
 

 

 

DÉJECTIONS CANINES 

Lors de la dernière réunion du conseil municipal 

d’enfants, un projet a été adopté et a commencé à 

voir le jour. Il s’agit d’installer des collecteurs de 

déjections canines à divers endroits, dans le village.  

 

Deux collecteurs ont déjà été installés et trois autres le seront prochainement.  

 

Ces panneaux s’accompagnent de distributeurs de sacs et d’une poubelle.  

 

Dès leur installation, les enfants et le conseil municipal comptent sur votre civisme et votre 

contribution pour rendre notre village encore plus propre. 

 

 

 

 

                                              UNE VISITE PROGRAMMEE… 

Sur proposition de la députée de notre circonscription, Mme Caroline ABADIE, les enfants du conseil municipal, accom-
pagnés des membres de la commission école et de conseillers municipaux, vont se rendre au palais Bourbon, siège de 
l’Assemblée nationale. 

Les enfants, et leurs parents, ont tout de suite adhéré au projet et le mercredi 15 décembre, le TGV nous emmènera 
donc de la gare de St Clair du Rhône, via la gare de Lyon, à Paris. La visite des lieux est prévue à 16 h et le retour sur 
Chonas l’Amballan se fera dans la soirée. 

_________________________________________________________________________________________________ 
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                LE MOT DU MAIRE 

Chères Chonarines, 

 Chers Chonarins, 
 
Malgré une embellie pendant l’été, le nombre de cas d’infections Covid 

repart à la hausse sur cet automne.  

Encore une fois, je ne peux que recommander à chacune et chacun d’entre 

vous de rester vigilants, afin que cette pandémie, qui nous empêche de  

mener une « vie normale » depuis bientôt 2 ans, puisse être combattue et  

affaiblie le plus rapidement possible.  

 

Ce mois de septembre a vu la rentrée des classes. Sur notre commune, les effectifs sont restés 

stables avec 202 enfants scolarisés (198 en 2020).  

En ce qui concerne notre cantine, nous nous sommes retrouvés dans l’obligation de changer de 

prestataire. En effet, la commune de Reventin-Vaugris nous a informés que leur cuisine communale 

ne serait plus en capacité de servir notre école à compter de cette rentrée scolaire. Quelques ajuste-

ments ont été nécessaires avec le nouveau prestataire.  

 

Depuis fin septembre, la commune est devenue propriétaire de 2 éléments immobiliers : 

   * les murs commerciaux de l’ancienne boulangerie, à côté de l’église 

   *  la « propriété CHATAIN » située chemin du Marais, à côté de la mairie 

 

 - En ce qui concerne les murs commerciaux, des plans ont été établis par un cabinet d’architecte 

afin d’installer, sur une surface totale d’environ 100 m2, 3 activités qui se sont candidatées. Nous 

vous tiendrons informés de l’avancement des futures installations. Nous restons persuadés que ce 

projet  contribuera à redynamiser notre centre bourg.  

 - Pour la « propriété «CHATAIN », le conseil municipal est en pleine réflexion sur sa future desti-

née, et là aussi, une information vous sera communiquée le moment venu.  

 

Le 23 octobre dernier a vu l’inauguration de 2 ouvrages sur notre commune : les nouvelles marches 

de l’église et le trottoir chemin de Sambillot. Nous avons d’excellents retours de la part de la popu-

lation en ce qui concerne la sécurité apportée par ces deux réalisations.  

 

Je voudrais vous faire part d’un sentiment de révolte. Pour la Toussaint, je me suis rendu au cime-

tière de notre commune. Quelle n’a pas été ma surprise de découvrir une affiche sur la tombe de 

quelqu’un décédé récemment. Voici le contenu de l’affiche en question : « Honte aux personnes 

qui ont volé les fleurs sur cette tombe ». J’ai eu au téléphone la famille de la personne décédée et 

lui ai fait part de mon profond dégoût envers le ou les coupables de ce méfait. Comment peut-on en 

arriver là sur une petite commune comme Chonas l’Amballan ? Comment peut-on blesser à ce 

point une famille se trouvant dans la peine ? Je précise que, d’après la famille, ce n’est pas du van-

dalisme mais bel et bien un vol caractérisé. Honte aux voleurs, vous déshonorez là toutes les va-

leurs humaines, et je vous laisse avec votre conscience.  

 

Je désire toutefois terminer sur une note plus optimiste et plus ludique, si les conditions sanitaires le 

permettent, nous vous donnons rendez-vous le dimanche 9 janvier 2022 à 11 heures à la Salle Inter-

communale des « Fontenettes », afin de renouer avec la cérémonie des Vœux du maire et du con-

seil municipal. Conformément aux mesures en vigueur, le pass sanitaire sera demandé. Nous vous 

attendons nombreuses et nombreux.  

 

La prochaine gazette ne paraissant qu’en 2022, permettez-moi de vous souhaiter, en mon nom et en 

celui du conseil municipal, de bonnes fêtes de fin d’année, tout en restant prudents.  

 

          Bien à vous,  

          Jean PROENÇA 

   CHONAS L’AMBALLAN 

 
 

DECEMBRE : 
Samedi 4 : Téléthon à la Salle Intercommunale les Fontenettes. 
Mardi 14 : Journée jeux avec la Ludomobile. 
Jeudi 23 : vente d’escargots—place de la Mairie— réservation au préalable par SMS au 06 81 17 18 10.  
 

JANVIER : 
Vendredi 7 : Pièce de Théâtre par La Farandole. 
Dimanche 9 : Vœux du Maire. 
Mardi 18 : Journée jeux avec la Ludomobile. 
 
FEVRIER  
Dimanche 6 : Concours de Belote du Club Automne de la Vie. 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 

PENDANT LES CONGES DE FIN D’ANNEE 
 

La Mairie sera fermée du 24 décembre 2021 au soir au 3 janvier  2022 au matin. 
 



RECENSEMENT MILITAIRE 

Pour chaque jeune Français de 16 ans, le recensement doit être effectué 
pour : 

 participer à la journée défense et citoyenneté (JDC) 

 Passer des concours et examens d'État avant l'âge de 25 ans : CAP, BEP, 
baccalauréat, permis de conduire… 

 Etre inscrit d’office sur les listes électorales dès 18 ans 
 

Où et quand se faire recenser 
Le jeune doit se faire recenser auprès de la mairie de son domicile, ou sur mon.service-public.fr,  ou au consulat ou 
au service diplomatique français s’il réside à l’étranger. 
Le jeune doit se faire recenser dans les trois mois qui suivent son 16e anniversaire. Si les délais sont dépassés, il est 
toujours possible de régulariser sa situation jusqu'à l'âge de 25 ans en procédant de la même manière que pour un 
recensement classique. 
À noter Lorsque le jeune est devenu Français entre 16 et 25 ans, il doit se faire recenser dans le mois qui suit l'ac-
quisition de la nationalité française. 
Pièces à fournir 
Lors de son recensement, le jeune doit fournir : 

 une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport...) 

 son livret de famille 

 une déclaration indiquant ses nom, prénom, date et son lieu de naissance et ceux de ses parents, son 
adresse, sa situation familiale, scolaire, universitaire et/ou professionnelle. 
______________________________________________________________________________________________ 

Face aux inondations, adoptons les bons comportements 

L’automne arrive, les risques de fortes pluies s’intensifient. 
Pour se protéger, il convient d’adopter de bons comporte-
ments. Ne vous approchez pas des cours d’eau, le courant 
peut être particulièrement fort et imprévisible. Reportez vos 

déplacements, même pour aller chercher vos enfants à l’école : ils y sont en 
sécurité. Ne prenez pas votre voiture, c’est extrêmement dangereux : moins 
de 30 cm d’eau suffisent à l’emporter. N’allez pas chercher votre véhicule 
dans un parking souterrain vous pouvez vous y retrouver bloqué. Restez à 
l’abri chez vous ou dans un abri en dur, à l’étage si possible. Prenez des nou-
velles de vos proches, restez informés et écoutez les consignes de sécuri-
té (via la radio ou sur Internet).  

 
L’information sur l’état de vigilance en cours est donnée sur les sites de  
Vigicrues et de Météo-France  
Plus d’informations : pluie-inondation.gouv.fr 

______________________________________________________________________________________________ 

INSCRIPTION A L’ECOLE MATERNELLE 

 

Pour une meilleure organisation de la rentrée scolaire 2022-2023, les familles qui ont un enfant 
né en 2019 peuvent le signaler en appelant l'école le lundi uniquement au  04 74 58 94 37 ou 
en écrivant un mail à Mme Noyaret à l'adresse suivante: 

ce.0380331d@ac-grenoble.fr 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

        LE CLUB AUTOMNE DE LA VIE 

Après ces derniers mois où l’activité du club a été mise en sommeil, l’assemblée générale a pu avoir lieu le 8 oc-

tobre à 14 h, réunissant à nouveau, pour le plus grand plaisir de tous, les membres de l’association.  

Un nouveau bureau est élu avec Annette FAYAT, présidente, Hélène CORNUBERT, trésorière et Régine BUREL, secré-

taire. Les autres membres composant le bureau sont Nicole BRENIER, Michèle BOZ, Michèle DERVIEUX, présidente 

sortante, Renée QUERLIOZ et Marie-Antoinette ROUCHÉ. 

 

Le premier rendez-vous est fixé au jeudi 4 novembre 2021,  

à 14 h,  à la mairie de St Prim. 

Si vous aimez les jeux, les sorties et les voyages, venez partager 

ces moments conviviaux les jeudis après-midi de 14 h à 18 h à la 

mairie de St Prim. Des manifestations sont organisées tout au 

long de l’année. L’adhésion est de 20 € par an. 

 

 

 

                            REPAS DE NOEL 

Le CCAS, cette année encore, avec le soutien de l’ensemble du 
conseil municipal, s’occupe de prévoir un moment festif à Noël pour les 
anciens du village. Nos aînés de 70 ans peuvent seulement prétendre au 
repas, et à partir de 75 ans, nous proposons le choix du repas ou du colis. 
Les invitations ont été envoyées et nous espérons une nombreuse partici-
pation. Le repas aura lieu le 11 Décembre à partir de 12h à la salle inter-
communale des Fontenettes. Virginie SERVE de la nappe à carreaux, pro-
posera ce jour-là un repas qui, nous l’espérons, ravira les papilles. La distribution de colis s’effectuera la semaine 
suivante par les membres du CCAS élus et bénévoles.  

Mais le CCAS, composé de sept membres de la société civile et de sept conseillers municipaux (sans oublier Mon-
sieur le Maire), n’est pas présent seulement pour ce moment de joie. Quel que soit votre âge, vous pouvez nous 
consulter pour un petit coup de main en cas de problème. Il y aura toujours un membre pour vous répondre et ten-
ter d’agir à vos côtés. Il suffit de prendre un rendez-vous au secrétariat de la mairie, et nous vous rencontrerons avec 
plaisir. Nous servons également de relais pour ce qui concerne l’habitat social en appuyant, autant que faire se peut, 
vos demandes, même si cela n’est pas toujours simple. Nos moyens sont limités. 

C’était simplement quelques exemples des prestations que nous pouvons vous offrir. Sans oublier les aides à la cons-
titution de dossiers (EHPAD, APA, et bien sûr téléalarme, ou toute autre demande). 

Nous sommes là pour vous. 

Déchèteries : on se souvient que… 

■ Les horaires des déchèteries ont été harmonisés depuis le 1er juin dernier : déchèterie de 
de Vienne du lundi au samedi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h  

■ Les horaires d’ouverture s’adaptent à la canicule : ouverture continue de 7h à 14h en cas d’épisode de canicule 
d’au moins niveau 3 – orange déclenché par les préfectures 

■ Les conditions tarifaires pour les professionnels ont évolué 
■ Les déchèteries sont ouvertes à toute personne résidant ou disposant d’une résidence secondaire sur l’une des 

communes de l’Agglo sur présentation d’une carte de déchèterie. La carte de déchèterie est à demander à l’accueil 

de votre mairie. 

Une question ? un doute ? > Rendez-vous sur le site de l’Agglo www.vienne-condrieu-agglomeration.fr  

La direction Environnement est à votre disposition 04 74 53 45 16   

Gestiondechets@vienne-condrieu-agglomeration.fr 

http://www.mon.service-public.fr/
mailto:ce.0380331d@ac-grenoble.fr
http://www.vienne-condrieu-agglomeration.fr


 

La situation sanitaire nous permet de vous accueillir désormais selon un protocole allégé : tous les ad-

hérents (ou non adhérents) ont accès à la bibliothèque, avec port du masque et munis de leur pass sa-

nitaire, à partir de 12 ans.  

Pas de contraintes pour les enfants de moins de 12 ans. 

 

Le prix de REV NATURE récompensant le meilleurs ouvrage consacré à la nature a été attribué à Délia OWENS pour « Là 

où chantent les écrevisses ». 

 

Comme chaque année, votre bibliothèque participe à l’attribution du prix  
« Gouttes de sang d’encre » et « Bulles de sang d’encre ».  
Ces prix ont été remis le samedi 27 novembre lors du festival de littérature 
policière au Manège à l’Espace Saint Germain .  
 
 
Mardi 23 novembre à 18h, à la salle d’animation intercommunale de Chonas 
Saint Prim a eu lieu une présentation du Festival Sang d’Encre avec Guy Girard. 
Cette intervention a été suivie d’une vidéo projection, reprenant l’histoire de 
la Police Scientifique, par Monsieur Patrick Salotti, ancien policier de la Bac et 
de la Police Scientifique ; vidéo-projection suivie d’échanges avec le public. 
Le verre de l’amitié a clôturé cette passionnante présentation. 

_____________________________________________________________________________________________________________  

Le comité des Fêtes a profité de l’accalmie de l’été pour fêter le vingtième anniversaire 

de sa création. Il a fait le plein d’énergie pour préparer les prochaines festivités : 

La première d’entre-elles, le Beaujolais nouveau a eu lieu le jeudi 18 novembre, place du Lavoir, 

les soupes et le primeur ont fait l’unanimité auprès du public venu nombreux.  

Samedi 4 décembre, le syndicat intercommunal Chonas/St Prim sera porteur du Téléthon 2021. Le comité des Fêtes  

proposera une choucroute à déguster sur place ou à emporter. Des tickets sont en vente dans les 4 mairies participant à 

cette manifestation (Chonas l’Amballan, St Prim, Reventin-Vaugris, les Côtes d’Arey).  

Auront lieu également sur place une exposition et des balades de voitures anciennes, une initiation au jeu d’échec avec 

parties libres animées par le club de St Clair du Rhône, ainsi que diverses manifestations. 

 

Enfin, pour clôturer l’année, vous pourrez commander avant Noël, les traditionnels escargots, fleurons de la fabrication 

maison du Comité. Ils seront prêts à emporter le 23 dé-

cembre. 

Distribution Place de la Mairie, à partir de 18 heures. 

Réservation par téléphone au 06 81 17 18 10 (ou en 

laissant un SMS avec votre numéro), à partir du 6 dé-

cembre. 

Prix : 5,5 euros la douzaine. 

 

Rappel : le Comité des Fêtes met à votre disposition 

divers équipements et matériels pour vos fêtes fami-

liales : tables, bancs, chambre froide, chapiteaux, para-

sols… 

Pour les louer, s’adresser au secrétariat de la mairie. 

CAP VERS LA DEMATERIALISATION DES AUTORISATIONS D’URBANISME 

A compter du 1er janvier 2022, que vous soyez particulier ou professionnel, vous pourrez effectuer toutes vos  

demandes d’urbanisme de façon dématérialisée.  

Cette évolution initiée par l’Etat, s’inscrit dans l’objectif de simplifier et moderniser les services publics, à l’heure où 

une grande majorité de services est déjà accessible en ligne. 

 

La dématérialisation des demandes d’urbanisme est un vaste chantier auquel se prépare l’ensemble des communes 

du territoire.  

En effet, à compter du 1er janvier 2022, toutes vos demandes d’urbanisme pourront s’effectuer en ligne, via un  

Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme.  

Chaque commune sera donc en mesure de recevoir vos demandes d’autorisation d’urbanisme sous forme électro-

nique permettant ainsi une instruction plus efficace, plus sécurisée et plus économe. 

 

Les avantages de la dématérialisation 

Plus besoin de vous déplacer ou d’expédier votre dossier en mairie. 

Un service accessible en ligne 24/24h. 

Une aide en ligne lors de la saisie de votre dossier, minimisant les risques d’erreur et rendant le process plus fluide et 

efficace. 

Un traitement optimisé de votre demande, grâce à une réduction des délais de transmission vers l’Administration . 

Un suivi d’avancement de votre dossier en temps réel. 

Des échanges simplifiés avec l’administration : les demandes d’information et de pièces complémentaires peuvent se 

faire en ligne. 

Un gain d’argent : plus besoin d’imprimer dossiers et pièces exigées en plusieurs exemplaires, plus besoin d’affranchis-

sement… et en plus, on fait un geste pour l’environnement. 

 

Une procédure simple 

La plateforme de saisie, appelée Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme, sera accessible depuis le site  

internet de l’Agglo et celui de chaque mairie.  

Il suffira de créer un compte et de commencer la saisie des informations. Un guide d’utilisation sera accessible en cas 

de besoin. 

 

L’Agglo accompagne les communes 
Le service commun Autorisation Droit des Sols de Vienne Condrieu Agglomération assurant la gestion et l’instruction 
des autorisations d’urbanisme pour le compte des communes de l’Agglo, est en charge de la mise en place de cette 
dématérialisation qui se concrétisera par une plateforme de saisie, appelée Guichet Numérique des Autorisations 
d’Urbanisme. 
Cette dématérialisation ne modifie pas les compétences de chaque acteur de la chaîne : du dépôt de la demande à la 

« fin des travaux », la chaine de traitement reste inchangée.  

Lorsque vous avez l’intention de réaliser des travaux de construction, d’aménagement ou de démolition, vous devez 
continuer à vous adresser à votre mairie pour connaître le règlement applicable sur votre terrain, vérifier si votre 
projet est conforme à la réglementation en vigueur et savoir si une demande de permis ou une déclaration préalable 
de travaux est nécessaire.  
Votre mairie reste le lieu unique de renseignements et de dépôt des dossiers d’urbanisme, qu’elle se charge de trans-
mettre au service instructeur. 
 

Retrouvez dans l’Agglomag de décembre tous les détails de la dématérialisation des dossiers d’urbanisme. 
 

Les textes de lois 

 L'article L. 423-3 du code de l'urbanisme, issu de la loi ELAN dans son article 62 

 L’article L. 112-8 du code des relations entre le public et l'administration 



                         PROCHAINS PASSAGES DE LA LUDOMOBILE   

Vous avez peut-être croisé le 28 septembre, dans Chonas, la nouvelle  

Ludomobile.  

En effet, la mairie a le plaisir de renouveler l’expérience vécue en 2018 lors 

d’un premier passage, et que nous allons pérenniser tout au long de cette 

année scolaire 2021-2022 avec la participation des enfants de l’école. 

Voici les prochaines dates de son passage à 
SALLE D’ANIMATION RURALE « Les Fontenettes » de 10 h à 12 h 30 et de 13 h à 18 h : 

 
Mardi 14 Décembre 2021  

Mardi 18 Janvier 2022  

Mardi 15 Mars 2022  

Mardi 12 Avril 2022 

Mardi 17 Mai 2022  

 

 La Ludomobile est un service de la Ludothèque de la MJC de Vienne.  

Cette Ludothèque itinérante se déplace dans les différentes communes du Territoire de Vienne Condrieu  

Agglomération.  Elle s’adresse à tous les publics, petits et grands. 

Virginie, Hervé et les bénévoles offrent, le temps d'une journée, une véritable ludothèque aux différents pu-

blics des communes concernées : du jeu sur place, des animations et du conseil. 

 Les locations de jeux ne peuvent pas se faire sur la Ludomobile. 

 L'adhésion peut se prendre directement sur le lieu d'animation. Elle s’élève à 18€ par famille ou Assistante Maternelle et 

12€ pour un adulte seul. 

Elle donne aussi accès à la ludothèque de Vienne et également à la ludothèque de Pont-Evêque ! 

 

Nous espérons vous retrouver nombreux autour des jeux. 

___________________________________________________________________________________________________ 

L’Association des Parents d’Elèves (Sou des écoles) 

 
Malgré les difficultés rencontrées, l’année dernière, grâce à votre participation, l’APE a pu finan-

cer certaines manifestations comme des cadeaux de Noël pour les 8 classes, un conteur pour 6 

classes (petite section de maternelle et CE2), une sortie pour 3 classes de cycle 2, une sortie à la 

grotte Chauvet et offrir une calculatrice pour les CM2. 

 

 

Cette année l’APE organise : 

Une vente de fromages le 26 Novembre. 

Une vente de sapins de Noël le 5 décembre.  

Une vente de chocolats le 14 Décembre. 

Un marché de Noël, avec le Père Noël en interne à l’école, Vendredi 10 décembre. 

Une vente de galettes des Rois le 9 Janvier 2022. 

Une Vente de miel et de fromages le 29 Janvier 2022. 

Jambon à la broche le 29 Janvier 2022. 

 

 

Pour toutes ces manifestations, l’APE recherche des parents d’élèves pour nous aider. 

 

 



Nous sommes partis à la découverte de la so-

ciété Home Group Conseils, qui a pris place le 

long de la Nationale 7 à Chonas l’Amballan. 

Pour ce faire, nous avons posé (plus ou moins) 

3 questions à Nicolas Hapiak, son gérant et 

fondateur ! 

 

Nicolas Hapiak, au sein du siège flambant neuf 

de Home Group Conseils 

 

Qui êtes-vous ? 

Je suis Nicolas Hapiak, viennois d’origine, je suis 

le gérant et fondateur de la Société Home 

Group Conseils, constructeur de maisons indivi-

duelles, créée en 2010. Nous sommes 7 collabo-

rateurs. 

J’ai travaillé dans des grands groupes dans le 

secteur, pendant 10 ans avec également une 

expérience plus globale dans le bâtiment. En 

2010 j’ai décidé de créer une entreprise, avec 

mon père comme associé. Le début de l’affaire 

s’est fait sur Vienne, et petit à petit, cela s’est 

développé. Et toujours avec notre façon spéci-

fique de voir les choses, qualité avant quantité, 

et développer une vraie proximité avec le client.  

Cela fait en tout 22 ans que je travaille dans 

ce métier. D’ailleurs cette  vocation, je la dois 

à mon père. Il faisait ce métier, je le suivais 

sur les chantiers, et tout logiquement on est 

devenu associés plus tard, à la création de 

Home Group Conseils. J’ai suivi le même 

chemin. 

Pouvez-vous nous 

parler de votre acti-

vité ? 

Alors, nous sommes 

constructeurs de 

maisons indivi-

duelles, donc soit 

sur vente catalogue, 

soit du sur-mesure. 

Et nous intervenons 

au niveau de la pro-

motion, de l’achat 

de terrain et de la 

revente de lots avec 

maison. Nous 

sommes à destina-

tion des particuliers, 

mais également des 

professionnels. Nos 

clients sont assez 

divers. On a des 

primo-accédants, 

bien sûr, qui se mettent en ménage notam-

ment, mais aussi des secondo-accédants 

désirant construire une maison, ou encore 

des jeunes retraités. Enfin nous avons des 

investisseurs et des entreprises, des mar-

chands de biens ou des promoteurs. Et tout 

cela sur la région Rhône-Alpes, de Lyon à 

Voiron, en passant par Vienne et en descen-

dant jusqu’à Tournon, grosso-modo. 

 

Il y a deux cas de figure pour le client : soit il 

vient avec le terrain et on lui fait une étude 

pour son projet, soit il n’a rien du tout et on 

cherche le terrain, puis on lui propose le 

projet. En tout, cela représente la construc-

tion et la vente d’une trentaine de maisons 

par an. Comme je disais, nous privilégions 

absolument la qualité à la quantité.  

Comment avez-vous atterri à Chonas  

l’Amballan ? 

 

On cherchait un local à acheter ou à faire cons-

truire. Chonas s’est présenté comme une op-

portunité, en bord de route, avec le projet de 

sortie d’autoroute tout proche à Reventin-

Vaugris. Je n’en connaissais pas plus que ça à la 

base. Mais ce que je peux dire aujourd’hui, 

c’est que c’est une très jolie commune, 

agréable et d’une certaine tranquillité, c’est 

appréciable ! 

 

Question bonus : Quelle est pour vous, la mai-

son du futur ? 

C’est assurément la maison connectée, avec 

autoproduction d’énergie. On fait déjà des 

maisons connectées, mais des start-up travail-

lent dessus et cela va énormément s’amplifier à 

l’avenir. 

Mais oui, l’avenir ce sont les maisons auto-

suffisantes et productrices d’énergie. Par 

exemple pour les personnes âgées il y aura des 

détecteurs et tout sera connecté ; demain, ça 

pourrait remplacer les maisons de retraites. 

 

 

Vous avez un projet et vous souhaitez contac-

ter Home Group Conseils ? 

Rendez-vous sur leur site internet  

www.home-group-Conseils.com  

ou téléphonez au 09 83 09 50 14. 

 

3 questions  à… Nicolas Hapiak, gérant et fondateur de Home Group Conseils à Chonas l’Amballan  

«La maison de demain, c’est assurément la maison connectée et auto-suffisante»  

Le Portrait du mag’ - Mélanie Hartmann (Idéales Ouvertures), l’encyclopédie de la  

menuiserie  

Vous êtes forcément déjà passé devant Idéales 

Ouvertures ! Située en bordure du rond-point de 

la Nationale 7, impossible de ne pas voir les lo-

caux de la petite entreprise Chonarine, mais  

savez-vous ce qui s’y passe ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Mélanie Hartmann est la gérante d’Idéales  
Ouvertures. 

 

Commençons déjà par répondre à la question de 

qui s’y trouve ! Il s’agit de Mélanie Hartmann, 

maman de 2 enfants, habitante du village, mais 

aussi donc fondatrice et dirigeante de l’entreprise 

Idéales Ouvertures depuis 2011, spécialiste de la 

menuiserie extérieure et intérieure. 

En effet, c’est en 2011, que la chonarine a décidé 

de se lancer dans l’aventure entrepreneuriale ! 

Toute une histoire pour en arriver là. Un bac S, 

une envie de travailler dans le génie civil, un 

DEUG (ancien nom de la licence universitaire) 

sciences et technologie pour l'ingénieur, puis 

finalement, une réorientation vers un BTS assis-

tante de gestion PME/PMI. «J’ai ensuite travaillé 

10 ans à Chasse sur Rhône, dans une entreprise de 

menuiserie industrielle en tant qu’assistante mar-

keting». Déjà de la fenêtre donc. Et ce n’est pas 

tout, «mon conjoint aussi travaillait dans la fe-

nêtre en étant responsable animation et dévelop-

pement dans un réseau de menuiserie extérieure. 

À la maison, on parle fenêtre depuis toujours en 

fait», nous dit-elle avec un sourire. 

Puis un jour il y a 10 ans, Mélanie s’est dit, tout 

simplement « Et pourquoi on ne travaillerait pas 

pour soi ? Au lieu de faire ce métier pour quel-

qu’un, autant le faire pour soi-même ». D’abord 

seule dans l’entreprise et depuis 2 ans avec son 

conjoint qui a rejoint la société. « C’était un choix, 

ce n’est pas forcément évident de travailler en-

semble, mais on a tenté et c’est une vraie réussite 

jusque-là ! » précise-t-elle. 

L’aventure était lancée, et est aujourd’hui une 

vraie réussite avec près de 150 clients par an 

et des commandes qui ne manquent pas. 

Mais que fait Idéales Ouvertures au juste ? 

« Alors en fait, notre champ d’action est très 

large. On propose de la menuiserie extérieure, 

donc fenêtres, volets, portes d’entrées, por-

tails, clôtures, pergolas etc... Mais aussi un 

peu de menuiserie intérieure,  ce  que j’appré-

cie beaucoup car il y a un aspect  plus décora-

tif, comme les portes intérieures, des dressings 

etc...». Et l’idée est d’apporter un service 

complet, du conseil, et un guidage au choix 

final qui mènera bien sûr à la pose.On a la 

particularité d’être à la fois commerçant et 

artisan, car on vend et on pose. Ce qui est très 

important pour nous, c’est d’apporter un  con-

seil personnalisé de qualité pour aider au meil-

leur choix dans un premier temps. Et dans un 

second temps la pose doit être impeccable 

afin de satisfaire le client parfaitement. ». 

 

D’ailleurs, au-delà de ses produits purs et du 

service technique de pose, il y a un gros travail 

de conseil et de pédagogie. Mélanie le con-

cède d’ailleurs : «Avant, une fenêtre c’était 

assez simple, ça s’ouvre et ça se ferme puis 

voilà. Aujourd’hui cela a beaucoup évolué avec 

tout un tas de normes, de performances et de 

réglementations à comprendre pour le con-

sommateur, comme l’isolation thermique par 

exemple». Et sans oublier les aides de l’Etat ! 

En effet, plusieurs aides gouvernementales 

permettent de financer en partie vos travaux 

de rénovation de fenêtre par exemple. «On 

connaît toutes les aides de l’Etat et on apporte 

notre aide aux clients pour tout comprendre, 

savoir ce dont ils ont le droit etc... Quand quel-

qu’un a un projet de rénovation de menuiserie, 

on discute vraiment de tous les points, et no-

tamment des possibilités en termes d’aides 

financières de l’Etat. Bien sûr on a la certifica-

tion RGE QUALIBAT pour que nos clients puis-

sent profiter des aides», nous détaille Mélanie. 

En fait pour résumer, l’idée est de donner 

toutes les clés aux clients pour faire le meilleur 

choix possible, et sans que ce soit  trop difficile 

pour lui. «Le domaine de la menuiserie est 

assez opaque, entre les réglementations, les 

aides, les franchises, les artisans, les grands 

groupes… c’est facile de s’y perdre, alors on est 

là aussi pour aider à y voir plus clair » nous 

explique Mélanie. 

Pour conclure sur son métier et sur les spécifi-

cités de la menuiserie, Mélanie utilise très 

bien une métaphore qu’elle répète souvent : 

« On choisit une fenêtre comme on achète 

une machine à laver. Il y a tout plein de choses 

à prendre en compte : le prix, la performance, 

le design, notamment ». 

Pour ce qui et du fonctionnement de l’entre-

prise, Mélanie nous parle alors des difficultés 

à recruter lorsque le besoin est nécessaire. 

«on fonctionne à 3 à plein temps, et après on 

a des renforts qui nous permettent de couvrir 

tous nos besoins. Mais c’est très compliqué 

de recruter dans notre secteur, pour trouver 

des gens motivés. C’est                un métier difficile qui 

a des exigences notamment physiques. Or, 

une belle fenêtre c’est avant tout une fenêtre 

bien posée. On cherche vraiment la qualité 

des gens qui travaillent, le savoir-être (se 

montrer humain et à l’écoute) et le savoir-

faire bien sûr sont primordiaux ». 

Bon et à part le boulot ? « Très franchement, 

on n’a pas beaucoup de temps ! Mais avant le 

Covid on a eu la chance de beaucoup voyager 

en famille, et c’est vraiment ce qu’on adore, 

dès que ce sera possible on repartira à l’aven-

ture !». Mélanie évoque alors le souvenir d’un 

safari au Kenya qui fut mémorable ! 

Eh oui, il ne faut pas oublier que même des 

commerçants de fenêtres ont besoin de s’aé-

rer un peu l’esprit. 

 

Vous avez un projet de rénovation de me-

nuiseries ? Vous voulez apporter un peu plus 

de luminosité à votre espace de vie ? Vous 

avez simplement besoin d’avoir des infor-

mations sur le sujet ?  

N’hésitez pas à contacter Idéales Ouvertures 

au 06 41 91 25 75 ! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

« En chiffres » 

Activité depuis 2010 

7 personnes pour vous accueillir  

30 maisons par an construites environ 

Ouvert 5 jours sur 7, du lundi au vendredi 

Rendez-lui visite ! 
 

Idéales Ouvertures 

955 chemin de Sambillot  

38121 CHONAS l'AMBALLAN 

www.idealesouvertures.com -  
Idéales         Ouvertures sur Facebook 

http://www.home-group-conseils.com
http://www.idealesouvertures.com/


Interview - avec Olivier Courant, directeur du Relais 500 à Chonas l’Amballan  

Notre village a une histoire riche et diverse. Le 

Relais 500, en fait partie ! Situé en bordure de 

Nationale 7, l’établissement est planté là depuis 

1959 et a traversé les générations pour conti-

nuer d’exister, après avoir bien entendu bien 

évolué. Nous sommes partis à la rencontre de 

son directeur, afin d’en apprendre plus ! 

 

Bonjour, tout d’abord, pouvez-vous vous pré-

senter ? 

Je m’appelle Olivier Courant. Je suis le directeur 

et gérant de l’établissement du Relais 500. C'est 

une affaire familiale dont j'ai pris la suite de mes 

parents. Ils étaient arrivés sur Chonas l’Amballan 

en 1966 et ils ont repris le motel qui existait de-

puis 1959. Pour ce qui est de mon parcours, j’ai 

travaillé avec mes parents, puis je m’étais orienté 

vers de la comptabilité, mais le principe du bu-

reau, d'être enfermé, et comme j’avais beaucoup 

aidé mes parents étant plus jeune, c’est tout 

naturellement que je suis revenu travailler au 

motel en 1991, avant de reprendre à mon tour 

l’établissement en 2006.  

Je suis né à Vienne et je suis un vrai chonarin de 

base. Mes parents sont de la région angevine 

mais je suis un pur produit de Chonas, avec les 

écoles du village etc... J’ai toujours habité à Cho-

nas, et d’ailleurs j’habite à l’hôtel. 

 

Pouvez-vous nous parler de votre hôtel et quelle 

est son histoire ? 

Mon père travaillait dans la télémécanique, et 

devait partir en Guyane pour mutation ce qui ne 

réjouissait pas sa femme, ma mère donc. Il a vu 

l’annonce pour la reprise du motel et ia décidé de 

s’engager dans l’aventure en 1966. Il n’avait au-

cune formation dans le domaine même si mon 

grand-père tenait un bistrot sur Paris  

Il s’agit du Relais 500, car il se trouve, pour 

l’anecdote à 500 km, tout pile de Paris-Notre 

Dame. C’est le kilomètre 500. Avant d’ail-

leurs, on était un véritable motel à l’améri-

caine. Le mot « Motel » est une contraction 

de « motor » et « hôtel », et le principe est 

assez simple, il s’agit en fait de garer sa voi-

ture devant sa chambre d’hôtel, ce qui était 

très répandu aux États-

Unis. Le bâtiment est le 

plan d’un motel américain. 

À la base, c’est un canadien 

qui est venu et a fait cons-

truire un motel à l’améri-

caine à Chonas l’Amballan, 

en 1959. C’était hyper no-

vateur. La pièce centrale et 

4 chambres étaient climati-

sées par exemple. 

Aujourd’hui, il a été bien 

sûr grandement rénové et 

est plus un hôtel qu’un 

motel bien qu’il ait gardé 

son système de garer les voitures devant les 

chambres. L’hôtel est complet en été, tous 

les lits sont pris. C’est-à-dire que dans une 

chambre de 5 il y a 5 personnes. Donc on est 

sur une occupation de 95 personnes. Nous 

avons 35 chambres au total.  

 

Qu’est-ce qui différencie votre hôtel et en 

fait sa spécificité ? Quelle est votre grande 

fierté ? 

La fierté c’est d’être là depuis un moment, 

en ayant conservé l’établissement. Mais la 

fierté c’est aussi et surtout la reconnaissance 

des gens, des clients, qui reviennent ! On a 

plus de 80% d’habitués, ça nous fait vrai-

ment plaisir. J’ai des clients d’aujourd’hui qui 

m’ont connu petit. 

On a aussi ce côté historique « Nationale 7 », 

avec notamment ce lien avec les différents 

clubs de vieilles voitures. 

On veut aussi mettre nos clients à l’aise. On 

créé des liens avec eux. Ils se sentent un peu 

comme à la maison, avec leurs habitudes et 

en fait quand on se sent bien, on dort mieux. 

On a des gens qui veulent leurs chambres 

précises. Des fois on  me dit « je veux la 14 ». 

Exemple, on a une famille qui revient chaque 

année, avec son enfant Wilfried qui a  un 

handicap mental. Pour lui les habitudes, la 

stabilité, c’est très important.  

Vous ne vous êtes jamais posé la question de 

qui rendait tout propre vos lieux de travail et 

vos lieux publics ? Premiers éléments de ré-

ponse, cela peut être ENE Services ! Nous nous 

sommes entretenus avec Elodie Flahaut, gé-

rante de l’entreprise de nettoyage basée à 

Chonas l’Amballan. 

 

 

 

 

 

Bonjour, pour commencer, une question très 

simple… qui êtes-vous ? 

Je m’appelle Elodie Flahaut, je suis la gérante 

de l’entreprise de nettoyage familiale, ENE 

Service, basée à Chonas, créé en 2013. Aupara-

vant j’étais responsable de sites pendant plus 

de 20 ans dans une grande entreprise de 

nettoyage.  

Pouvez nous parler des missions d’ENE Ser-

vices ? 

Nous intervenons sur toute la région Auvergne-

Rhône-Alpes. Tout mon personnel a plus de 20 

ans d’ancienneté dans le domaine, y compris 

mon mari qui m’accompagne dans l’entreprise 

et qui a 35 ans d’expérience. Nous avons deux 

objectifs prioritaires : satisfaire et fidéliser nos 

clients. Pour cela, nous avons les capacités 

d’effectuer des nettoyages complets : bureaux, 

moquettes, traitement de sol (nettoyage ther-

moplastique, remise en état après travaux ou 

sinistres), lavage haute pression, rénovation 

parquet, traitement sol en marbre, qui de-

mande des techniques particulières et un savoir

-faire particulier, ainsi que des remises en état 

après travaux, constructions, sinistres. Nous 

travaillons d’ailleurs depuis plusieurs années 

avec l'entreprise Marron frères située à Jardin.  

Nos prestations sont principalement à destina-

tion des professionnels. Pour les particuliers, 

nous intervenons sur le lavage de vitres et des 

traitements spécifiques. Pour ce qui est des 

professionnels : nous pouvons intervenir au-

près  des collectivités, des entreprises, des 

commerces, des cabinets médicaux ou ter-

tiaires, des entrepôts, des complexes sportifs, 

des églises etc... Nous travaillons avec la mairie 

de Chonas l’Amballan bien sûr avec des inter-

ventions à l’école,  à la mairie, au syndicat 

intercommunal notamment. De même pour 

la commune de Marennes  (écoles, mairie, 

bibliothèques, cantine etc...). 

Nous avons en revanche une petite décep-

tion, c’est que beaucoup d’entreprises lo-

cales ne nous font pas travailler que ce soit 

à Chonas ou à Reventin. C’est un point 

d’amélioration pour nous ! 

 

Faites-vous ce métier par vocation ou c’est 

plutôt le métier qui vous a choisi ? 

À la base, j’ai une formation de juriste d’en-

treprise, et je suis arrivée par hasard dans le 

nettoyage ! J’avais un poste de responsable 

dans une entreprise, mais je participais 

aussi au nettoyage. Le nettoyage c’est une 

vraie expertise avec des compétences clés, 

ce n’est pas juste un seau et une serpillère. 

Tout ne se fait pas n’importe comment. Il y 

a des règles comme le choix des produits, 

du matériel et des méthodes.  Il faut savoir 

cela et arrêter de stigmatiser le personnel 

de nettoyage ! 

 En 2012, je ne me retrouvais plus forcé-

ment dans l’entreprise pour laquelle je tra-

vaillais. Il y avait je trouve, trop la culture du 

bénéfice, et parfois le non-respect des con-

ditions de travail des salariés, voire le non-

respect du client. C’est pourquoi j’ai monté 

ma structure pour faire du vrai nettoyage 

avec mes valeurs. Satisfaire mes clients 

premièrement mais aussi apporter de la 

vraie qualité, des solutions, et bien sûr des 

résultats. 

 

Il y a point très important pour vous, c’est 

d’agir et de travailler de manière respon-

sable et éco-citoyenne. Pouvez-vous nous 

en dire plus ? 

Nous sommes effectivement inscrits dans 

une démarche environnementale. Les pro-

cédures utilisées dans le cadre d'un 

nettoyage écologique ont pour mission 

première de préserver l’environnement et 

notre qualité de vie, grâce à l'emploi de 

produits de nettoyage biodégradables et un 

mode opératoire étudié. On participe aussi 

à des journées vertes comme à Auberives 

sur Varèze. On a vraiment un rôle à jouer 

dans ce domaine et on le joue pleinement. 

 

.  

Comment avez-vous atterri à Chonas l’Ambal-

lan ? 

Nous avons fait construire à Chonas l’Amballan 

en 2019, et nous avons décidé d’installer les 

bureaux ici. Cela fait 25 ans que je suis dans la 

région (étant originaire de Perpignan), on a 

longtemps habité sur Vienne, on a cherché à 

être un peu retiré de la ville à un moment don-

né. On apprécie vraiment la qualité de vie de 

Chonas, la tranquillité, c’est vraiment plaisant !  

Comment se passe une journée type chez 

vous ? 

Il n’y a pas de journée type, on a un planning 

avec des chantiers récurrents et chaque se-

maine on a des commandes, qui viennent se 

greffer à ce planning. Il y a une trame évolu-

tive, avec des évènements imprévus à gérer, 

comme un dégât des eaux de dernière minute. 

On est très proches de nos clients, et ce, 

même pour ceux qui ne sont pas encore nos 

clients justement. On essaye au maximum 

d’être réactifs et disponibles. 

En termes d’amplitude horaires, on peut dire 

que ça peut commencer à 5h du matin, et que 

cela se termine à 21-22h, voire plus tard. On 

peut travailler aussi la nuit sur des commandes 

spéciales, des gros travaux type moquette, ou 

du traitement de sol. Pendant la période du 

Covid, nous sommes intervenus pour des dé-

sinfections et décontaminations de locaux et 

nous avons proposé à nos clients de renforcer 

la désinfection avec la nébulisation, technique 

de désinfection des surfaces par voie aérienne. 

 
 
Vous souhaitez contacter ENE Services?  
Joignez Elodie au 06 78 90 87 37. 
 

Portrait chinois 

Si j’étais un animal, je serais… un cheval 
 
Si j’étais un objet, je serais… un livre 
 
Si j’étais un film, je serais… une Agatha Christie 
 
Si j’étais un plat, je serais… les Lasagnes 
 
Si j’étais une ville, je serais… Paris 
 

 

Entretien – avec Elodie Flahaut, gérante d’ENE Services à Chonas l’Amballan 

Dès qu’il arrive dans les Grands Pavés il sait qu’il 

vient chez nous. Et du coup, là, il ne faut vrai-

ment pas que je m’amuse à lui changer sa 

chambre, c’est toujours la même chaque année , 

la chambre numéro 1, car il a ses repères, ses 

habitudes etc... Globalement, on dit que le re-

père est le moyen de se retrouver dans un en-

droit qui n’est pas impersonnel, et donc dans 

lequel on se sent bien. 

Qui sont vos clients? 

On se retrouve avec 2 types de clientèles. Quand 

on faisait le service le midi, interrompu à cause 

du covid, on avait une clientèle assez locale, avec 

des entreprises locales, et on a une seconde par-

tie avec beaucoup d’étrangers, belges, hollan-

dais, allemands et quelques anglais. 75% de 

notre clientèle en saison est étrangère. De toute 

façon on est une halte, on fait peu de séjour. Les 

gens restent en moyenne 1,62 nuit chez nous. 

Même si cela peut changer un peu lors des 

voyages d’affaires et notamment lors du festival 

de jazz. 

Du temps de mon père, c’était une clientèle da-

vantage parisienne, mais on n’a très peu de pari-

siens désormais. 

Comment les gens vous trouvent ou vous con-

naissent ? 

Le hasard nous amène peu de clients désormais. 

La plupart nous trouvent sur internet. C’est 

l’aspect pratique qui passe avant tout On a 

même des habitués qui reviennent chaque an-

née, mais qui réservent par Booking, alors qu’il 

suffit de téléphoner !  Il y a 15 ans, on devait 

parfois refuser des gens qui s’arrêtaient mais 

désormais c’est très rare, tout est complet car 

tout est réservé. C’est un peu dommage car on 

perd un peu en spontanéité, même si cela arrive 

encore , mais ce sont les rares gens qui aiment 

partir à l’aventure sans prévoir ! 

 

« Y a pas que le boulot » 

Une passion : jouer à l’ordinateur 

Une fierté : d’avoir mes enfants avec moi dans 

l’établissement, profiter des enfants et des 

petits enfants ! 

Un pays : l’Espagne. 

Un film : Cocktail avec Tom Cruise 

Une musique : une seule c’est trop restrictif ! 

Je dirais toutes celles de Tears for Fears, 

groupe de pop. 


