repas partagé. 
• Avec « Jazz à Vienne » dans le cadre du projet « d’éveil à l’art et 
à la culture » du service Petite enfance de Vienne-Condrieu-Agglo-
mération, en participant à des ateliers de découverte et d’expé-
rimentation autour de la musique électronique animés par deux 
musiciens issus du collectif KOGUMI.

Et les rendez-vous incontournables…
• Avec la bibliothèque du village et la venue de Michel Pellet pour 
des séances de lectures attendues avec enthousiasme par les en-
fants de la structure.
• Avec la traditionnelle sortie du mois de juin pour les enfants qui 
intègrent l’école au mois de septembre, à la caserne des pompiers 
de La Chapelle de Surieu.
• Avec la fête d’été animée par l’équipe et les parents de Cocon 
de soie qui ont proposé plusieurs ateliers maquillage, jonglage,  
musique et chant signé suivis d’un pique-nique dans le jardin et 
d’un dessert   rafraîchissant offert par la structure.
• Avec des sorties-spectacles :
 « Kabaret de poche » dans le cadre du Festival Jeune Public orga-
nisé par « Travail et Culture » à Sonnay.
« Le p’tit parc au bout d’la rue » au « 30 » à Vienne.

Et bien sûr tout le travail de transversalité avec les autres EAJE et 
les RAM du service petite enfance.

L’année 2020 s’annonce également riche en développant tous ces 
partenariats et autour des projets portés par l’équipe dynamique de 
Cocon de soie, qui a pu cette année participer à la journée de for-
mation commune au service sur le thème « des gestes d’urgence ».

Le RAM a travaillé sur deux thématiques 
autour de la lecture :
« La grenouille à grandes bouches » et 
« La couleur des émotions » accompa-
gné par Agnès G.

Cette action a été présentée aux familles 
lors d’un vernissage et d’un buffet convi-
vial.

Les assistantes maternelles ont été 
conviées à un spectacle de marionnettes 
« Le p’tit parc du bout d’la rue » d’Agnès 
Lebourg à l’auditorium du trente. Petits 
et grands ont apprécié ce moment pri-
vilégié !

Les assistantes maternelles ont aussi 
participé comme chaque année à diffé-
rentes actions de professionnalisation :
• Comment communiquer différemment 
avec les enfants.
• Geste de secours
• L’analyse de pratique professionnelle.

Pour tout renseignement vous pouvez 
contacter :

EAJE : 04.74.84.85.86   
PIMG : 02.27.87.00
RAM : 04.74.84.85.87
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La mission d’animation est le résultat du partenariat entre 
quatre communes ayant la volonté de proposer des ac-
tions en direction de l’enfance et la jeunesse et la Fédéra-
tion Léo Lagrange, association reconnue d’utilité publique 
professionnelle de l’économie sociale et solidaire.

Elle propose de l’accueil de loisirs pour les enfants et les 
jeunes de 3 à 17 ans qui sont des temps de rencontres, 
d’échanges et d’animations variées. Tous peuvent en fonc-
tion de leurs besoins ou de leurs goûts trouver ce qu’ils at-
tendent. Etre à l’écoute, être force de propositions dans le 
respect des règles et des autres sont les objectifs de toute 
une équipe. Elle propose également des actions familles, 
parents/enfants tout au long de l’année. 

➤ Périodes de fonctionnement
L’accueil de loisirs 3-11 ans
• Les mercredis 
• Les petites vacances scolaires : Hiver, Printemps, 
Automne
• Les vacances d’Eté : juillet, ainsi que 1ere et dernière  
semaines d’août  
L’espace Ados
• Les petites vacances scolaires : Hiver, Printemps, 
Automne
• Les vacances d’été : juillet, ainsi que 1ere et dernière  
semaines d’août 
• Des soirées ados environ une fois par mois.

➤ Restauration
Les repas sont confectionnés par la cantine de Reventin-
Vaugris

➤ Chiffres de l’année
Pour l’année 2019, c’est 395 enfants et ados différents 
issus de 263 familles principalement des 4 communes qui 
ont été accueillis dans le cadre des diverses propositions 
d’activités, les camps, les soirées….

Mais plus particulièrement, c’est 82 enfants/ados issus 
de la commune de CHONAS L’AMBALLAN.

➤ Point sur l’année écoulée
Tout au long de cette année, divers thèmes ont été abor-
dés : Hiver 2018 « 1001 visages », Printemps 2018 « Tar-
tine et chocolat », Eté 2018 «..Et si…. »,  Automne 2018 
« Dans mon grenier ».

Pour l’année 2019 nous avons axé nos propositions d’ani-
mations pour répondre à ces objectifs :
• Respecter les besoins de chacun
• Mettre les enfants en situation de responsabilisation et 
d’entraide
• Permettre à l’enfant de s’ouvrir aux autres et de décou-
vrir son environnement

Au-delà de ces objectifs qui nous semblent importants, 
nous continuons à proposer des actions permettant de 
répondre à d’autres objectifs tels que  : Sensibiliser à la 
différence, amener l’enfant à faire des choix, générer de 
l’autonomie sur les actes de la vie quotidienne, dévelop-
per l’imaginaire…… 

Des thèmes sont abordés sur chaque période pour l’an-
née 2019 :
Hiver 2019 « L’Hiver et ses mystères », 
Printemps 2019 « Trucs et astuces », 
Eté 2019 « ...Super… »  
Automne 2019 « Magnifique, fantastique ».

Des sorties sont prévues une fois par semaine principale-
ment les vendredis. 

Des temps forts sont proposés ponctuellement, ils sont 
annoncés sur les plaquettes des vacances. 
Durant l’été nous proposons des nuitées et des séjours. 
Pour cette année, ce sont 2 nuitées en juillet pour les 6/11 
ans organisées au stade de Reventin-Vaugris qui ont réuni 
à chaque fois une vingtaine d’enfants. 
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« SALUANT ANIMATIONS »
MISSION D’ANIMATION INTERCOMMUNALE

REVENTIN-VAUGRIS, CHONAS L’AMBALLAN, LES COTES D’AREY, SAINT PRIM 

Danse du matin automne 2019Danse du matin automne 2019



Un séjour pour 8/11 ans qui s’est déroulé au Domaine de 
Chantesse dans la Drôme en collaboration avec d’autres 
centres de loisirs. 22 enfants de nos communes y ont par-
ticipé. 

Nous avons également réalisé 2 séjours ados  : le 1er en  
hiver à Rencurel et le 2e sur l’été à Die. 
Ces deux séjours ont réuni 16 jeunes de nos communes 
chacun. Ils sont organisés avec d’autres accueils jeunesse 
ce qui permet de développer l’autonomie et l’ouverture 
sur les autres. Ils font partie de notre projet pédagogique.

Nous proposons également des actions familles. Pour 
l’année 2019 :

Matinée Jeux, Veillée avec repas partagé sur le thème 
« rétrogaming », « Petit déjeuner familles », Sortie bow-
ling….
Toutes ces actions sont des temps privilégiés qui nous 
permettent de discuter, partager, échanger avec les fa-
milles et bien sûr les enfants. 

➤ Notre projet
Des Loisirs éducatifs pour les enfants et les jeunes  qui 
permettent au quotidien d’émoustiller la curiosité, le plai-
sir, la découverte, l’esprit d’initiative, l’entraide, le dépas-
sement de soi…. Le vivre ensemble !!!

Un projet pour accompagner les enfants et les adoles-
cents à devenir les adultes de demain, tolérants, géné-
reux, citoyens et respectueux de l’environnement.

Les notion de respect, de responsabilisation, d’apprentis-
sage de las citoyenneté et d’accueil de la différence sont 
vécues au quotidien.

➤ L’équipe
• Catherine Bonneton, responsable de la mission d’ani-
mation et coordinatrice des actions du Contrat Enfance 
Jeunesse. 
catherine.bonneton@leolagrange.org 
tel : 06.87.85.27.49

• Cécile Chabirand, directrice accueil de loisirs, référente 
enfance et actions familles. 
Cecile.chabirand@leoalgrange.org 
tel : 06.80.11.78.16

• Anthony Pereol, adjoint accueil de loisirs, référent jeu-
nesse. 
anthony.pereol@leolagrange.org  
tel : 06.48.53.50.96    

« SALUANT ANIMATIONS »
Mission d’Animation Léo Lagrange Centre-Est

1 Place des Arelis 
38138 Les Cotes d’Arey

Email : saluantanimations@leolagrange.org
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Le CCAS de la commune œuvre toute l’année pour aider 
au bien-être des Chonarins, en instruisant les dossiers 
d’aides sociales, d’obligation alimentaire, d’aide à l’auto-
nomie….bref tout ce qui peut concerner les personnes 
vieillissantes, fragiles ou porteuses de handicap.

Dans le même temps, le CCAS régit les demandes de 
téléalarme, l’installation (avec un technicien de Vienne-
Condrieu-Agglomération) et le contrôle du bon fonction-
nement une fois par mois grâce aux bénévoles. Il y a ac-
tuellement 15 bénéficiaires de ce service sur la commune.
Une petite équipe de nos dévoués bénévoles se rend 
régulièrement auprès des personnes hospitalisées ou en 
maison de retraite ou isolées. Celles-ci ont donc des nou-
velles de Chonas et nous avons ainsi aussi de leurs nou-
velles.

Au printemps le CCAS a participé à la distribution d’am-
poules à LED dans le but de limiter les consommations 
énergétiques. En effet le territoire de Vienne-Condrieu-
Agglomération a été référencé comme « Territoire à Ener-
gie Positive pour la Croissance Verte » et EDF lui a remis 
un certain nombre  d’ampoules moins énergivores que les 
CCAS ont été chargés de distribuer auprès de certains de 
leurs administrés.

Traditionnellement, le CCAS organise les festivités de fin 
d’année. Ainsi cette année 94 personnes ont participé au 
repas de Noël, concocté par le traiteur local : « la Nappe 
à Carreaux », à la salle intercommunale des Fontenettes. 

Dans le même temps, les bénévoles ont remis des colis 
aux personnes de plus de 75 ans. Ainsi 17 colis simples, 
12 colis doubles et 10 colis « hôpital » ont été portés chez 
les récipiendaires.

Si vous avez besoin d’une aide quelconque pour effectuer 
certaines démarches, n’hésitez pas à venir en mairie, le 
CCAS saura où vous guider. 

Ses membres bénévoles et élus vous souhaitent une 
année 2020 paisible et solidaire.
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La distribution d'ampoules à LEDLa distribution d'ampoules à LED
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La commune de Chonas l’Amballan possède sur son ter-
ritoire un site naturel remarquable : la forêt alluviale de 
Gerbey. Classée Espace Naturel Sensible (ENS) par le 
Département de l’Isère en raison de sa grande richesse 
écologique, la forêt de Gerbey mérite une attention toute 
particulière . La mairie de Chonas l’Amballan y veille avec 
l’appui du Centre d'observation de la nature de l’Ile du 
Beurre. Les interventions sont définies par un plan de ges-
tion et s’articulent autour de trois grandes thématiques :

• La restauration du milieu consiste notamment à lutter 
contre les espèces végétales invasives ; l’objectif est de 
permettre à la forêt de retrouver petit à petit un bon état 
écologique. Cela s’est traduit, en 2019, par un recense-
ment des espèces exotiques envahissantes complété par 
des actions de lutte contre le Solidage du Canada et le 
Chèvrefeuille du Japon.

• La préservation du patrimoine naturel par des actions de 
veille et de suivi, tel celui de la population d’orchidée du 
castor (Epipactis fibri), endémique des forêts alluviales de 
la vallée du Rhône. 

 

• La sensibilisation du public par la découverte de l’envi-
ronnement rhodanien ; sur le site de Gerbey : cette activité 
prend place sur un espace bien délimité et dédié aux ani-
mations encadrées.
En 2019, dans le cadre du programme « à la découverte 
des ENS »,  12 groupes scolaires, dont deux classes de 
l’école primaire de Chonas l’Amballan,  se sont initiés aux 
secrets de la faune et de la flore de la forêt alluviale. Cette 
découverte du patrimoine naturel s’adresse également au 
public individuel et familial grâce aux visites organisées 
par l’Ile du Beurre (Fête de la nature en mai et Land art en 
octobre).

Pour tous renseignements sur les animations vous pouvez 
contacter le centre d’observation de la nature de l’Ile du 
Beurre au 04 74 56 88 65, 1 route de Condrieu, 69420 
Tupin-et-Semons.

Vous trouverez également des informations sur le site  
Internet de la commune www.mairie-chonaslamballan.fr 
et de l’association www.iledubeurre.org.

 

             sur 
       les suivis 
   faunistiques 2019
➢ La population de castors d’Europe fait l’objet 
d’un comptage annuel réalisé en début d’été, sur 
les 2 rives du Rhône. En 2019, les 2 sessions de 
comptage, effectuées  grâce à l’appui de béné-
voles répartis sur l’ensemble du site, ont permis 
d’évaluer la population de castors à au moins 16 
individus.   Il s’agit du plus grand nombre de cas-
tors comptabilisés depuis 2013.

➢ Une cinquantaine d'espèces d’oiseaux  a pu 
être observée à Gerbey, dont une trentaine lors 
des suivis du printemps : Pic noir, Rousserolle 
effarvatte, Rossignol philomèle, Loriot d'Europe, 
Milan noir, Faucon hobereau, Martin-pêcheur, 
Chevalier guignette..

L’ESPACEL’ESPACE NATUREL  NATUREL SENSIBLESENSIBLE de  de GERBEYGERBEY

ZOOm   
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Depuis le 9 septembre, la totalité des habitants des 
30 communes du territoire va pouvoir bénéficier 
du service de transport à la demande de Vienne 
Condrieu Agglomération. 
Existant sur le territoire de l’ex-ViennAgglo, ce ser-
vice est aujourd’hui étendu aux 11 communes de 
la rive droite et à Meyssiez. 
Il permet à tous les usagers, à l’exception des sco-
laires dans le cadre de leurs déplacements domi-
cile/établissement scolaire, de pouvoir effectuer 
au minimum un aller-retour par jour du lundi au 
samedi. 

Qu’est-ce que le transport à la demande ?
Le transport à la demande est un transport public de 
proximité qui fonctionne désormais sur la totalité du 
territoire de Vienne Condrieu Agglomération. Il permet 
aux usagers de se déplacer sans soucis avec une prise en 
charge à l’arrêt le plus proche de leur domicile.
Le transport à la demande peut permettre aux usagers 
d’aller faire leurs courses, de se rendre à un rendez-vous 
médical, etc.

Comment ça marche ?
Le fonctionnement du service de transport à la demande 
est simple.

À l’aide de la fiche horaire (L22 disponible en Mairie), il 
faut choisir son arrêt, son horaire, ainsi que sa destina-
tion parmi les choix proposés. Ce service est également 
accessible aux personnes à mobilité réduite (fauteuil rou-
lant ou titulaire de la carte verte) avec une prise en charge 
à domicile.

• Il convient de réserver au 04 79 68 67 86 ou sur le site 
www.vienne-condrieu-agglomeration.fr 
Le titre de transport s’achète auprès du conducteur. Ce 
ticket unitaire appelé « mobi » coûte 1,20€. Il permet d’ef-
fectuer un trajet simple (aller OU retour) et de bénéficier 
d’une correspondance gratuite avec les lignes urbaines 
du réseau L’va et avec les lignes régulières, pendant une 
heure.

Seules les personnes titulaires d’un abonnement « Mobi-
lib » (tarification sociale des lignes de Vienne Condrieu 
Agglomération) peuvent accéder à ce service sans ache-
ter de ticket auprès du conducteur.

Sur les 11 communes de la rive droite, le service TAD 
(hors usagers scolaires) est organisé autour de 5 lignes 
virtuelles qui sont les suivantes : 
Ligne L11 Les Haies > Condrieu > Ampuis > Tupin-et-
Semons > Sainte-Colombe > Vienne 
Ligne L12 Les Haies > Saint-Cyr-sur-le-Rhône > Vienne 
Ligne L21 Saint-Romain-en-Gier > Échalas > Givors 
Ligne L22 Loire-sur-Rhône > Givors 
Ligne L31 Longes > Trèves > Rive-de-Gier 

Fiche horaires et dépliant de présentation disponible 
dans votre mairie, à l’Agglo et sur www.vienne-condrieu-
agglomeration.fr 

Sur l’ex territoire de ViennAgglo + Meyssiez :
L’va sur demande :
Zone 50 Estrablin
Zone 51 Pont-Evêque La Carra > Septème
Zone 52 Eyzin-Pinet > Jardin > Moidieu-Détourbe + 
Meyssiez
Zone 53 Les Côtes-d’Arey > Chonal-L’Amballan > Re-
ventin-Vaugris
Zone 54 Luzinay > Serpaize > Villette-de-Vienne
Zone 55 Estrablin La Rosière > Les Hauts de Vienne > 
Saint-Sorlin-de-Vienne
Zone 56 Vienne Les Charavelles >Chuzelles > Seyssuel
Zone 57 Saint-Romain-en-Gal > Chasse-sur-Rhône

Fiche horaires et dépliant de présentation disponible 
dans votre mairie, à l’Agglo et sur www.vienne-condrieu-
agglomeration.fr 

Plus d’informations : Direction des transports de 
Vienne Condrieu Agglomération  
04 74 78 78 89 
transports@vienne-condrieu-agglomeration.fr
www.vienne-condrieu-agglomeration.fr

Le Transport à la demande
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Le jeu tient une belle place sur le territoire de Vienne 
Condrieu Agglomération. Aujourd’hui, Vienne Condrieu 
Agglomération investit dans une seconde ludomobile, 
ludothèque itinérante, pour le plus grand bonheur des 
habitants concernés.

La ludomobile est une activité de la ludothèque de la MJC 
de Vienne. Il s’agit d’une ludothèque itinérante éphémère 
qui se déplace dans les différentes communes du territoire 
le temps d’une journée ou soirée.

Véritable lieu ressource géré par des ludothécaires diplô-
més, la mission de la ludomobile est de donner à jouer. 
Cela implique un aménagement pensé en amont et struc-
turé d’espaces de jeux de qualité et renouvelés régulière-
ment. Ces espaces de jeux sont destinés à un public de 0 
à 99 ans. Les professionnels ludothécaires sont présents 
dans l’accompagnement du public dans le jeu et dans 
l’écoute de leurs besoins.

L’accès à la ludomobile est ouvert à tous les adhérents, 
quel que soit le créneau horaire. Ce fonctionnement per-
met aux différents publics de se croiser sur ce même lieu 
de proximité : familles, assistantes maternelles, jeunes 
enfants, scolaires, adultes seniors de plus en plus nom-
breux venant jouer sur place et découvrir des jeux. La 
ludothèque itinérante favorise les liens et les échanges 
intergénérationnels.

La ludomobile actuelle couvre actuellement 7 communes 
du territoire de Vienne Condrieu Agglomération. De nou-
velles communes ont manifesté le désir d’accueillir la lu-
domobile prochainement, dont la commune de Chonas 
l’Amballan. 

Deux journées sont donc prévues 
au 1er semestre 2020, les :

Mardi 17 mars
Mardi 19 mai
De 10 h à 18 h  

à la salle polyvalente 
des Fontenettes Chonas/St Prim

En effet, la ludomobile fonctionne avec l’implication de 
bénévoles. Ces bénévoles ont un rôle de relais dans la 
commune, les missions et les responsabilités qui leur sont 
confiées correspondent à leurs attentes et à leurs compé-
tences. 
Un accompagnement et des formations régulières leur 
sont proposés par l’équipe des ludothécaires : techniques 
d’aménagement des espaces de jeux, transmissions de 
règles de jeux, sensibilisation sur les différents types de 
publics accueillis…

Le but étant de permettre aux bénévoles de se sentir à 
l’aise dans leur rôle d’animation et d’accueil des différents 
publics rencontrés sur les tournées du ludomobile. 
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Le Syndicat Intercommunal gère les installations situées 
468 chemin des Fontenettes sur la commune de St Prim.

Ces installations sont mises à la disposition des associa-
tions de l’une et de l’autre des communes  de Chonas 
l’Amballan et St Prim. Les associations déposent leur sta-
tut auprès de la mairie concernée pour être autorisées à 
utiliser les installations.

Ce lieu est désormais 
appelé « Espace Inter-
communal des Fonte-
nettes ». Un totem 
balise cet espace, le 
rendant ainsi plus vi-
sible.

L’espace comprend : 
la grande salle polyva-
lente, des petites salles 
de réunion, les ves-
tiaires du foot, le dojo, 
deux courts de tennis , 
deux terrains de boules 
et deux terrains de foot-
ball (terrain d’entraîne-
ment et terrain d’hon-
neur).

Piloté par un conseil syndical comprenant des élus des 
deux communes  le syndicat s’attache au maintien en bon 
état des installations et à leur amélioration constante. Ainsi 
nous avons réalisé fin 2018 l’agrandissement du local mis 
à disposition du club de Boules. Dans le même objectif le 
conseil syndical a décidé de changer le système de chauf-
fage de la salle polyvalente. Le système actuel est bruyant,  
d’une technologie dépassée.  Le but est également de 
réduire la consommation d’énergie.

Le budget du syndicat est constitué de la participation des 
deux communes sur la base de 48 € par habitant. A cette 
somme s’ajoute pour une petite part le fruit des locations 
de la salle.

Les charges financières résultant du remboursement des 
deux emprunts en cours – l’un souscrit pour l’agrandis-
sement de la salle en 2006, l’autre pour la réfection des 
terrains de football en 2012- représentent  une partie im-
portante des dépenses. Par une gestion rigoureuse nous 
avons pu réaliser les divers travaux d’amélioration (chan-
gement des menuiseries, local des boulistes, …)

Location de la salle polyvalente : salle de 400 m²  équi-
pée pour vos fêtes de famille. 450 € le week-end pour les 
résidents de Chonas l’Amballan et St Prim. 
Réservation 04 74 58 81 48 ou sichonasstprim@gmail.com

Le conseil syndical :
Président : Alain GUILLOTON (élu de St Prim)
Vice-Président et trésorier : Jean-Jacques CARON (élu 
de Chonas l’Amablan)
Membres du conseil : Jean ANDRIEUX, Jonathan BUIS-
SON , Jean-Jacques PLASSON, Marie-Rose SALOMON, 
Lucette TOURNIER-GIRARDON (élus de Chonas)
Yoann CHARDON, Daphné GAULT, Didier GERIN, Noélie 
LASCOLS (élus de St Prim)
Contact : 04 74 58 81 48 – 06 22 16 31 32, 
sichonasstprim@gmail.com

                Syndicat Intercommunal
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Local Boules aprèsLocal Boules après

Atelier : 38780 PONT-EVÊQUE
Siège social : 38121 CHONAS L'AMBALLAN

06 80 13 32 66
menuiserie.bernard.meunier@orange.fr

Totem Site Intercommunal Totem Site Intercommunal 
des Fontenettesdes Fontenettes



L’année 2019 a vu la réalisation d’un chantier important sur 
la commune de Saint Prim route d’Auberives, consistant 
au remplacement de 500 m de tuyauterie.

Installée par la société MONTANIER la nouvelle conduite  
de 125 mm en fonte pourra affronter nous l’espérons pen-
dant de nombreuse années les fortes contraintes de trafic 
de cette portion de la RD37. 

L’ancienne, désaffectée, a été laissée en place pour limiter 
les coûts de dépose et de retraitement. 

La défense incendie du quartier est  également améliorée 
par l’ajout d’un hydrant à hauteur du chemin des cerisiers. 
Quand c’était possible les compteurs individuels ont été  
déplacés à l’extérieur des propriétés pour faciliter les rele-
vés et la maintenance .

Même type de chantier pour la société CHOLTON route 
de Saint Prim à Saint Clair du Rhône pour une conduite   
datant des années 1960.

La circulation a bien entendu été perturbée pendant ces 
périodes par la mise en place de feux et de déviations, 
mais il faut bien que le travail se réalise et les interventions 
sur chaussées et les flux de circulation s’y rapportant ne 
sont pas des choses simples à gérer.

Nous avons eu à déplorer une très grosse fuite cet été sur 
la conduite principale en sortie de station.

Côté administratif la fusion avec le SIGEARPE a été annu-
lée du fait de la prise de compétence par les communau-
tés de communes de l’eau potable.
Le sujet n’est pas simple car le syndicat est adossé à deux 
communautés EBER et VIENNE–CONDRIEU-AGGLOME-
RATION.

                Syndicat Intercommunal
                             des eaux de Chonas St Prim St Clair du Rhône
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DS-CCBE
SAS DUMONT-SERVE CCBE

Charpente Métallique Couverture
Bardage Étanchéité

Tél. : 04 74 599 215 
Fax : 09 70 294 518

ZA du Rocher - 38780 Estrablin



hhInscriptions et règlement sur place 30 minutes avant et après, chaque cours durant la première semaine de reprise des 
cours dans la petite salle du bas de la SAR. Préinscription par formulaire.
Nous vous proposons des cours accessibles à tous, quel que soit votre âge et votre niveau.
Les horaires pourront être modifiés en fonction de la demande et du nombre de participants. En dessous de 8 partici-
pants le cours sera supprimé.

L’adhésion à l'association est de 13 €/an, à celle-ci s'ajoute la participation pour chaque activité. Les activités se 
déroulent dans la salle d'animation rurale « SAR », le Dojo ou l’Ecole de St Prim.

Gym douce,  Colette Bollé, lundi de 9 h à 10h15, Salle du Judo

Exercices d’assouplissement, travail de coordination et d’équilibre, step, Irène Gatet, lundi de 10h15 à 11h15, 
Salle d’animation rurale

Renforcement musculaire, stretching, méthode pilates, gliding, Véronique Duboz, jeudi de 18h30 à 19h30, 
Salle d’animation rurale

Cardio-training, step, techniques de fitness, abdo-fessiers, Véronique Duboz, jeudi de 19h30 à 20h30,
Salle d’animation rurale

Qi Gong, Mara Angeleri, lundi de 17h45 à 19h et de 19h15 à 20h30, Ecole de Saint Prim
Qi Gong, Mara Angeleri, jeudi de 8h45 à 10h, Salle du Judo
Qi Gong, Marie-Agnès Vaudaine, mardi de 18h30 à 19h45 Ecole de Saint Prim

Marche Nordique, Véronique Duboz, vendredi de 10h30 à 12h. Création d’un cours débutants mardi 14h30 à 15h30,
Salle d’animation rurale 

Equilibre et Mémoire - Nouvelle activité 
Véronique Duboz, Jeudi 10h15 à 11h15, Salle d’animation rurale, Salle du Dojo 1 fois par mois 

Le Qi Gong,  permet de renforcer le corps, de le rendre plus souple et d'optimiser toutes les fonctions de l'organisme. 
Il aide chacun à entretenir sa santé et sa vitalité par une pratique corporelle et respiratoire, et à trouver la détente et le 
calme intérieur nécessaires à un bon équilibre psychique. Compte tenu du nombre d’inscriptions pour le cours du lundi, 
la priorité sera donnée aux habitants de Chonas/St Prim.
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Retrouver le planning des activités proposées par l’ACL sur les sites des mairies de Chonas et de Saint Prim
L’adhésion à l'association est de 13 €/an et par famille.

ASSOCIATION CULTURE ET LOISIRS DES HABITANTS DE CHONAS ST PRIM
Messagerie ACL : acl@acl-chonassaintprim.fr  •  Adresse postale 4 place de la Mairie 38121 Chonas l’Amballan

Gymnastique Adulte et Qi Gong • saison 2019 - 2020
REPRISE  DES  COURS : 17 SEPTEMBRE Salle d’Animation Rurale (SAR) de Chonas - Saint Prim

L’Association Culture et Loisirs des habitants de Chonas- St Prim et aussi des communes environnantes, offre à ses 
adhérents la possibilité de participer à de nombreuses activités dans différents domaines à la fois culturels, artistiques 
et sportifs :
✔ Cours de langues, anglais   ✔ Initiation à l’informatique          ✔ Broderie, tricot, couture, patchwork
✔ Poterie, atelier de mosaïque  ✔ Atelier d’écriture                     ✔ Gymnastique, Qi Gong
✔ Randonnées pédestres   ✔ Atelier Equilibre et Mémoire           ✔ Cours de danse
✔ Cours de dessin

Un Conseil d’Administration de 12 personnes assure le fonctionnement et l’animation de l’association sous la direction de 
5 co-présidentes.

Points forts de la saison 2019/2020
• 7 Février 2020 : soirée crêpes organisée par la Gym  • Exposition artistique : 28/ 29 mars 2020
• 16 mai 2020 : soirée danse  par l’atelier Danse plaisir  • Juin 2020 : pique-nique de la Gym
• Assemblée Générale : 20 novembre 2020  • Soirée théâtrale : 21 novembre 2020 

Projets de création :
• Cours d’Anglais : création d’un 2e cours pour mise à niveau : le mardi de 9h à 10h 
• Proposition d’un atelier Création florale
• Proposition d’une activité dessin pour les enfants.
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contact avec la nature, convivialité et équilibre physique

TARIFS : Un seul chèque encaissé début décembre remis lors de l’inscription avec le certificat médical (souhaité).
Gym/ Qi Gong : 125 € par an.  L’inscription donnant accès à tous les cours de gym et à un seul cours de Qi Gong par 
semaine. Marche nordique : 90 € pour l’année  
Equilibre et mémoire : 75 € pour l’année

Responsables de l'activité : Annick Bouffard : 04 74 56 17 59   Lydie Lamy : 04 74 58 24 88
L’ACL est assurée pour sa propre responsabilité. 
Cependant, nous conseillons aux adhérents de se munir d’une responsabilité civile individuelle, notamment pour les 
randos.

activités pour conserver une meilleure aisance dans les déplacements ainsi que des exercices pour la dynamique de la 
mémoire.

Marche Nordique 

Equilibre et Mémoire

Calendrier des randonnées 2019 - 2020
Tous les mois l'association organise une sortie randonnée pour 
découvrir les sites naturels de la région.

•  8 SEPT. 19 : LAC DE CROP BELLEDONNE - ISERE
départ 6 h / durée 5 h 30 

•  13 OCT. 19 : GRAND POMEROLLE SAOU-DROME  
départ 6 h 30 / durée 5 h 

• 10 NOV. 19 : CHIROUBLES BEAUJOLAIS-RHONE
départ 6 h 30 / durée  4 h 30

• 15 DEC. 19 : LE CHIRAT BLANC ST SYMPHORIEN DE MAHUN-07 
départ 7 h / durée 4 h 30

• 12 JANV. 20 LE TOUR DU GOURDON BEZAUDIN SUR BINE - DROME départ 7 h /durée 4 h 30 

• 9 FEV. 20 : LA TOUR PENCHEE SOYONS-ARDECHE départ 7 h /durée 4 h 

• 8 MARS 20 : LE BRAMAFAN ST SORLIN EN BUGEY - AIN  départ 7 h / durée 4 h 30 

• 7 AVRIL 20 : LE TOUR DE JUMEL CRUPIES - DROME  départ 6 h / durée 5 h 

• 17 MAI 20 : LE GRÛN DE CHIGNORE NOIRETABLE - LOIRE  départ  6 h / durée 5h30 

• 14 JUIN 20 : LA DENT DU CHAT BOURGET DU LAC - SAVOIE  départ 6 h / durée 5 h 30

• 27 et 28 JUIN 20 : RANDO SURPRISE : INDICE À PARTIR DE JANVIER : 9 h le 27 
DEPARTS DU STADE DE CHONAS / ST. PRIM :
les heures de départ sont indicatives, elles seront confirmées 15 jours avant par affichettes. 
DESTINATIONS ET DATES PEUVENT ETRE MODIFIEES EN RAISON DE LA METEO.

PARTICIPATION : adhésion à l’ACL obligatoire (13 € par famille, pour toutes les activités)
à l’activité: 10 € par an par personne. Gratuit pour enfants jusqu’à 15 ans. + Par Rando : frais de route en  
fonction de la distance et du nombre de véhicules (environ 20 € / personne pour un trajet long)

CONTACT : S. BOUFFARD 04 74 56 17 59

ASSURANCE: 
BIEN QUE L’ACL SOIT ASSUREE POUR SA PROPRE RESPONSABILITE CIVILE, IL EST CONSEILLE AUX RANDONNEURS DE SE 
MUNIR D’UNE RESPONSABILITE CIVILE PERSONNELLE.

Randonnées Pédestres F
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L’activité a été créée en septembre 2018. Elle s’est orga-
nisée en 2 cours : Danses de Salon et Latino (1H), Rock 
(1H), le mardi soir, à la Salle d’Animation Rurale de Cho-
nas  St Prim.

14 couples se sont inscrits, ainsi que 10 personnes indivi-
duelles. 38 personnes ont suivi ces cours.
27 danseurs et danseuses étaient de Chonas et St Prim, 11 
des communes environnantes.

Ce mélange un peu hétéroclite a constitué un groupe très 
compact, très complice qui a montré un grand plaisir à se 
retrouver dans une ambiance à la fois studieuse et festive. 
La professeure, Agnès Brunand, est une actrice importante 
de ce bon climat : très dynamique, infatigable, portée par 
sa passion de la danse et son désir de la transmettre. Ses 
compétences de Maître de danse et d’ancien juge inter-
national ont permis aux danseurs et danseuses d’acquérir 
non seulement les fondamentaux, mais un très bon niveau 
dans l’apprentissage des danses de salon et du rock. 

L’atelier danse a participé en 2019 à l’exposition artis-
tique, avec la présentation d’une vidéo tournée pendant 
les cours. Il a également organisé une soirée danse au mois 
de mai.

A la rentrée 2019, deux niveaux ont été instaurés. Le ni-
veau Intermédiaire accueille les élèves qui ont déjà acquis 
une bonne pratique des Danses de Salon et Latino de 20h 
à 20h45, du Rock de20h45 à 21h30.
Le niveau Débutant accueille les nouveaux élèves de 18h30 
à 19h15 pour les Danses de Salon et Latino, de 19h15 à 
20h pour le Rock.

Participation annuelle : 
Inscription individuelle : 120 € pour un cours, 216 € pour 
2 cours
Inscription couple : 200 € pour un cours, 360 € pour 2 
cours.
Professeure : Agnès Brunand 06 13 29 72 88
Responsable : Monique Marque 04 74 15 91 79

Cours de Danse Adultes

Soirée danseSoirée danse

Salle d’Animation Rurale de St Prim – Chonas : 
le mardi et le jeudi de 14h à 18h.
Participation 20 € pour l’année
Responsable : Marie-Louise Gonzalvez  
04 74 15 91 30
Lieu de convivialité où l’on échange des idées et des sa-
voir-faire, où l’on trouve une aide grâce à l’expérience de 
chacune.

Cet atelier offre des activités diverses : couture, confection 
de sacs, origami de trousses de pochettes…
La Broderie points comptés a mené à bien plusieurs pro-
jets : confection de bavoirs pour le CCAS de Saint Prim 
et surtout un magnifique tableau représentant plusieurs 
monuments de Chonas ( le château, l’église et le lavoir). 
Ce tableau est exposé dans la salle du Conseil Municipal..

Détente et Savoirs

Actuellement tous les mardis matins des cours d'anglais 
sont proposés par l'association Culture et Loisir de St Prim. 
Ces cours sont dédiés à la conversation et permettent aux 
participants d'approfondir leurs connaissances en anglais 
afin de gagner en confiance notamment à l'oral Les cours 
se déroulent dans un esprit ouvert, convivial et d échanges 
continus. 

Suite à une demande croissante, un deuxième groupe 
pourrait être créé qui regrouperait des participants souhai-
tant se mettre à niveau, ce cours gardera l'esprit convivial 
et aura pour objectif de combler des lacunes et faciliter la 
connnunication à l'oral.

Cours de langue 
Anglais : 
Salle d’Animation Rurale de Saint Prim – Chonas  -  Participation : 60 € par trimestre
Professeur : Nicola Martin   -  Responsables : Marie-Thérèse Arnaud 06 15 30 92 18, Monique Michel 04 74 56 48 55
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Salle d’Animation Rurale : vendredi de 10h à 17h
Participation : 18 € par an
Responsable : M.C. Bault  - Tél : 06 16 28 82 09

Des cours sont dispensés par Isabelle Benne 
deux fois par mois.

L’ouvrage de départ est imposé pour acquérir 
les bases indispensables puis chacune exécute 
les travaux de son choix : trousses de couture, 
pochettes, tableaux muraux, dessus de lits…
Le patchwork est un art à part entière

Patchwork

Bénédicte Clavagnier - 116 Chemin du Mur Noir 
38121 Chonas L’Amballan  
Tél : 04 74 58 83 48  - 06 21 89 91 78 
email : benepotiere@gmail.com

L'aventure de la création avec de la Terre !
Bénédicte Clavagnier vous propose d'être votre 
guide en partageant son travail, sa passion.

Elle a le plaisir de vous faire découvrir... comment 
modeler, façonner, comprendre et aimer cette 
matière : la terre afin de créer des objets du quo-
tidien, des sculptures et du design à l’infini.

Débutant ou déjà initié, à votre rythme, venez 
découvrir le modelage (lézards, personnages...) 
le colombinage (bol, vase, coupe...), le travail à la 
plaque (plat à cake, plat à buches, maison ...) et 
de l'émaillage .
Ces cours sont proposés le mercredi de 14h30 à 
15h30 pour les enfants, le prix est de 47 euros 
par trimestre + une participation pour les frais de 
terre, émail, et cuisson
et le jeudi de 20h30 à 22h30 pour les adultes, le 
prix est de 67 euros  par trimestre + frais de terre, 
émail et cuisson .

Dans une ambiance d'échanges, de détente et 
d'émotions à la découverte de vos propres réa-
lisations.

Poterie

PoteriePoterie

Salle d’Animation Rurale une ou deux 
fois par semaine
Animatrice : Brigitte Tenet
Participation : 50 € par an
Il a lieu deux jeudis par mois de 18h à 20h à la 
Salle d’Animation Rurale de Chonas St Prim.

Il est ouvert à ceux qui au fond d’eux-mêmes 
auraient bien envie d’essayer d’écrire ou qui 
écrivent déjà et voudraient confronter leurs 
textes à d’autres personnes comme eux mais 
n’ont pas encore fait le pas.

Plaisir de jouer avec les mots, de raconter des 
histoires, de faire revenir des souvenirs, de cou-
cher des idées sur le papier et même de s’es-
sayer à la poésie en toute confiance, simplicité, 
intimité, échange sans oublier le jeu.

N’hésitez pas à franchir le pas. Vous pouvez venir 
à une séance d’essai en contactant Brigitte Tenet

Tél : 06 43 41 56  
email : tenetb@yahoo.fr

Atelier d'écriture
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Composition du bureau
Présidente : Corinne GRENIER  
Trésorière : Sophie SARLOUTTE  
Secrétaire : Jean-François GONTERO

Membres du bureau
Sylvie PLASSON, Selma DHIB, Claire FESQUET

Professeurs diplômés d’état :
Aymeric COURT,  Gilles DUTRON, 
Olivia MARTORELL , Tristan SOYERE

CONTACT :
mail : corinne.gren@orange.fr  -  Tél : 06 07 21 50 76  
Les cours sont répartis comme suit :
LUNDI : 18h00 à 19h00 POUSSINS (2010/2011)
19h00 à 21 h00 COMBATTANTS (à partir de 2005)
MINIMES (2006/2007)
MARDI : 18h3O à 19 h30 FITNESS (à partir de 15ans)
               19h30 à 20h30 FITNESS
               19h30 à 21h30 HIIT / BOXING
MERCREDI : 17h00 à 18h00 BABY JUDO (2014-2015)
         18H00 à19h00 ECOLE DE JUDO (2012-2013)
                    19h00 à 20h15 BENJAMINS (2008-2009)

VENDREDI : 17h30 à 18h30 ECOLE DE JUDO (2012-2013
          18h30 à19h30 POUSSINS (2010-2011)
          19h30 à 21h00 COMBATTANTS (à partir de  
          2005) BENJAMINS (2008/2009)

Deux cours d’essais.
DATE A RETENIR  Vendredi 26 juin 2020 Assemblée générale

JUDO CLUB   CHONAS – ST PRIM – REVENTIN

Deux nouvelles ceintures noires au club en 2019 avec Elsa 
GONTERO et Savay MONNET-VINH, réussite des UV2 pour 
Udine BRUSSOZ en route elle aussi pour la ceinture noire.

Une médaille d’argent en équipe aux Championnats d’Eu-
rope qui ont eu lieu aux Canaries pour Jérôme GAY en -66 
kg vétérans et une médaille de bronze aux Rhône séniors 
féminines 1 ère division pour Savay MONNET-VINH en -48 
kg, une première pour le club dans cette catégorie d’âge. 

Saison exceptionnelle pour Hendy DECHAUME en ben-
jamins -27 kg  qui obtient les titres de vice champion de 
district, champion du Rhône, vice champion inter-départe-
mental et 3 ème des championnats Auvergne Rhône Alpes.
En minimes Thibault PLASSON et Ewen VAUVILLE sélec-
tionnés aux Championnats du Rhône, en cadettes Elsa 
GONTERO et Juliette CARRIER sont sélectionnées aux 
demi-finales des championnats de France cadettes.

Pour la saison 2020, nous attendons au moins deux cein-
tures noires et de nombreux podiums régionaux avec nos 
benjamins, minimes, cadettes et séniors.

Félicitations à tous nos judokas pour leur travail, leurs résul-
tats et leur implication dans le club.

Baby Judo

Benjamins - Minimes

Combattants
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Mot du Président
Le tennis club de Chonas/Saint Prim est une association 
sportive jeune et dynamique qui a la volonté de partager 
avec vous des moments de plaisirs grâce au tennis.
Notre sport est ouvert à tous, petits et grands et nous 
comptons sur vous pour venir jouer sur nos courts en mau-
vais état certes, mais suffisamment entretenus pour vous 
accueillir.
Les dirigeants de notre association sont à votre disposition 
pour vous conseiller et vous encadrer selon vos besoins et 
vos envies, alors n’hésitez  plus, venez vous inscrire !

Membre du bureau 
Président : Michel RODRIGUEZ  
Vice-Président : Patrick TSCHUDI 
Trésorier : Valéry POURCHER 
Secrétaire : Richard BOUIT  
Membres : David CHARLES DONATIEN, 
Philippe POIREAU

Infos pratiques
Tél : 06 73 47 60 65
Cotisations saison 2016/2017 :
•  Jeunes (de 7 ans à 17 ans) : 55 €
•  ,Adultes : 75 €
•  Couples : 120 €
•  Ecole de tennis pour les petits  : 40 €
•  Cours perfectionnement à partir de 14 ans : 40 €

Une caution de 20€ vous sera demandée, lors de la remise 
des clés permettant l’accès aux deux courts,  au tableau 
de réservation et au boîtier d’éclairage. Cette même cau-
tion,  vous sera restituée lors de votre départ du club.
Pour votre inscription, un certificat médical de moins de 3 
mois vous sera nécessaire.

Entrainements : 
•  Jeunes débutants :
Tous les mercredis soir  de 18h30 à 20h00, sauf durant les 
vacances scolaires et intempéries
Avec Michel RODRIGUEZ 
•  Les équipes :
Tous les samedis, sauf intempéries
Horaires : de 14h00 à 16h00 groupe n° 1
    de 16h00 à 18h00  groupe n°2

Quelques dates:
• Janvier 2020  : trêve de fin d’année autour de la tra-
ditionnelle dégustation de la galette des rois avec l’en-
semble des joueurs accompagnés de leurs familles.
• 15 février 2020 : Repas du tennis qui aura lieu à la salle 
intercommunale de Chonas/Saint-Prim.
• Mars/Avril 2020 : Championnat interrégional, catégorie 
sénior.
• Fin juin 2020 : barbecue champêtre et convivial, avec 
les adhérents et leurs familles.

TENNIS club de Chonas/Saint Prim

L’ensemble du bureau du tennis club vous 
souhaite ses meilleurs vœux pour l’année 2020 

ainsi qu’une excellente saison sportive.

CHAMPION D’ISERE 2017CHAMPION D’ISERE 2017

Équipe des plus de +35 Équipe des plus de +35 
ans, match par équipe ans, match par équipe 
automne 2019automne 2019
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BCSP « Boules de Chonas - Saint Prim » 
Bureau 2019-2020:
L'association est gérée  par un comité directeur composé 
de J-Pierre Viallet, Alain Bouvet, Thierry Gerin, J-Marc Rou-
veure, Annette Fayat,  Gérard Guironnet, Daniel Seryes, 
René Pacallet, Maurice Rodriguez et Gilbert Gerin.

Nombre de licenciés Boules Chonas - Saint Prim 
pour la saison 2019-2020
3éme division : 1     4e division : 2     4e division Féminine : 2
18 ans : 1
Soit 28 licenciés et 48 sociétaires dont 21 féminines

Manifestations organisées par la Boule de Chonas 
- Saint Prim en 2020
Samedi 11 janvier 2020 : CHOUCROUTE à 12H00
Samedi  4 avril : Coupe de Printemps 32 Doubles 3e et 4e 
division à 13H30
Vendredi 3 juillet : Coupe de la société 32 Doubles 3e et 
4e division à 18H00
Mardi 14 juillet : Journée bouliste licenciés et sociétaires  
à 8H00
Dimanche 2 août  : Challenge Philippe MAILLARD 32 
Quadrettes Toutes Divisions sur invitation à 8H00
Dimanche 16 août  : Challenge SAIP  32 Simples  4e  divi-
sion à 8H00 , Challenge Honoré VIALLET 32 simples 3 et 4e  
division à 9H00 et  Challenge  de la société 16 Doubles 3e  
et 4e  division à 13H30. 
Tous les mercredi à partir du 25 mars jusqu'au 28 oc-
tobre auront lieu les entraînements licenciés et socié-
taires à 14H00.

Les résultats de nos concours officiels 2019
Samedi 6 avril : Coupe de Printemps 32 doubles 3e et 4e 
division (27 équipes) 
Lantillon,  Plagnal  (St Clair du Rhône)  bat Rodriguez , Gon-
zalez  et Gerin (Saint Clair du Rhône-Chonas/St Prim)  13 à 
4.
Vendredi  5 juillet :  Coupe de la société  32 Doubles 3 
et 4e  division (29 équipes) 
Staron et Grataloup (St Maurice/Dargoire bat Gonzalez et 
Fayat (Chonas/St Prim) 13 à 10     
Dimanche 4 août : Challenge MAILLARD AVIVA 32 Qua-
drettes sur invitation (31 équipes + 1 BCSP)
Yvette, Françoise, Serge et Jean-Pierre Groleaz (Saint Just 
Chaleyssin) bat Raclet, Terry, Bussone, Jars et Piolat (Sep-
tème/Verlieu)  13 à 11
Dimanche 18 août :Challenge SAIP 32 Simples 4e (com-
plet)
Frecon (Loire/Rhône) bat Gerin  (Chonas/St Prim) 13 à 7
Dimanche 18 août  : Challenge Honoré VIALLET 32 
Simples 3e et 4e division  (complet)
Verrier (Vienne) bat Viallon (Ampuis) 13 à 8
Dimanche 18 août : Challenge de la société 16 Double 
3e et 4e division (10 équipes)
Bouvet et Guironnet (Chonas/St Prim) bat Faure et Gerland 
(Charly) 13 à 5

Trois Concours gagnés durant la saison 2018-2019
13 avril 2019 Gerin - Rouveure 32 Doubles 4e Division à 
Loire/Rhone
2 juillet 2019 Bouvet, Viallet, Gerin, Ghazarian et Rouveure 
16 Quadrettes Vétérans aux Côtes d'Arey
18 août 2019 Bouvet et Guironnet 16 Doubles 3e et 4e divi-
sion à Chonas

B   ULES de Chonas/Saint Prim

Les participants au 14 juilletLes participants au 14 juillet
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Trois Concours gagnés durant la saison 2018-2019
13 avril 2019 Gerin - Rouveure 32 Doubles 4e Division à 
Loire/Rhone
2 juillet 2019 Bouvet, Viallet, Gerin, Ghazarian et Rou-
veure 16 Quadrettes Vétérans aux Côtes d'Arey
18 août 2019 Bouvet et Guironnet 16 Doubles 3e et 4e 
division à Chonas

Le but d'honneur du  dimanche 14 juillet (32 par-
ticipants)
Chaque joueur fait 3 parties en double avec un  partenaire 
différent à chaque partie. Le classement est déterminé au 
nombre de victoires et  les joueurs à égalité sont dépar-
tagés par la différence entre les points fait et laissés faire. 
Cette année il y a eu  5 joueurs avec 3 victoires :Villard 
+22, Gonzalez +19, Ogier +14, René Pacallet +12, Lantil-
lon +11

Classement des entraînements
Un classement qui prend en compte uniquement les par-
ties effectuées lors des entraînements du mercredi, limités 
à 30  parties par joueur pour l'année 2019. Les parties sont 
jouées  en double ou en triple avec un changement de 
partenaire à chaque partie et sont limitées à 1H30, la vic-
toire  valant deux points et  le nul  un point.  
Cette année 47 joueurs ont participé au concours avec 21 
joueurs effectuant l'ensemble des 30 parties comptabili-
sées pour le classement final. 

Le vainqueur 2019 est cette année une féminine Cathy 
Champin avec 42 points, suivi de  Gerin (41), Ferrand (41), 
Pacallet (38), Gustin (37), Graziozi (36), Gallardo (35) et 
Crouzet (34)   

Quadrette Bouvet vainqueurs aux Côtes d'AreyQuadrette Bouvet vainqueurs aux Côtes d'Arey

Finalistes du Challenges MaillardFinalistes du Challenges Maillard

Mail : ascp.boules@free.fr 
Les mercredi au stade lors des entraînements à partir 
de fin mars
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Depuis sa création en juillet 2009, l’US 2 VALLONS est un club 
de football amateur qui couvre les 4 villages de Clonas-sur-Va-
rèze, St-Alban du Rhône, St-Prim et Chonas l’Amballan. Il est 
né de la fusion de l’ESSAC (ES St-Alban Clonas) et de l’ASCP 
(AS Chonas St-Prim).

Le club propose la pratique du football aux enfants, ados et 
adultes (garçons et filles) des 4 communes, mais également des 
communes voisines. Pour la saison 2019/20, le club compte 220 
licenciés répartis dans les catégories U6/U7, U8/U9, U10/U11, 
U12/U13, U18, seniors, vétérans et féminines. 

Entraînements et matches se déroulent par alternance sur les 
stades de St-Prim et de Clonas. Nous aurons d’ailleurs très pro-
chainement le plaisir de disposer d’un complexe flambant neuf 
sur le site de Clonas-sur-Varèze. Pendant les mois d’hiver, nous 
avons également la chance de disposer des installations de la 
salle de St-Alban du Rhône pour les catégories enfants.

Toutes nos équipes sont encadrées par des éducateurs diplômés 
ou diplômants, et évoluent en plateaux ou championnats au sein 
du District Drôme-Ardèche de football.

Pour cette saison, nos trois équipes seniors évoluent en D5, nos 
U18 en D4, et nos U13A jouent en Excellence D2 après plusieurs 
montées consécutives. Les autres équipes disputent des plateaux.
Infos et résultats sont à consulter chaque semaine sur notre site 
Internet www.us2vallons.fr, et sur notre page Facebook @US2Val-
lons. N’attendez pas pour rejoindre la communauté US2V !

Tout le monde est bénévole à l’US 2 Vallons, et nous œuvrons 
au quotidien pour que notre club continue de progresser et de 
grandir. Depuis la saison dernière, nous avons la chance d’avoir 
deux contrats civiques à notre disposition. Notre école de foot 
grandit et les progrès de nos jeunes champions sont évidents. Si 
vous êtes intéressé par le milieu sportif, et plus particulièrement 
par celui du football, et que vous avez un peu de temps et d’éner-
gie à donner, n’hésitez pas à nous rejoindre ! L’US 2 Vallons est 
un club structuré, convivial et familial, qui prône des valeurs de 
respect, de solidarité et de fair-play. 

NOUVEAUTE : Depuis quelques semaines, l’US 2 Vallons a sa 
propre mascotte ! Vasco le Spartiate fait le bonheur des petits 
comme des grands, et sera présent à toutes nos manifestations, 
stages et tournois. Venez le rencontrer au bord des terrains !

L’US 2 VALLONS tient à remercier chaleureusement tous ses par-
tenaires sans qui le club ne pourrait pas exister. Si vous êtes inté-
ressé pour rejoindre la grande famille de l’US 2 Vallons, n’hésitez 
pas à nous contacter. Nous sommes constamment à la recherche 
de nouveaux partenariats.

ORGANIGRAMME ADMINISTRATIF
Président : Philippe FAHY
Secrétaire général, correspondant : Sébastien BLANCHARD
Secrétaire : Candice GIACOTTI
Trésorier : Eddie KARSENTI
Directeur sportif : Tony BOUDIN
Resp. Ecole de foot : Sébastien Blanchard

ORGANIGRAMME SPORTIF
Seniors 1 : Eddie LINDECKER (responsable seniors)
Seniors 2 : Franck SALINI
Seniors 3 : Mourad DJEFFAL et Didier IZURIETA I
Vétérans : David IAFRATE
Féminines : Sébastien BLANCHARD et  Tony BOUDIN 
U13 : André JODAR, Fred LEFER, Nicolas PERTOIS
U11 : Sylvain LAURENT, Stéphane JODAR, Christophe LAU-
RENT
U9 :  Philippe FAHY, Valérie FAVERO, Nicolas PERTOIS
U7 : Hubert DAUCHER, Jean-Luc RIGOUDY 
Services civiques : Adeline PANITCH et Corentin SAULNIER

Pour tout renseignement, merci de contacter Sébastien Blan-
chard au 06 82 25 54 48 ou Philippe Fahy au 06 62 65 83 32.

USUS  2 VALLONS2 VALLONS
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QUELQUES DATES À RETENIR
Vacances de février  :  mini-stage US2V (4 et 5 mars)
Mars – Matinée huîtres de l’US2V
Avril – Stage de Pâques
25 avril – tournoi U11
1er et 2 mai – l’US2V participe à la Madewis Cup, plus 
grand tournoi de football en France

U7U7

U11U11

U13U13

U8-U9U8-U9
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Avec la fin de l’été, le club « Automne de la Vie »a retrouvé 
le chemin de la salle polyvalente « les Fontenettes ».

Tous les jeudis les membres du club se rencontrent pour 
un après-midi de convivialité autour de jeux variés : belote, 
scrabble, boules (quand le temps le permet) mais aussi 
pour des sorties festives….Si le cœur vous en dit, vous 
serez les bienvenus ! 

Cette année le club a eu le chagrin de perdre un de ses 
membres : Roger Herbin mais, dans le même temps, a eu 
le plaisir de fêter les 90 ans de Simone Richard et de Louis 
Tenet ainsi que les 80 ans de Cécile Agrain et de Mick Rou-
ché.

Après la démission du trésorier, un nouveau bureau s’est 
mis en place avec Michèle Dervieux à la présidence ; Hé-
lène Cornubert comme trésorière secondée par Régine 
Burel ; Annette Fayard assurant le secrétariat ; Michèle Boz, 
Nicole Brenier, Renée Querlioz et Mick Rouché complétent 
le bureau.
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Club Automne de la Vie  Club Automne de la Vie  

Calendrier des manifestations :
09/01/2020 : Galette des rois   •   09/02/2020 : Concours de belote   •   19/03/2020 : Repas à la salle intercommunale
07/05/2020 : Repas à la Terrine   •   11/06/2020 : Sortie (à déterminer)   •   25/06/2020 : Pique-nique au stade de Chonas/St Prim
03/09/2020 : Reprise des activités    •   01/10/2020 : Assemblée Générale   •    08/11/2020 : Concours de belote
17/12/2020 : Repas de Noël

La rentrée pour l’Association des parent d’Elèves de Chonas l’Amballan s’est faite en même temps que nos écoliers.
Nous avons eu à cette occasion le plaisir d’accueillir 8 nouveaux membres, permettant le renouvellement des forces vives 
de l’association.
Notre objectif, toujours le même : de récolter des fonds à travers des manifestations pour aider le financement des projets 
scolaires (classe verte).

A l’occasion de son assemblée générale du 23/09/2019, 
le nouveau Bureau :
• Président : 
Bertrand SERPOLLIER  06 12 69 97 22
• Trésorière  
Aurélie BLACHE  06 86 34 05 37
• Secrétaire  
Nadège CARBONNE  06 11 36 10 36

Pour cette nouvelle année, voici les dates des manifestations 
que nous vous proposerons dans le but de récolter des fonds 
pour aider le financement des projets scolaires :
• 25/01/2020 : Jambon à la broche  
• 03/04/2020 : Carnaval + Tombola
• 27/06/2020 : Kermesse  
• 15/11/2020 : Braderie

Vous pouvez toujours suivre l’APE sur facebook : 
https://www.facebook.com/APE-Chonas-Lamballan-107768559761455/
ou par mail : ape.chonas@yahoo.com

´

Association des Parents d'ElevesA P E
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Affilié à la plus importante fédération de Krav Maga, la FEKM 
(Fédération Européenne de Krav Maga), nous sommes fiers 
aujourd’hui de transmettre, d’enseigner notre discipline qui 
repose principalement sur des principes d’efficacité plutôt 
que sur des techniques.

Simplicité - Rapidité
Efficacité - Maîtrise de soi

Vous apprendre les gestes les plus simples, les répéter, 
jusqu’à ce qu’ils deviennent naturels, se familiariser avec 
différentes situations, découvrir de quoi vous êtes vraiment 
capable...
Tout cela afin de ….
Vous permettre d’accroitre votre assurance, vous donner 
les moyens de vous sortir sain et sauf d’une agression, de 
l’éviter ou savoir agir pour défendre un proche en cas de 
besoin.

Voilà notre but.

Nous avons eu déjà le plaisir de former 3 ceintures noires 
qui évoluent toujours, et 3 futures ceintures noires sont en 
préparation pour 2020.
 
Au KMPV38 vous avez 4 enseignants pour : 
 ••  Une dizaine d’heures de cours par semaine du 
débutant au confirmé
 ••  Des cours enfants de 10 à 14 ans
 ••  Un stage par mois. Qu’ils soient de découverte 
ou plus techniques, ces stages sont ouverts à toutes et 
tous.
 ••  La participation à diverses manifestations telles 
que le Téléthon, la journée des droits de la femme, salon 
du sport,…

Le KRAV MAGA DU PAYS VIENNOIS (KMPV38) fête cette année ses 10 
ans avec 150 adhérents, de 8 à plus de 60 ans.

KRAV MAGA DU PAYS VIENNOISDU PAYS VIENNOIS

Contact :
Vincent Pastor

Tél : 07 77 84 92 00 
Mail : kravienne@gmail.com

Site : www.kmpv38.fr
Facebook : kravmaga du pays viennois

Instagram : kravienne 38

Dates à retenir sur 2020 

••  Stage défense contre bâ-
ton et couteau le 18 janvier 
2020
••    Stage 100 % féminin Stage 100 % féminin 
le 22 février 2020le 22 février 2020

• • D’autres stages sont dis-
ponibles et accessibles à 
toutes et tous. Consultez 
notre site.

Le KMPV38 c’est égale-
ment une Grande Famille 
ou chacun apprend dans le 
respect, la bonne humeur 
et la convivialité !
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Le comité des fêtes a proposé différentes manifesta-
tions pour animer notre village durant l’année 2019. 

Le  vendredi 11 janvier, la troupe théâtrale FARANDOLE 
d’Ampuis a présenté son spectacle « Le Paradis, c’est bien 
ici ? » à la salle d’animation rurale devant plus de 80 per-
sonnes. 

Le dimanche 19 mai, le vide grenier a été annulé du fait 
des intempéries. 

Le vendredi 7 juin,la troupe théâtrale de LEO LA-
GRANGE a présenté son spectacle « A la Bière Fraîche » à 
la salle d’animation rurale. 

Le vendredi 14 juin, deux circuits de balades semi-noc-
turnes ont été proposés. De nombreux marcheurs étaient 
présents. A l’issue de la balade une collation était prévue 
dans le jardin de la cure ainsi qu’une buvette. 

Le vendredi 21 juin, le Comité a accompagné la munici-
palité pour la 19 -ème Fête de la musique qui a permis à 
de nombreux musiciens et danseurs d’animer la soirée. Du 
fait du temps orageux, nous avons dû nous abriter dans la 
cour de l’école. 

Le samedi 13 juillet, le Comité des Fêtes conjointement 
avec « Saint-Prim cœur de Village » et nos deux municipa-
lités ont organisé la soirée avec le traditionnel tir du feu 
d’artifice. 
Un repas paëlla a été proposé et cuisiné par M. Juan-José 
BERNAL VICENTE. 

Lors de cette soirée la chorale polonaise Gloria de Wie-
lopole Skrzy skie qui était de passage dans la commune 
voisine de Reventin Vaugris est montée sur scène. 
Les enfants n’ont pas été oubliés avec une structure gon-
flable mise à leur disposition durant toute cette soirée. 
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ComitéComité  desdes  FêtesFêtes

FARANDOLE « Le Paradis, c’est bien ici ? » FARANDOLE « Le Paradis, c’est bien ici ? » 

  LEO LAGRANGE « A la Bière Fraîche »   LEO LAGRANGE « A la Bière Fraîche » 

Feux d’artifice du 13 juillet 2019 
La chorale polonaise Gloria de Wielopole Skrzy skie 
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Le jeudi 21 novembre, les amateurs du Beaujolais se sont 
retrouvés dans la cour de l’école pour déguster les excel-
lentes soupes préparées par les membres du Comité et 
passer un moment convivial.

Le vendredi 6 décembre, dans le cadre du Téléthon et en 
collaboration avec St Prim Cœur de Village, une balade 
nocturne a été proposée. A l’issue de cette dernière une 
soupe était offerte à tous les participants. Le vin chaud 
était également proposé pour le bonheur des marcheurs. 

Le vendredi 20 décembre, la vente de 700 douzaines 
d’escargots préparées par le Comité, sur la place du mar-
ché devant l’école, a été accompagnée d’une dégustation 
de vin chaud. 

 L’année 2020 sera riche en évènements avec  

Le  vendredi 10 janvier, soirée théâtrale avec la troupe 
FARANDOLE.

Le vendredi 6 mars, l’assemblée générale du Comité 
des Fêtes se déroulera à la salle d’animation rurale. 
Nous vous attendons nombreux comme participants et/
ou comme nouveaux membres. N’hésitez pas à venir.

Le mardi 24 mars, Festival de l’humour avec Pierre  
MATHUES « La Belgique expliquée aux français ».

Le vendredi 8 mai, soirée théâtrale avec la troupe LEO 
LAGRANGE. 

En mai, le vide grenier sera reconduit. 

En juin, la balade semi-nocturne sera également recon-
duite.

Le 21 juin, la fête de la musique.

Le 13 juillet,  le feu d’artifice organisé par Chonas l’Am-
balan avec le village de Saint-Prim. 

La soirée du Beaujolais nouveau, la participation au Télé-
thon et la vente d’escargots seront reconduites. 

Nous vous rappelons la possibilité de louer différents 
matériels pour organiser vos activités conviviales, 
que vous soyez particulier ou membre d’une associa-
tion. Cette année un nouveau chapiteau a été acheté et 
il est proposé à la location. N’hésitez pas à passer à la 
mairie pour vous renseigner. 
 
Le Comité des fêtes dans le cadre de l’économie du-
rable a également investi dans des verres non jetables 
pour le respect de l’environnement. 
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Soirée du Beaujolais du 21 novembre 2019Soirée du Beaujolais du 21 novembre 2019

Tous les membres du Comité 
vous présentent leurs meilleurs vœux pour 

2020 et vous attendent nombreux 
pour l’assemblée générale en mars. 
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Le  Refuge de Gerbey accueille toute l’année une cinquan-
taine de chiens et une cinquantaine de chats, abandonnés, 
parfois maltraités, en vue de les replacer dans des foyers où 
ils pourront vivre heureux.

Comme la majorité des associations le refuge ne vit que 
de dons, de legs de particuliers et de rares subventions 
et pour se faire connaitre de nouveaux sympathisants et 
soutiens, l’équipe organise 3 grandes manifestations dans 
l’année. 

Fin mai, début juin, c’est l’occasion d’une grande fête 
champêtre appelée canimarche dans le parc du refuge. 
Au sein des 3 ha de verdure, un parcours d’obstacles  
ludiques permet aux visiteurs de promener les chiens du 
refuge ou leur propre compagnon canin ; c’est l’occasion  
pour les protégés du refuge de se faire câliner et surtout  
« de se montrer » pour  trouver la famille idéale.
Une centaine de visiteurs, et près de 80 chiens se ren-
contrent, bavardent dans une ambiance chaleureuse. 
Restauration à midi, pâtisseries, stands d’infos ou d’objets 
vendus au profit du refuge sont au programme de la journée.

A l’automne, le premier week-end d’octobre marque la cé-
lébration mondiale des animaux et comme toutes les asso-
ciations le refuge fête ses animaux le samedi après-midi et 
le dimanche toute la journée.  
Défilé des chiens du refuge ou nouvelle canimarche mais 
aussi Concours des Adoptés qui permet aux adoptants de 
venir présenter leur vie avec nos anciens protégés. 
Un petit prix est remis aux toutous tandis que les maitres 
sont fiers de partager leur affection pour leur animal. 
Stand de confitures, buvette, brocante, tombola ou panier 
garni les visiteurs ont à cœur de dépenser quelques euros 
pour soutenir notre action.

Le premier week-end de décembre est consacré à notre 
« Noël des protégés ».
C’est l’occasion sur un jour et demi, à nouveau, de pré-
senter les animaux mais aussi de récolter nourriture, dons 
et de proposer un joli marché de Noël où acheter ses  
cadeaux  tout en faisant une bonne action.
Le jus de pomme à la cannelle, les chocolats et les crêpes 
réchauffent les visiteurs qui participent également à la 
grande tombola de Noël. 
Sur le thème « des arts et gourmandises » plus de 80 lots 
d’une valeur entre 150 et 15 euros sont offerts par les com-
merçants viennois et permettent au refuge une recette 
réconfortante en fin d’année.

A la suite de ces trois manifestations de nombreuses adop-
tions sont réalisées nous permettant d’accueillir dans les 
boxes vides de nouveaux animaux à sauver et protéger.

Départ canimarcheDépart canimarche

MaliceMalice

StandStand
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Comme ils le font depuis plusieurs années, en 2019, les 
bénévoles de l’ADSBVE se sont retrouvés dans la salle 
des fêtes de Vienne ainsi que dans les salles d’Animation 
Rurale de Saint Prim Chonas, des Côtes d’Arey et de Re-
ventin Vaugris accompagner l’Etablissement Français du 
Sang et recevoir les donneurs. Au total 12 collectes avec 
pour point d’orgue la collecte du 25 septembre à Vienne, 
« Donner son sang, c’est jouer collectif ».

Un an de réunions et de concertation pour préparer cette 
collecte dite « évènementielle ».

Les 12 bénévoles de l’ADSBVE n’étaient pas seuls pour dif-
fuser l’information. Avec la participation du forum RSA du 
club Léo Lagrange, les services sociaux de Vienne, l’asso-
ciation Prévenir, la « Garantie jeunes » de la mission locale, 
l’école de la 2ième chance, tous ces partenaires chapotés 
par le Département de l’Isère, quelque 10000 tracts ou 
« flyers » ont été distribués, sans oublier les affiches et les 
panneaux habituels. 
L’objectif ? Voir arriver 400 donneurs au cours de la jour-
née, exceptionnellement continue, de 9h à 19h. 
C’était faisable ! Mais, ce sont 362 donneurs qui se sont 
présentés, ce qui est tout de même très encourageant, 
dont 86 nouveaux, ce qui est plutôt impressionnant.
On n’avait jamais vu ça à Vienne ! « Globulon », la mas-
cotte de l’EFS a déambulé dans les rues de la ville avec un 
certain succès. 

Elle reviendra le 16 juin 2020 pour une collecte de la 
même envergure dans le cadre de la journée mondiale 
des donneurs de sang dont la date est fixée chaque année 
au 14 juin. Il n’y a pas eu la même effervescence dans nos 
villages, mais l’EFS ne s’est pas déplacé pour rien et de 
nombreux malades ont pu bénéficier du sang, du plasma 
et des plaquettes contenus dans les poches de sang total 
remplies dans nos campagnes.
Certains donneurs qui ne peuvent être prélevés dans un 
but thérapeutique, pour diverses raisons, « sécurité du 
receveur » oblige, peuvent toutefois être prélevés pour la 
recherche et repartent ainsi avec le sentiment de n’être 
pas venus pour rien.

Notre présence sur les stands de diverses manifestations : 
fête de Malissol, forum du sport de l’OMS de Vienne, Fo-
rum de la solidarité, Forum d’Art postal de « Une vie, un 
arbre » … a été remarquée et appréciée.
En somme, une année encore bien remplie pour l’Asso-
ciation pour le Don de Sang Bénévole de Vienne et ses 
Environs.
Merci encore aux municipalités qui pour chaque collecte 
mettent à disposition leurs salles et le personnel municipal 
pour l’installation et la désinstallation.
Merci aussi, c’est évident à toutes les donneuses et tous 
les donneurs bénévoles en espérant que le mot «béné-
vole» ne disparaisse de notre belle langue française.

Bonne et heureuse année 2020.

Association pour le Don de Sang Bénévole 
de Vienne et ses Environs
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C’est toujours avec le même plaisir que le Centre Loisirs 
et Montagne des 7 Laux accueille tout au long de l’année 
pour les week-ends ou les semaines ouvrées, des groupes 
quels qu'ils soient (familles, amis, associations, stages) qui 
peuvent bénéficier, sous leur responsabilité, des installa-
tions de son chalet situé sur la commune de Theys (38570) 
au cœur du massif de Belledonne et profiter pleinement 
des activités d'été comme d'hiver.

Ce chalet de 500m², construit bénévolement sur un terrain 
de 1ha situé à 15mn des stations des 7 Laux (Prapoutel 
et Pipay), a une capacité de 46 lits (8 chambres de 4 ou 6 
lits individuels). Il est toujours entretenu et géré bénévo-
lement par les membres de l’association, et a été entière-
ment rénové.

Selon ses habitudes, le Centre Loisirs et Montagne des 7 
Laux a tenu sa 51ème Assemblée Générale le vendredi 
29 novembre dans la salle polyvalente de St Prim/Chonas.
L’année 2019 semblait pleine de promesses, d’autant que 
l’enneigement était abondant dès le début de saison. 

Le chalet a ainsi accueilli 37 groupes, 14 d’entre eux ve-
nant pour un premier séjour.
La population d’utilisateurs constituée de 797 adultes et 
326 enfants a baissé de 11% mais les groupes étant plus 
étoffés la trésorerie n’a pas été impactée.

Celle-ci reste saine grâce au travail des bénévoles lors des 
week-ends travaux qui permet de limiter les frais d’entre-
tien et investir dans l’aménagement de notre chalet.

Si vous souhaitez rejoindre l’association, partager des mo-
ments de convivialité lors des week-ends travaux, appor-
ter de nouvelles idées, de nouveaux projets, n‘hésitez pas, 
vous êtes les bienvenus !

Dates à retenir pour le prochain 
week-end travaux le 17-18 et 19 avril 2020.

Si vous souhaitez y séjourner, merci de contacter Thérèse 
Manin au 06 99 85 18 14 pour connaitre les modalités de 
réservation ou consultez le site de l’Association :

http://clm7laux.e-monsite.com/

Sachez que, comme chaque année, le CLM 7 Laux orga-
nise 2 séjours en 2020 :
• Le séjour de ski pour les jeunes de 12 à 17 ans qui se 
déroulera du 29 février au 8 mars 2020 inclus pour un mon-
tant de 400 €  (360 € pour le 2°enfant)comprenant le trans-
port, l’hébergement, la pension complète et les forfaits. 
Dossier à demander à raphael.szmalc@gmail.com au 07 
82 35 88 74.

• Le séjour adultes qui se déroulera du 8 au 13 mars 2020 
pour un montant de 230 € comprenant l’hébergement et 
la pension complète (transports et forfaits non compris). 
Possibilité de séjourner à la journée pour un montant de 
48 €.
Pour tout renseignement, contacter Thérèse Manin au 06 
99 85 18 14 ou par email : tmanin@free.fr

N’hésitez pas, le chalet est à votre disposition !
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19 janvier 2019  a eu lieu l’Assemblée Générale de l’associa-
tion. 
Après les mots  de bienvenue du président, le rapport moral, le 
rapport financier et le rapport d’activité ont été déclinés avant 
l’annonce des activités projetées en 2020.
Le bureau sortant a été réélu. Les brioches ont été distribuées 
à l'issue de la messe célébrée en l'honneur de Saint Vincent. Le 
jour même un repas a réuni les sociétaires de Saint Prim et de 
Chonas à la salle polyvalente : un moment très attendu par sa 
convivialité en début d'année.

Un peu d’Histoire :
Article premier : Une société est fondée à Chonas le 3 janvier 
1904 sous le nom de Société de Saint-Vincent dont le but est de 
fêter, par un banquet, la Saint-Vincent et d’assister aux funérailles 
de ses membres.

Du samedi 27 avril au lundi 29 avril 2019 : escapade catalane

Près de 60 personnes se sont rendues dans le Roussillon et ont 
ainsi visité le village médiéval de Castelnou mais aussi la ville de 
Collioure dont la balade panoramique effectuée en petit train a 
été appréciée par les participants.
Nos amis chonarins ont tout autant apprécié, toujours à Col-
lioure, la visite de la maison Roque, saleur d’anchois.
Le sud de la France est aussi une région viticole, il ne fallait donc 
pas se priver des caves de Byrrh à Thuir et du cellier des Tem-
pliers à Banyuls ainsi que celle du Château Cap de Fouste à Vil-
leneuve de la Raho.

Toutes ces journées de découvertes ont été commentées par Pa-
trice, un ancien Saint Primois, maintenant exilé en pays catalan.
Le lundi au retour, un arrêt à Avignon a finalement été proposé 
pour réaliser une mini-croisière sur le Rhône.
Enfin trois anniversaires de mariages ont été fêtes : Marie Thé-
rèse et André, Danielle et Jean François, Annie et Louis.

Le samedi  6 juillet
Pour la quinzième année, dans l'après-midi se sont retrouvées au 
stade bouliste, pour le challenge Georges Brenier, 54 doublettes 
qui ont participé au concours de pétanque en 3 parties. Jean-Luc 
Célard et Alain Caire furent les vainqueurs. Le président, Gilbert 
Girardon a récompensé par des lots toutes les doublettes partici-
pantes. Ensuite, 170 convives ont dégusté la friture préparée par 
Gilles Viallet et Jean-François Nicollet.

Nous avons une pensée pour nos chers disparus : 
Mme Raymonde Bruyère, M. Roger Herbin et Mme Olga Seux.

Dates à retenir en 2020 : 
Assemblée Générale et repas,  samedi 25 janvier 2020
Voyage,  25 avril 2020 ?
Concours de pétanque,  samedi 4 juillet 2020

Le président : Gilbert Girardon

                    AssociationAssociation SAINT VINCENT SAINT VINCENT
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L'Eglise de Chonas est rattachée à un ensemble de 16 clochers des vallées du Saluant, 
de la Varèze et de la Gère constituant ainsi la PAROISSE SAINTE MERE TERESA   

Depuis deux ans celle-ci fonctionne en binôme avec la Paroisse Sanctus de Vienne.
Le Père Cassiel CERCLE de la cure de Vienne est affecté aux villages de Chonas, les Côtes 
d'Arey et Reventin .
Une messe a lieu à l'église de Chonas, chaque deuxième dimanche du mois à 10H30.

ACCUEIL PAROISSIAL  :  

09/83/56/86/91 ou 04/74/85/60/28, pour tous renseignements
04/74/85/77/33, pour les baptêmes et mariages
06/98/44/28/42, pour les catéchismes
06/21/89/91/78  ou 06/67/11/59/00, 06 50 45 50 34, pour les funérailles
Mail : paroissemereteresa@bbox.fr  ou paroissesanctus@orange.fr    

Rencontres avec les jeunes :

Catés :
CM2 : Rencontre le mercredi matin à 10h à la cure de Chonas 
1 fois par mois + messe caté à Chonas le 2e dimanche du mois
CE2 CM1 : Rencontre le samedi matin de 11h à 12h15 à la cure 
de Chonas 1 fois par mois + messe caté à Chonas le 2e dimanche 
du mois
CE1 : Rencontre le vendredi tous les quinze jours à la cure des 
Côtes d’Arey de 17h à 18h15
CP CE1 : Rencontre tous les mardis soir de17h à 18h à Chonas
Eveil à la foi :  Rencontre 5 ou 6 fois dans l’année le jeudi de 17h 
à 18h15 à la Cure des Côtes d’Arey

Scouts :
Les scouts d'Europe , les scouts de France, les louvettes, basés 
à Vienne se rencontrent à la cure de Chonas deux fois par mois, 
le samedi.

Un bulletin d’information mensuel des paroisses Sainte Mère 
TERESA et Sanctus en Viennois est à votre disposition à l’église. 
Vous y trouverez les horaires des messes et toutes les informa-
tions concernant la vie paroissiale. Vous aurez également à votre 
disposition le relais 38, journal officiel du diocèse.
Ces mêmes documents sont accessibles sur les sites:
httpwww.diocese-grenoble-vienne.fr/relais38.html
http//paroisseenviennois.blogspot.com/
httpwww.diocese-grenoble-vienne.fr/publications-relais38.html

Si vous souhaitez recevoir par courrier ces informations, faites 
vous connaître en envoyant votre demande à Cure de Chonas 
38121 CHONAS L'AMBALLAN .

Les messes dominicales sont célébrées en général toutes les 
semaines dans les villages du Saluant, et une grande assemblée 
regroupe tous les mois les chrétiens des deux paroisses à la Pri-
matiale ST MAURICE à Vienne, suivie d’un repas partagé, frater-
nel et convivial auquel les plus pauvres et les personnes isolées 
sont invités.

Un nouveau prêtre rejoint l’équipe existante, il s’agit du Père 
Jean-Paul BATISTA né à RIO de Janeiro au Brésil, Le Père Jean-
Paul continue ses études de théologie en France tout en collabo-
rant à la mission des paroisses Sanctus et Sainte Mère Teresa, au 
travail des prêtres et à la vie communautaire.

Nous fonctionnons avec l'association des 3 vallées, Saluant, Va-
rèze, Gère. Cette association a été créée  en 2003 pour maintenir, 
favoriser et établir des liens entre les habitants des communes de 
la vallée de Gère, de la vallée de la Varèze et du Saluant. Nous 
entretenons également des relations et créons un partenariat 
avec les municipalités.

Chaque année, nous organisons un concert, voire deux, et une 
conférence, toujours dans un souci de partage et d’amitié. Une 
soirée spécifique « élus » est organisée avant la conférence grand 
public, permettant un échange très intéressant avec les munici-
palités.  

Un concert a été organisé le 21 septembre dernier aux Côtes 
d’Arey, ( GIOVANNI CECCARELLI pianiste et ABDREA ROMANI 
clarinettiste) au profit des populations Syriennes les plus dému-
nies déplacées à l’intérieur de la Syrie.

Les propositions de spectacles et conférences sont nom-
breuses pour l’année 2020 :
  •   • La bonne colère par la compagnie La Stoccata de Vanosc, qui 
développe des projets dans le cadre rural.
  •   • Pierre et Mohammed, pièce d’Adrien Candiard, relate l’amitié 
entre Mgr Claverie assassiné en 1996 en Algérie et Mohammed 
BOUCHIKHI.
  •   • Immigration et coopération décentralisée par Bernard Seigle-
Ferrand.
  •   • Conférence d’un physicien, Roland BENZ sur la création et les 
origines du monde.  

L'association aide  les personnes en difficulté localement, si elle 
est sollicitée . Elle poursuit son aide à l’école de filles de Labafa-
tima au Congo pour la construction d’un réfectoire.

L'équipe paroissiale.
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Pour plus d’informations : www.vienne-condrieu-agglomeration.fr
04 74 53 45 16 - environnement@vienne-condrieu-agglomeration.fr
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COMMENT TRIER ?

Annuaires et
catalogues

 Journaux, magazines 
et prospectus

Courriers et enveloppes 
avec ou sans fenêtre

DANS LE CONTENEUR JAUNE au point d’apport volontaire

DANS LE CONTENEUR BLEU au point d’apport volontaire

Aérosols, boîtes de conserve, 
bidons métalliques, canettes

Briques alimentaires, 
emballages et boîtes cartonnés

Bouteilles et flacons 
en plastique

DANS LE CONTENEUR VERT au point d’apport volontaire

Flacons 
de parfum

Tout le verre se jette sans bouchon ni couvercle !

Bouteilles et 
flacons en verre

Pots et bocaux 
en verre

DANS LE COMPOSTEUR

Épluchures, 
déchets alimentaires

Déchets verts

DANS LE BAC D’ORDURES 

MÉNAGÈRES

Tous les autres déchets 
qui ne peuvent pas être 
recyclés.

INTERDIT
verre, déchets dangereux et 
déchets verts

L’Agglo vous fournit un composteur gratuitement
COMPOSTER, C’EST FACILE !

Tous les papiers 

2020

EN MAISON OU EN APPARTEMENT, 
IL EXISTE UN DISPOSITIF ADAPTÉ À CHACUN.

Tontes de pelouse

Fleurs fanées

Coquilles 
d’œufs

Épluchures

Café et filtres, 
sachets de thé

Restes de repas, 
sans sauce

Essuie-tout, 
serviettes en papier

Petits branchages

Feuilles mortes

CHONAS-L’AMBALLAN
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Les toilettes et les éviers ne sont pas des poubelles ! 

L’eau est un élément essentiel de notre quotidien. Toute 
l’eau utilisée dans une maison doit être évacuée vers un 
système d’assainissement, qu’il soit collectif ou individuel. 
Cette action permet de dépolluer l’eau avant son rejet vers 
le milieu naturel. 
Bien qu’il soit appelé à tort « tout à l’égout », le réseau 
d’assainissement n’est pas destiné à recevoir les huiles ni les 
déchets solides (lingettes, cotons tiges, etc.). 

Pour assurer le bon fonctionnement de l’assainissement, 
chacun de nous doit agir en mettant les déchets solides 
dans la poubelle appropriée, au lieu de les mettre à l’égout. 
Chacun pourra ainsi participer à l’effort de dépollution des 
eaux usées et au bon fonctionnement des réseaux d’assai-
nissement.

Bien comprendre le circuit des eaux usées 

Les eaux usées domestiques proviennent des différents 
usages de l’eau dans la maison et sont, essentiellement, 
porteuses de pollution organique. Parmi elles, les eaux 
ménagères issues des salles de bains et des cuisines, et les 
eaux-vannes issues des rejets des toilettes. 

Celles-ci vont être dans un premier temps collectées par 
des tuyaux (les égouts) avant d’arriver à la station d’épura-
tion. Elles seront nettoyées, assainies, puis rejetées au milieu 
naturel. 

Le réseau d’assainissement n’est pas une poubelle 

Les déchets solides comme les lingettes ou les cotons tiges 
ne se désagrègent pas et s’accumulent dans le réseau 
d’assainissement, formant des bouchons ou s’enroulant 
alors autour des pompes. 
Comme le précise le service assainissement de l’Agglo : 
« Un réseau d’assainissement n’est pas simplement compo-
sé de grosses canalisations, dans lesquelles s’écouleraient 
tous les déchets jetés dans les toilettes ou les éviers.

Il s’agit d’un système complexe composé de canalisations, 
de postes de relevage (pompage) ; les installations tech-
niques sont conçues pour transporter et filtrer les eaux usées 
sur des distances pouvant dépasser les 20 km. 
Ces installations n’ont pas vocation à gérer les déchets  
solides qui ont la particularité de ne pas être biodégra-
dables, au cours des quelques heures pendant lesquelles ils 
transitent dans le réseau d’assainissement. » 

Ceci doit alerter tout un chacun sur le fait que les habi-
tudes inappropriées peuvent entrainer des dégradations 
des systèmes d’assainissement, générant des surcoûts en 
main d’œuvre et en réparations. Et ceci se traduit irrémé-
diablement par une augmentation du prix de l’eau pour le 
consommateur. 

Il est donc impératif de respecter les consignes et d’éva-
cuer tous les autres déchets avec les ordures ménagères 
ou les déchets recyclables s’ils ne sont pas toxiques, ou de 
les apporter dans une déchèterie ou une filière spécialisée 
dans le cas contraire.

Ce qu’il est interdit de jeter dans les toilettes ou dans 
l’évier :
•lingettes (même celles qui sont indiquées biodégradables) 
•serviettes et tampons hygiéniques 
•graisses et huiles (friture, vidange) 
•couches, préservatifs, cotons-tiges 
•cigarettes 
•aliments 
•sacs plastiques 
•médicaments 
•produits chimiques (solvants, peintures, pesticides) 
•rouleaux de papier hygiénique bio-dégradables 
(malgré ce que dit la publicité) 
•piles

Plus d’informations : 
04 82 06 33 00 
assainissement@vienne-condrieu-agglomeration.fr

Je ne jette pas tout à l’égout !Je ne jette pas tout à l’égout !
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       Etat Civil
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Yann VALLOIS le 13 février

Coline DESERT le 8 mars

Jolan RAMOS le 11 mars

Valentin MICCICHE le 25 mars

Romane FAUSSURIER le 7 avril

Louis BERNARD le 24 avril

Sïana BERNET le 18 mai

Côme COLCOMBET le 21 mai

Anna LUKASIK le 24 mai

Lézio OMOBONO le 27 mai

Maddy FEROUSSIER  le 2 juin

Camille DUBOIS le 11 juin

Mila CARREL  le 9 juillet

Elya BELLIL le 12 juillet

Maé SUCHIER le 2 août

Paolo DOS SANTOS VINCENDON  le 9 septembre

Sohan L’HAOUA  le 17 octobre

Bryan COURANT BERNAL le 26 octobre

Léa PAGE  le 6 novembre

Elise PICARD ROLLAND le 27 novembre

Elina RIVOIRE le 19 décembre

Maxence PERROT le 19 décembre

Macha BOUCHET le 25 décembre

Virginie SALMON et Thierry TOURNEBIZE  le 20 avril

Emilie CHANAL et  Gaëtan RONZON le 17 août

Tiffany PAYERNE et Loïc CHALVIN le 21 septembre

Muriel CHATEAUX et Denis RETORNAZ le 19 octobre

Les PACS :
Angéline SCHMITT et Joé RAMOS le 19 février

Virginie SALMON et Thierry TOURNEBIZE le 25 mars

Angélique BOCQUET et Olivier LANGOHR  le 28 juin

Jessica ASENSIO et Cédric RIVOIRE  le 18 juillet

Morgane ROLLAND et Nicolas PICARD  le 20 septembre

Naissances2019

Mariages2019

Décès 2019

Annie CELARD qui fut Adjointe 
aux Finances à Chonas l’Amballan - Janvier

Roger HERBIN - 4 mai

Florence RAULT ( née RENART) - 15 mai

Daniel ROBERT - 23 juin 

Marcel CHIRINIAN - 26 juillet

Isabelle RUIZ ( née IVARS) - 14 août

Karine PERROTIN - 22 août

Laurent JULLIAN - 24 août

Olga SEUX - 27 août

Marie FOURNIER - 9 décembre

Marie-Lou BUISSON - 25 décembre

DECES de Chonarins et d’anciens Chonarins



   Calendrier des fêtes
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FÉVRIER 
vendredi 7 : soirée crêpes AC
dimanche 9 : concours de belote Automne de la vie
samedi 15 : repas dansant Tennis club

AVRIL 
vendredi 3 : Carnaval APE de Chonas
samedi 4 : boules : coupe de printemps 32 doubles 3eet 4e division à 13h30 
samedi 18 : spectacle organisé par St Prim Coeur de Village
samedi 25 : voyage de la St Vincent

MAI
vendredi 8 : 11h commémoration armistice du 8 mai 1945
soirée théatre organisée par le comité des fêtes avec la troupe Léo Lagrange 
de Reventin
samedi 16 : soirée dance ACL                  
dimanche 17 : vide grenier du comité des fêtes (repli à la salle en cas de pluie)
mardi 19 : Ludomobile à la salle polyvalente

JUIN
vendredi 5 : marche du comité des fêtes en soirée
dimanche 21 : fête de la musique
vendredi 26 : AG judo club
samedi 27 : kermesse APE ( repli à la salle en cas de pluie) — AG du Krav Maga
samedi 29 : Voyage St Vincent

JUILLET
jeudi 2 : Soirée Caravan'jazz
vendredi 3 : coupe de l'ASCP boules 32 doubles 3e et 4e division à 18h00
samedi 4 : concours de pétanque St Vincent de Chonas
lundi 13 : animation, repas, feu d'artifice suivi du bal à l'espace intercommunal
mardi 14 : boules : journée bouliste licenciés et sociétaires à 8h00

DECEMBRE
samedi 12 : repas CCAS de Chonas
vendredi 20 : vente d'escargots par le comité des fêtes

AOÛT
dimanche 2 : boules : challenge Philippe Maillard 32 quadrettes toutes divisions sur invitation à 8h
dimanche 16 :  boules : challenge SAIP 32 simples 4e division à 8h00
                                      challenge Honoré Viallet 32 simples 3e et 4e division à 9h
                                      challenge de la société 16 doubles 3e et 4e division à 13h30 

NOVEMBRE
dimanche 8 : concours de belote Automne de la Vie
mercedi 11 : cérémonie armistice du 11 novembre 1918
dimanche 15 : braderie APE
jeudi 19 : soirée Beaujolais du comité des fêtes
vendredi 20 : Assemblée générale ACL
samedi 21 : soirée théatre organisée par l'ACL
samedi 28 : matinée boudins et saucisses organisée par l'ACCA de Chonas

MARS 
vendredi 6 : assemblée générale comité des fêtes 
(petite salle du bas )
samedi 7 : concours de belote St Vincent
mardi 17 : Ludomobile salle polyvalente
mardi 24 : soirée festival de l'humour avec Pierre Mathues
samedi 28 et dimanche 29 : exposition artistique ACL

JANVIER  
dimanche 5 : vœux du Maire de Chonas l'Amballan                                                                                       
vendredi 10 : soirée théatre Comité des fêtes
samedi 11 : repas dansant ASCP boules Chonas St Prim
samedi 25 : repas des St Vincent de Chonas et St Prim 
dimanche 26: loto sous des écoles St Prim



MAIRIE
Tél. : 04 74 58 81 48 Fax : 04 74 58 95 90
secreteriat@.chonaslamballan.fr
site: mairie-chonaslamballan.fr
Ouverture: la mairie est ouverte au pu-
blic les : lundi, mardi, jeudi de 14 à 18 h
et Vendredi 9h - 12h / 14h - 17h

L. GIRARDON-TOURNIER, Maire
Maire: sur rendez-vous
M.LABOREL-LACITS, 1ere adjointe
Vie des habitants, sur rendez-vous
J-J.CARON, 2e adjoint
Finances, sur rendez-vous
J-J. PLASSON, 3e adjoint
Culture et communication
sur rendez-vous
G.GUIGUE, 4e adjoint
Bâtiment/voirie/réseaux sur rendez-vous

Conseillers délégués :
Ch. Rivoire (enfance jeunesse)
M.R. Salomon (culture)
J. Andrieux (urbanisme)

Transports
Carte L’va OURA !
Une carte unique pour tous vos trans-
ports. Carte pour les personnes agées,
P.M.R, ou carte soumise à conditions de
ressources : contacter le C.C.A.S. de la
commune.
Transport à la demande : contacter le
0810.414.919 (plaquette disponible en
mairie).

Taxi
06 71 10 14 87 ou 04 74 58 89 31

Culte
Paroisse Mère TÉRÈSA : 
04 74 16 88 32 / 06 67 11 59 00

Assistante sociale
Service Social du Péage de Roussillon
8 rue de la Gare - Le Péage de Roussillon
04 69 46 25 10

Marché
Le vendredi après midi à partir de 16h
sur la place de l'école.

Ordures ménagères
Déchetterie
Vienne-Sud, à St Alban les Vignes.
Accès libre avec une carte délivrée par la
mairie.
Ramassage
Il a lieu le jeudi matin à partir de 5h, il est
conseillé de sortir le conteneur poubelle
de préférence la veille.
Pour la mise à disposition d'un bac à
ordures ménagères, s'adresser en
Mairie. Ne pas laisser les bacs sur la voie
publique toute la semaine.

Tri sélectif
Des zones de tri sont à la disposition des
habitants.

Ecole
Directrice: Marie-Christine NOYARET
Ecole maternelle: 04 74 15 93 46
Ecole primaire: 04 74 58 94 37

Formalités d'inscription:
Présentation du livret de famille et du
carnet de santé.
Inscription à l'âge de 3 ans.

Accueil périscolaire : 
Mme Farida TEDJAR 
Tous les jours de 7h30 à 8h30 
et de 16h30 à 18h30
Selon quotient familial

Cantine: 04 74 56 73 09
Prix du repas selon le quotient familial
Réservation au plus tard avant 9h le jeudi
précédant la commande.

ViennAgglo
Consultance Architecturale.
Permanences gratuites de l'architecte
conseil du C.A.U.E de l'Isère,
Mme S. PINHEDE
A l'attention des particuliers
Prendre rendez-vous au 04.74.78.78.76
Espace Saint Germain
Bâtiments Antares 1er étage
30 av. Gal Leclerc - 38200 VIENNE

AGEDEN
Conseil info énergie  : 0476235350
2e et 4e mercredi matin sur rendez vous à
la CAPV Espace St Germain - Vienne

Démarches administratives
A compter du 1er janvier 2019 toute per-
sonne pourra solliciter son inscription sur
les listes électorales en mairie et jusqu’au
6e vendredi précedent le scrutin. 
En 2020 pour les élections Municipales
jusqu’au 7 février.

Carte nationale d'Identité
et passeport :
Renseignements auprès du secrétariat de
mairie.

Etude notariale
Notaires associés: 
B. Guillon, N. Blanchon, 
S.Jouy, J.Chaumarat
322, chemin de Champ Sever
Tél. 04 74 58 81 41

210, chemin de l’église

Cabinets infirmiers
Catherine DEBOGES ,

Véronique DEREMY,

Tél. 04 74 58 86 89

Kinésithérapeutes
Juan José BERNAL VICENTE

David VALADAR 

Sergio FERNANDES

Francis BENTO

Tél. 04 74 87 82 72 

Médecin+ médecine chinoise
+ acupuncture 
Docteur Karima DOBELLI : 04 74 58 27 66

Cabinets infirmiers,

Julie VILHON, Lara DESPAS, 

Tél. 04 74 58 76 72 - 07 61 46 39 51

Permanence le mardi matin de 8 à 9h

Recensement militaire
Tous les français sont tenus de se faire
recenser dans le mois qui suit la date
anniversaire de leurs 16 ans. 
Cela concerne les filles et les garçons nés
en 2004. L'intéressé(e) (ou ses parents)
doit se présenter au secrétariat de
mairie, muni du livret de famille et de sa
carte d'identité. L'attestation de recense-
ment est obligatoire pour se présenter
aux examens, aux concours et à la
conduite accompagnée.

Info vie pratique
Pour toutes démarches administratives,
appelez le 3939 ou minitel 3615
  VOSDROITS, ou consultez 
les sites internet : www.isere.pref.gouv.fr
ou   www.service-public.fr

POLE MEDICAL

Site des Hauts du Village

Site de Champ Sever

     Vie Pratique
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Pêle-Mêle

49

Le 14 septembre, les élèves de la classe de
Mme Noyaret ont eu le plaisir de recevoir la
visite d’Erik ORSENNA, écrivain et membre
de l’Académie Française. 
Président d’Initiatives pour l’Avenir des
Grands Fleuves, il a évoqué la nécessité de
préserver la richesse en eau et les milieux 
naturels. 
Il a proposé aux élèves de participer à un
concours ayant pour thème le fleuve Rhône,
ce qui a suscité l’intérêt de la classe. 
Il a quitté l’école devant des enfants conquis
par sa disponibilité et la sympathie qu’il leur
a manifestée. 

Sous un beau soleil et grâce à l’animation de la Muse
Champêtre, la célébration du 8 mai s’est déroulée devant
le monument aux morts. Le discours du ministre des 
Anciens Combattants a été lu par la 1ère Adjointe et Mme

le Maire a ensuite pris la parole pour honorer la mémoire
des disparus.

la visite d ’Erik ORSENNA

Commémoration du 8 mai

Une assitance fournie et de nombreux 
enfants de l’école Victoire Daubié ont 
participé à la cérémonie du 11 novembre à
Chonas. 

Cérémonie rythmée, comme à l’accoutumée
par la Muse Champêtre. 

Cérémonie du 11 novembre
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