
CENTRALISATION DE LA COMPETENCE « ARMES » A LA PREFECTURE DE L’ISERE 
 

La préfecture informe qu’à compter du 1er janvier 2020, la réglementation relative à la détention d’armes de chasse ou de 

tir sportif pour les particuliers (déclarations et autorisations d’acquisition d’armes) sera centralisée à la  

préfecture de l’Isère, à Grenoble, pour l’ensemble du département.  

Par conséquent, les services de la sous-préfecture de Vienne ne prendront plus en charge les déclarations et  

demandes d’autorisation d’armes à compter de cette date. Toutes les demandes devront être adressées par voie postale à 

l’adresse suivante  : 

Préfecture de l’Isère  

Direction des sécurités 

Bureau de l’ordre public  

12 place de Verdun 

LE FESTIVAL DE L’HUMOUR 
A CHONAS  

VENDREDI 16 OCTOBRE 2020 

      NUISANCES SONORES 

Pour vivre en harmonie avec ses voisins, son entourage, un minimum de règles de savoir-vivre  

s’imposent. Baisser le volume sonore de son téléviseur, limiter les aboiements intempestifs, déposer ses déchets dans les 

lieux ou conteneurs adaptés…  

Des gestes qui demandent peu d’efforts et qui changent tout ! 

Les travaux de bricolage ou de jardinage qui nécessitent l’usage d’appareils électriques ou motorisés (perceuses, tondeuses, 

débroussailleuses…) sont réglementés par l’arrêté préfectoral n°97-5126. Ils ne peuvent être effectués que :  

Les jours de la semaine : de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 30 

Les samedis : de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h 

Les dimanches et jours fériés : de 10 h à 12 h  

DEPOTS SAUVAGES 
Abandonner vos déchets dans la rue, en forêt, fait l’objet d’une amende pénale.  

Si vous déposez, abandonnez, jetez ou déversez tout type de déchets sur la voie publique en dehors des conditions fixées par 

arrêté, vous risquez une amende forfaitaire de :  

 68 € si vous réglez l’amende immédiatement ou dans les 45 jours suivant le constat d’infraction (ou l’envoi de l’avis 

d’infraction) 

 180 € au-delà de ce délai 

A défaut de paiement ou en cas de contestation de l’amende forfaitaire, c’est le juge du Tribunal de Police qui décide du 

montant de l’amende pouvant aller jusqu’à 450 €. Si vous avez utilisé un véhicule pour les transporter, vous risquez une 

amende pouvant aller jusqu’à 1 500 €, ainsi que la confiscation du véhicule. 

LES VEGETAUX ET LE VIRUS SHARKA  

Le Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes alerte sur l’apparition d’un virus nuisible aux 

végétaux. 

Le virus de la sharka du prunier (PPV) est l'agent de la sharka, grave maladie touchant cer-

tains végétaux. Il infecte les espèces du genre Prunus produisant des fruits à noyau, notam-

ment le pêcher, le nectarinier, le prunier, l'abricotier, le cerisier, l'amandier et certaines es-

pèces ornementales. Généralement, le PPV ne cause pas la mort de son arbre hôte, mais il peut entraîner une diminution 

considérable du rendement et nuire à la qualité des fruits. Le virus est transmis depuis les arbres infectés par les pucerons 

ainsi que par greffage et écussonnage. Il n'est pas dangereux pour la santé des humains et des animaux. 

En France, cette virose fait l’objet d’une surveillance et d’une lutte obligatoire en vergers.  

Pour plus de renseignements : http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Sharka 

 

 

 

PROCHAIN PASSAGE DE  LA LUDOMOBILE  

A CHONAS L’AMBALLAN  

Le 29 septembre 2020 De 10 h à 18 h 

A LA SALLE D’ANIMATION RURALE  

LES FONTENETTES 
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Le Mot du Maire 

Chonarines, Chonarins, 

 

Je voudrais dans un premier temps remercier tous les habitants qui se sont déplacés 
pour voter lors du premier tour des élections municipales le 15 mars 2020. Comme 
vous le savez, et compte-tenu de la crise sanitaire, vos nouveaux élus n’ont pu rentrer 
en fonction que le lundi 25 mai 2020.  

A ce propos, je vous invite à redécouvrir les visages et l’organigramme de votre nouveau conseil municipal, à la 
page 3 de cette publication, qui s’appellera dorénavant « La Gazette Chonarine » et qui est l’œuvre des élus sié-
geant au sein de la commission « Communication Municipale ». 

Je voudrais également remercier toute l’ancienne équipe municipale qui a travaillé pendant 6 ans à la gestion de 
la commune, et plus particulièrement pendant la période de confinement, en se rendant accessible à toutes les 
personnes vulnérables de Chonas l’Amballan.  

Merci aussi à la Région Auvergne-Rhône-Alpes et à Vienne-Condrieu-Agglomération, qui ont pu mettre en place 
l’achat de masques et leur distribution (via les élus municipaux encore en place) en faveur des habitants des com-
munes qui en dépendent, dont la nôtre.  

Nous aurons l’occasion de remercier et de mettre en avant publiquement toutes les personnes de la commune 
ayant œuvré de manière bénévole et altruiste pour le personnel soignant, les personnes fragiles, isolées et autres.  

Nous retrouvons depuis le 11 mai une certaine liberté et une convivialité qui nous ont tant manqué dans notre 
manière de vivre. Il est vrai que cette liberté fait partie de notre culture, à condition toutefois qu’elle n’empiète 
pas sur le savoir vivre et qu’elle ne crée pas, par exemple, des conflits de voisinage (musique forte et tard dans la 
nuit, bruits d’outils de jardinage ou bricolage à des heures non autorisées, aboiements intempestifs…). La raison 
pour laquelle j’évoque ce sujet se justifie par de nombreux cas qui m’ont été signalés par certains habitants dès 
ma prise de fonction. Il suffirait simplement d’appliquer le dicton qui dit «ne fais pas à autrui ce que tu ne vou-
drais pas qu’on te fit» et ce genre de problème n’aurait pas lieu. Quant aux incivilités se produisant au centre du 
village (dégradation du parc de jeux, passages incessants et dangereux de petites motos très bruyantes pendant 
la sortie de l’école ou bien pendant le marché, bruits nocturnes) nous avons été amenés à prendre certaines déci-
sions. C’est pourquoi depuis le 15 juin nous avons mandaté une société de gardiennage, qui en parallèle et en 
relai de la gendarmerie, effectuera des rondes de jour comme de nuit afin que la sécurité soit assurée dans notre 
village. Ces incivilités sont malheureusement communes à beaucoup de villages comme le nôtre, mais ce n’est 
pas une raison pour baisser les bras et ne pas les combattre.  

Je voudrais terminer cet édito par un message de tristesse quant à l’annulation de toutes les manifestations esti-
vales habituelles qui avaient lieu dans notre commune (fête de la musique, feu d’artifice du 13 juillet, kermesse 
de l’école et autres…). Ces annulations me semblent toutefois justifiées par rapport aux risques sanitaires encou-
rus et nous espérons tous que ce ne sont que partie remise à l’année prochaine. 

Un dernier mot pour vous signaler que les commerces et services du village et des abords de la RN7 restent en 
partie ouverts en juillet et août afin que vous puissiez les fréquenter.  

Je vous souhaite un bel été, en étant prudents, pour vous et vos proches.  

           Jean PROENÇA 



 

VIE PRATIQUE 
La mairie est ouverte au public avec de nouveaux horaires :  

 Lundi, mardi, jeudi  de 8 h 30 à 12 h et 14 h à 18 h   
 Vendredi 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h  
 Fermée le mercredi 
 
Fermeture de la Mairie du 1er juillet au 31 août :  
 Les mercredis et les vendredis 
 Le 13 juillet 
 Du 3 au 7 août 
 
Ouverture de la bibliothèque les mercredis de 9 h 30 à 11 h 30. 
 
Les parcs et les espaces de jeux sont à nouveaux ouverts au public. 

La base nautique de Condrieu—les Roches, dont une partie se trouve sur la commune de Chonas, est ouverte au  

public. L’entrée piétonne est payante à 2 €, mais un accord entre la société WAM PARK  et les communes limitrophes a été conclu. 

Les habitants de Chonas peuvent venir retirer en Mairie, avec un justificatif de domicile, une carte familiale permettant l ’accès gra-

tuitement. Le parking de véhicules est payant pour tous à 5 € par véhicule. 

Accueil des Loisirs de Saluant Animation : vous pouvez venir consulter en mairie le programme des journées et séjours pour  

l’été 2020. 

                                        INSCRIPTIONS A L’ECOLE DE CHONAS L’AMBALLAN 

                                           POUR 2020—2021 

ENFANTS NES EN 2017 et NOUVEAUX ARRIVANTS SUR CHONAS 
Si votre enfant est né en 2017 ou si vous êtes nouveaux arrivants sur le village, votre enfant est 

susceptible de rentrer à l’école de Chonas l’Amballan à la rentrée de septembre 2020. 

Si vous souhaitez qu’il fréquente l’école du village, merci de vous faire connaitre auprès de la direc-

trice,  

Mme NOYARET, en téléphonant au 04 74 58 94 37 le mardi de préférence, ou en envoyant un mail 

à  ce.0380331d@ar-grenoble.fr 

                           Si vous avez déjà pris contact avec l’école, il est inutile de le refaire. 

UNE EQUIPE A VOTRE ECOUTE 

LE MAIRE        Jean PROENÇA 

 

 

 

 

 

 

 
 

LES ADJOINTS 

                                                         
        Gérard GUIGUE             Marie-Rose SALOMON           Jean-Pierre MATHIEU           Christelle RIVOIRE          Jean-Jacques PLASSON 

 

LES CONSEILLERS 

                                                                                                     
                                                                            Marie-Cécile MALLARTE— Conseillère déléguée 

                                                                                          
         Céline BERNAL-VICENTE          Emmanuelle BRENIER-VRANKX        Santiago CASILLAS                     William CESARIO 

 

                                                                                         
             Jean COLCOMBET                       Annie CLEMENÇON                  Jean-Michel FOURNIER                       Paul GONTEL                                    

                                                                                                  
Xavier JURY                              Christine KOWALSKI            Stéphanie MEUNIER                       Virginie SERVE 

RECENSEMENT MILITAIRE 

Tous les jeunes français, fille ou garçon, doivent se faire spontanément recenser entre le jour de leurs 

16 ans et les 3 mois qui suivent la date de leur anniversaire. Cette formalité est obligatoire pour s’ins-

crire sur les listes électorales. 

Pour cela, se présenter en mairie muni du livret de famille + de la carte d’identité 

Ou utiliser le service en ligne : http://www.service-public.fr 

PREVENTION AGRESSION CANINE  
Chaque année, à l’arrivée du beau temps, nombreux sont les facteurs à être victimes de blessures dues aux morsures 

de chiens. Les chiens méchants ne sont pas les seuls qui peuvent mordre le facteur : comme le montrent les accidents 

déplorés chaque année, tous les chiens, mêmes gentils, représentent un danger lors de la distribution du courrier. 

Afin d’éviter toute possibilité de contact entre un facteur et un chien, il serait souhaitable de respecter les mesures 

suivantes : 

- Avoir une boîte aux lettres non accessible pour le chien, y compris en passant sa tête à travers le grillage, en entrée 

de propriété, côté rue, en bordure de voie ouverte à la circulation. 

- S’équiper d’une sonnette permettant d’avertir le client de la distribution d’un colis ou d’une lettre recommandée. 

- Vérifier le bonne hauteur du portail et le bon entretien des clôtures. 

Si toutes ces dispositions sont mises en place, cela permettra d’éviter les accidents dus aux morsures de chiens dont certaines peu-

vent se révéler graves et qui, dans tous les cas, ont un véritable impact psychologique sur les facteurs. 


