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Editorial



Je voudrais, dans un premier temps, vous souhaiter en mon nom, celui du 
conseil municipal et de tout le personnel communal, une bonne et heureuse 
année 2021, ainsi qu’à ceux qui vous sont chers. 

Pour cause de pandémie, nous n’avons pu organiser en ce début d’année, 
la traditionnelle cérémonie des vœux, se déroulant habituellement à la salle 
intercommunale. 

C’est un moment privilégié de partage et de convivialité et je suis le  
premier à regretter qu’il n’ait pu avoir lieu. 

J’ai décidé toutefois de les rédiger, et de joindre une annexe à cette  
publication du « CHONARIN 2021 », afin que vous preniez connaissance 
des projets que le conseil municipal compte mener à bien sur l’année. 

Je remercie toute la commission communale « Communication » pour le 
travail fourni, afin de rendre possible la confection et la parution de ce  
wwwwbulletin annuel attendu par toute la population. 

Il permet de retracer l’année qui vient de s’écouler, au niveau communal. 

Un grand merci à toutes les entreprises pour leurs annonces publicitaires, 
ainsi qu’aux bénévoles et aux associations pour leurs articles et photos.
Au seuil de cette nouvelle année, essayons de garder confiance en l’avenir. 

Prenez soin de vous, de vos proches, restons solidaires, et faisons preuve 
d’altruisme.

Cordialement. 
Votre Maire,

     Jean PROENÇA
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Chères Chonarines,
Chers Chonarins,



2

Votre nouvelle équipe municipale…

Jean PROENÇA
Le maire est président 

de toutes les commissions

Gérard GUIGUE
1er Adjoint

Travaux – Bâtiments – Voirie

Christelle RIVOIRE
4e Adjointe
Vie Scolaire

Annie CLEMENÇON
Conseillère 

Action Sociale
Syndicat Intercommunal 

Commission d’Appel d’Offres

 Jean-Pierre MATHIEU
3e Adjoint

Budget – Finances 

Marie-Cécile MALLARTE
Conseillère 

Déléguée CCAS

Christine KOWALSKI
Conseillère

Budget – Finances 
Action Sociale

Culture – Communication
Syndicat Intercommunal

Travaux – Bâtiments – Voirie

Marie-Rose SALOMON
2e Adjointe

Culture – Communication

Jean-Jacques PLASSON
5e Adjoint

Urbanisme et Réseaux

Céline BERNAL VICENTE
Conseilère 

Action Sociale
Vie scolaire

Urbanisme et Réseaux
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Emmanuelle BRENIER VRANCKX
Conseillère

Travaux – Bâtiments – Voirie
Urbanisme et Réseaux

Vie Scolaire

Paul GONTEL 
Conseiller

Travaux – Bâtiments – Voirie
Urbanisme et Réseaux

Maison de Convalescence St Prim

 Virgine SERVE
Conseillère 

Culture – Communication 
Vie scolaire

Action Sociale

 Jean-Michel FOURNIER
Conseiller

Travaux – Bâtiments – Voirie
Action Sociale
L’Ile du Beurre

Stéphanie MEUNIER
Conseillère 

Culture – Communication 
Vie scolaire

Xavier JURY
Conseiller

Budget – Finances 
Travaux – Bâtiments – Voirie

Urbanisme et Réseaux
Ambroisie

SIRRA

Jean COLCOMBET
Conseiller

Travaux – Bâtiments – Voirie
Urbanisme et Réseaux

Commission d’Appel d’Offres
Syndical Intercommunal

Maison de Convalescence St Prim

Santiago CASILLAS
Conseiller

 L’ile du Beurre
Culture – Communication

William CESARIO
Conseiller

Culture – Communication 
Vie scolaire 

Commission d’Appel d’Offres
Urbanisme et Réseaux

Travaux – Bâtiments – Voirie

… vous souhaite une bonne année. 
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Le Personnel Communal

ECOLE, CANTINE, PERISCOLAIRE

ATSEM

Audrey MARINI
Responsable Périscolaire

Patricia AIT SAIDI

Léa SALGUEIRO

Emilie CHANAL 
Petite et Moyenne Sections

Charlène DEYRES

Amandine TABONET

Patricia FEMEL
Moyenne et Grande Sections

Adeline CLARESY
Apprentie CAP Petite Enfance

Pascale NICAISE

Farida TEDJAR
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Le Personnel Communal

Syndicats intercommunauxSyndicats intercommunaux

AGENTS TECHNIQUES

EMPLOYEES MAIRIE

Frédéric DEZARNAUD
Agent technique en chef

Syndicat Intercommunal 
Chonas/St Prim
Jean-Jacques PLASSON
Christine KOWALSKI
Gérard GUIGUE
Annie CLEMENÇON
Jean COLCOMBET

SIRCAT
Marie-Cécile MALLARTE

Maison de Convalescence 
St Prim
Paul GONTEL
Jean COLCOMBET

L’Ile du Beurre 
Jean-Michel FOURNIER 
Santiago CASILLAS

SIRRA
Xavier JURY

Défense
Jean Pierre MATHIEU

Contrôle 
Listes électorales
André VIGNON
Marie-Louise GONZALVEZ

Te38
Jean-Jacques PLASSON
Gérard GUIGUE

Elise DANTONY

David DESCOURS

Annick MOREL

Gilles VIALLET



Finances

SECTION D’INVESTISSEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT
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 (rede-
vances périscolaires, loyers château d’eau, transfert compétence voirie de Vienne Condrieu Agglomération) et la dotation 
générale de l’Etat.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2018 2019 RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2018 2019

Charges générales de fonctionnement 336 082 € 334 186 €
Fiscalité directe locale 770 604 € 828 952 € 

Participation Vienne Condrieu Agglo 63 022 € 62 993 € 

Charges de personnel 372 663 € 387 921 € Dotation générale de fonctionnement Etat 81 716 € 75 340 € 

Charges de gestion courante 
(indemnités des élus, contribution au 

Syndicat Intercommunal, CCAS
et autres subventions)

168 474 € 169 534 € Autres participations Etat et organismes 
divers (Conseil départemental, CAF…) 49 146 € 52 955 € 

Charges financières 20 196 € 20 170 € Produits des services (redevances périsco-
laires, loyers, transfert de compétences…)* 117 492 € 130 976 € 

Autres dépenses 39 414 € 47 087 € Autres recettes 49 332 € 39 403 € 

TOTAL DEPENSES 936 829 € 958 898 € TOTAL RECETTES 1 131 313 € 1 190 619 €

DEPENSES D’INVESTISSEMENT          2019     
 
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 €     
 

Dépenses de Fonctionnement 2019 Recettes de Fonctionnement 2019

Dépenses d’investissement 2019
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Les Commissions Communales
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Parmi les autres dépenses, la commune a fait l’acquisition 
d’une tondeuse (6 240 €) et d’un broyeur (achat mutualisé 
avec St Prim 2 420,15 €). Dans le cadre de l’extension de 
l’école, du mobilier a été acheté (3 725,14 €),

Enfin, dans le cadre du projet de dynamisation du centre 
village, un premier acompte a été versé à EPORA (150 
000 €).

Les recettes d’investissement s’élèvent à 760 997 €.

Les recettes sont alimentées par les subventions d’inves-
tissement du Département, de la Région et de l’Etat dans 
le cadre des travaux d’investissements de la commune 
(extension de l’école) et de l’Espace Naturel Sensible de 
Gerbey, la récupération de la TVA sur les investissements 
2017, la taxe d’aménagement (applicable sur les permis 
de construire, les extensions), les amortissements et les 
fonds propres (291 500 € d’excédent de fonctionnement 
reporté en investissement).

PRINCIPAUX TRAVAUX D’INVESTISSEMENT 
EN COURS OU REALISES EN 2020
Derniers travaux de sécurisation du bâtiment scolaire 
suite au changement de catégorie. Achat mutualisé d’un 
broyeur d’accotement avec la Commune de St Prim.
Fin de la réalisation du PLU

Finances

La Commission 
Voirie/Bâtiments/Réseaux
vous présente ses meilleurs vœux pour 2021.

Le programme d’entretien des voiries a pu être réalisé 
malgré le contexte sanitaire. 

Pour 2021, nous mettrons en œuvre la réparation des  
escaliers de l’Eglise, ainsi que des murs attenants. 
Des demandes de subventions ont été déposées sur le 
dernier trimestre 2020 avec des devis à la clé. 

Nous allons également réaliser la sécurisation du chemin 
de Sambillot par la création d’un trottoir recouvrant le 
fossé existant, qui ira du virage de la croix (vers la ferme 
Jury) jusqu’au rond-point de la Nationale 7. 
Cet ouvrage sera réalisé sur l’enveloppe « investisse-
ment » et financé en totalité par Vienne-Condrieu-Ag-
glomération. 

Nombres de nos administrés se plaignent de la vitesse 
excessive dans le village. 
Petit à petit, leurs souhaits vont se réaliser avec la 
mise en place de systèmes de ralentissement (soit des  
chicanes, soit des plateaux) sur plusieurs quartiers du  
village, toujours avec le concours des Services Tech-
niques de Vienne-Condrieu-Agglomération. 
Néanmoins, il appartient à chacun d’être responsable, 
la prudence s’applique même à la sortie de son quartier. 

Enfin, j’adresse un grand merci à nos employés muni-
cipaux qui se sont montrés plus que disponibles tôt le  
matin et tard le soir pour réparer les dégâts dus aux 
grands vents de cette fin d’année.

Les Commissions Communales



8

Une année pas comme les autres

Commission Ecole
L’année 2020 a été une année particulière avec l’apparition 
de la COVID-19. L’école a dû être fermée le lundi 16 mars 
suite au confinement général décidé par le gouvernement. Un 
enseignement à distance a pu être mis en place par chaque 
enseignante. 

Quand la situation sanitaire s’est améliorée, l’école a ouvert 
à nouveau à partir du 14 mai, avec un retour progressif des 
classes et un protocole sanitaire renforcé. Le protocole s’est 
ensuite adapté suivant l’évolution de l’épidémie. 

Depuis la rentrée des vacances de la Toussaint, les enfants à 
partir de 6 ans sont obligés de porter un masque pour venir à 
l’école. Toutefois, ils se sont plutôt bien adaptés à cette situa-
tion. Beaucoup de projets ou événements scolaires ont dû être 
annulés ou repoussés. Nous espérons vivement qu’ils puissent 
se réaliser en 2021. 

Depuis la rentrée de septembre, nous avons également recru-
té une responsable périscolaire titulaire d’un diplôme spéci-
fique. Audrey Marini a en charge les tâches administratives du 
périscolaire. Elle prépare aussi des animations et des activités 
pour les enfants pendant les temps de cantine et de garderie.

La commission Ecole souhaite remettre en place un Conseil 
Municipal d’Enfants au cours de l’année prochaine. Les élec-
tions auront certainement lieu dans le premier trimestre de 
l‘année 2021. Elles se dérouleront à l’école. 9 enfants seront 
élus (3 CE2, 3 CM1 et 3 CM2) parmi les candidats pour un 
mandat de 2 ans. Les conseils municipaux auront lieu tous les 
2 mois, le samedi matin.

L’année scolaire 2019-20 avait commencé avec de beaux pro-
jets autour des sciences, des visites à Ebullisciences (Vaulx-en-
Velin), des savants fous dans l’école, une classe découverte 
qui devait emmener les CM1 et CM2 à Autrans, une belle ex-
position interactive qui aurait dû avoir lieu en fin d’année…... 
Et puis, tout s’est arrêté en mars, avec l’annonce du premier 
confinement.

Chacun s’est retrouvé chez soi, à devoir travailler seul(e) … 
Pas facile… autant pour les enfants, pour les enseignantes 
que pour les parents. Tout le monde a dû s’adapter. L’école 
qui connait habituellement les cris, les rires, les conversations, 
les jeux, les chamailleries des enfants, le travail d’équipe, l’en-
traide, la coopération, … est restée longtemps silencieuse. Au 
retour du confinement, les projets autour des sciences ont été 
abandonnés pour permettre de se concentrer sur les savoirs 
fondamentaux.  Ce fut une année scolaire amputée et compli-
quée que l’on n’espère pas revivre.

La nouvelle année scolaire 2020-21 a débuté aussi un peu dans 
le doute et la peur d’une nouvelle fermeture de l’école à cause 
des conditions sanitaires. Les enseignantes se sont néanmoins 
investies dans des projets artistiques avec leur classe. Avec le 
2ème confinement et son cortège de contraintes, l’incertitude 
règne de nouveau sur les sorties scolaires envisagées, et nous 
préférons rester prudentes sur ce qu’il sera possible de faire 
cette année. 

Cependant, les enfants sont heureux de venir chaque matin et 
nous les accueillons avec encore plus de plaisir que l’an der-
nier, conscientes que ce temps avec nos élèves est précieux. 
Malgré les incertitudes de l’époque, nous leur souhaitons une 
belle année, riche en découvertes, en apprentissages, en ré-
vélations, en joie et en plaisir.

Les enseignantes

Repas de Noël à la cantine 
le vendredi avant les vacances de Noël. 

Les Commissions Communales
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Urbanisme

2020

Le nouveau PLU (Plan Local d’Urbanisme) de Chonas l’Am-
ballan, adopté en 2019, a dû définir plusieurs OAP (Orien-
tations d’Aménagement et de Programmation). Ces OAP 
font partie des nouvelles obligations à prendre en compte 
lors de la réalisation d’un PLU. Elles doivent être en cohé-
rence avec le Plan d’aménagement et de Développement 
Durable, le Plan Local de l’Habitant et le SCOT (Schéma de 
Cohérence Territoriale) des Rives du Rhône.

La commune de Chonas l’Amballan a défini 3 OAP, en 
deux catégories : 
   • un secteur dit « d’extension »
   • un secteur dit « de réinvestissement et de réaménage-
ment ».
Le but de ces opérations étant :
   • de palier au phénomène dit de vieillissement de la po-
pulation avec une baisse importante des effectifs d’élèves 
à l’école à court terme, entraînant la fermeture de classes, 
alors que d’importants investissements ont été réalisés ces 
dernières années dans notre groupe scolaire et cantine. 
   • de maintenir une offre diversifiée de logements (jeunes, 
jeunes ménages, familles avec enfants, familles mono-
parentales, personnes âgées…) afin de répondre aux ob-
jectifs du PLH et aux nombreuses demandes sur la com-
mune. 

Un projet sur les terrains privés de l’une des OAP, située 
entre les chemins de Jacquemardière et de Grange Haute, 
devrait voir le jour. Cet aménagement futur suscite une 
grande inquiétude auprès des riverains. Deux rencontres 
avec ces derniers ont eu lieu en mairie, afin de prendre 
en compte leurs demandes et d’apporter les modifications 
possibles, que ce soit sur le nombre de maisons, de loge-
ments à but social locatif, la sécurité liée à l’augmentation 
du trafic de véhicule, les chemins d’accès… 

En concertation avec l’aménageur, nous avons pu faire 
évoluer le projet, en apportant des améliorations. D’autres 
rencontres sont encore prévues avec les riverains. 

Ce projet prévoit, sur une surface de 12 000 m2, la 
construction, à terme, de 17 maisons individuelles ainsi 
qu’un immeuble de type R+1 de 6 logements à but social. 
L’année 2021 verra le début d’une réflexion sur le centre 
du village et le devenir d’une OAP comprenant des biens 
immobiliers actuellement fermés et acquis partiellement 
par la mairie. Nous vous tiendrons informés de l’avance-
ment des 2 projets (Grange Haute et centre village).

A titre d’information, nous vous communiquons ci-dessous 
l’état des permis de construire et d’aménager pour l’année 
2020 sur la commune.

VIENNE

VOTRE 
SUPERMARCHÉ À 

PRIX CASSÉS

ZA Grand Champ RN 7 
38121 CHONAS-L’AMBALLAN www.j2m.fr   E

NOMBRE DE  
DEMANDES ACCORD EN COURS REFUS ANNULATION

PERMIS DE CONSTRUIRE 11 8 2 1 0

PERMIS D’AMENAGER 2 2 0 0 0

Les Commissions Communales

A la renommée du Gruyère
Crémerie - Fromagerie

MAYANT Gabrielle & Nicolas
& 06 32 89 34 99
Sur vos marchés le : 

Mardi Anneyron - Mercredi Roussillon 
Jeudi Péage de Roussillon - vendredi Chonas l’Amballan 

Samedi - Vienne - Dimanche Roussillon

MENUISERIE
Bernard
MEUNIER

ELAGAGE ABATTAGE

BOIS / ALU / PVC / AGENCEMENT
CHONAS L'AMBALLAN

PONT-EVÊQUE

Rognage des souches
Location de benne 5 et 6 m3 

pour déchets verts

06 80 13 32 66&

LANDRY NIVON

1367 chemin de l’Amballan - 38121 Chonas l’Amballan1367 chemin de l’Amballan - 38121 Chonas l’Amballan

06 73 79 29 12 06 73 79 29 12 Landry.nivon@gmail.comLandry.nivon@gmail.com
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CCAS
Le CCAS (Commission Communale d’Action Sociale) est la 
commission dédiée a votre bien être à CHONAS L’AMBAL-
LAN. Les actions sont à la fois dans une aide administrative 
(dossiers habitats social, handicaps, aide à la personne, 
téléalarme, etc…) et, dans une assistance plus personnali-
sée, à l’écoute de vos problèmes quotidiens. 

Nous ne faisons pas de miracles, mais nous pouvons vous 
accompagner dans toutes vos démarches.

Cette commission est composée de 14 membres dont 
Monsieur le Maire en est le président de droit. Sept 
membres sont des élus Municipaux, les sept autres appar-
tiennent à la société civile.

Cette année nous avons dû renoncer au repas 
festif de fin d’année, toutefois avec l’aide de  
Virginie SERVE et de tous les membres du CCAS, 
nous avons pu effectuer un portage de repas et/
ou colis le Samedi 12 Décembre.

Le 6 octobre dernier, nous avons eu la joie de fêter le 100e 
anniversaire de Mme Rose PLASSON. Originaire de Reven-
tin-Vaugris, Mme PLASSON a vécu près de 70 ans sur notre 
commune avant de regagner, pour raison de santé, l’EHPAD 
de St Pierre de Bœuf.

Elus :       
Le Maire Jean PROENÇA
Marie-Cécile MALLARTE, Conseillère Déléguée   
Céline BERNAL-VICENTE     
Annie CLEMENÇON     
Jean-Michel FOURNIER     
Christine KOWALSKI     
Jean-Jacques PLASSON     
Virginie SERVE      

Non Elus : 
Colette ANRES
Norbert BUISSON
Hélène CORNUBERT
Dominique PERROT
Marie-Thérèse PHILIPPON
Bernard SALOMON     
André VIGNON

Membres du Conseil d’Administration du CCAS  

La Conseillère Déléguée est Marie-Cécile MALLARTE, 
qui reçoit sur rendez-vous pris à la Mairie

Les Commissions Communales
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Plan Guide

Culture/Communication
et Monde Associatif

Cette année 2020 est une année particulière, dont nombre 
de festivités et de commémorations ont été soit annulées soit  
organisées avec un nombre réduit de participants ou sans public. 

En effet, les cérémonies du 8 mai et du 11 novembre se sont dérou-
lées avec seulement 6 personnes, le public n’ayant pu être convié. 

La municipalité a également dû annuler les moments festifs et 
conviviaux qui permettent aux habitants de se retrouver. 
La Fête de la Musique ainsi que le Caravan-Jazz n’ont pu 
avoir lieu. Par contre, entre deux confinements, le Festival de  
l’Humour, qui devait se dérouler en mars, a pu rayonner sur  
différentes communes de notre Agglomération, avec des consignes 
sanitaires strictes limitants entre autres le nombre de places.

A Chonas l’Amballan, nous avons eu le plaisir de recevoir, le 16 
octobre, l’humoriste Belge Pierre Mathues pour un spectacle 
de qualité. Avec son spectacle « La Belgique expliquée aux  
Français », nous avons pu voyager en Belgique d’une façon très hu-
moristique, où comme il le dit lui-même tous ses propos sont vrais.

La transmission des informations tient 
une part importante dans notre so-
ciété actuelle, d’autant plus en cette 
période difficile de pandémie, c’est 
pourquoi nous avons souhaité l’ar-
rivée d’un nouvel outil de commu-
nication par le biais de PANNEAU-
POCKET. 

Il s’agit d’une application totale-
ment gratuite pour nos habitants et 

permet une diffusion de l’informa-
tion et de l’alerte en temps réel sur un téléphone portable, une 
tablette et depuis peu sur PC Windows (https://gratuitpourpc.
com/1143507069/panneaupocket). Elle est aussi utilisée par les 
Associations de notre commune pour diffuser leurs manifestations.

En 3 mois d’existence, le nombre d’abonnés s’élève à 254.

Si vous n’êtes pas encore connecté, n’attendez-plus, faites-le sans 
délai.  

Commémoration du 11 novembre.

Pierre MATHUES dans la loge décorée par Monique Marque 
et des élus de Chonas.

Au sein de la commission, nous avons eu 
de nombreuses réunions afin d’élaborer 
un nouveau PLAN GUIDE de la Commune. 
En effet, le dernier plan datait de plus de 
15 ans et l’idée de le refaire en avait été 
conçue lors du précédent mandat mais 
n’avait pu être mise en œuvre. Il nous a 
donc été dévolue la tâche de mener à bien 
ce contrat. 
Ce plan guide vous sera distribué dans les 
boîtes aux lettres prochainement et nous 
espérons qu’il vous plaira. 

Les Commissions Communales

Maison et Jardin
68, Rue Edouard Girerd

Quartier de l’Isle - 38200 Vienne
Tél. 04 74 31 55 49 - Fax 04 74 85 70 29

www.mr-bricolage.fr 
Du lundi au Samedi 9h à 12h30 - 13h30 à 19h
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En 2020 la bibliothèque, qui fait partie de notre héritage 
culturel, a été bien malmenée. Il a fallu composer, avec 
l’incertitude du lendemain, s’adapter continuellement.
Tout en respectant les précautions indispensables pour  
assurer la sécurité de toutes et de tous, nous avons repris nos 
permanences, en les ajustant si nécessaire.

Pendant l’année écoulée, nous sommes un peu rentrés en 
nous-mêmes, et nous nous sommes demandé comment tenir 
bon ? 
Aujourd’hui les bibliothécaires ont à cœur de ne garder que 
le côté positif de la crise sanitaire.
Pour repartir à l’assaut de l’avenir, nous vous proposons une 
invitation au voyage au pays des boîtes à lire. Nous avions 
le projet d’équiper plusieurs secteurs de la commune, pour 
répondre à notre appétit de lecture et à notre désir d’échan-
ger à ce sujet.  Michel Pellet a recueilli des photos de ces 
petites bibliothèques à ciel ouvert. Nous vous en présentons 
quelques-unes, en espérant que nous pourrons en installer 
de nouvelles au cours de  l’année à venir.
Notre rendez vous annuel avec le polar n’a pas échappé aux 
restrictions liées aux contraintes sanitaires: pas de festival 
“Sang d’Encre” cette année. Cependant, les comités de lec-
ture ont pu lire et sélectionner leurs livres préférés pour 2020. 
Concernant le prix “Gouttes de Sang d’Encre” décerné par 
les lecteurs, les fermetures successives de la bibliothèque 
n’ont pas facilité la lecture des ouvrages sélectionnés.
Néanmoins, les votes ont eu lieu et les prix ont bien été  
décernés en mode “confiné”. 

Voici les lauréats:
Prix «Sang d’Encre»: Le manteau de neige de Nicolas  
Leclerc
Prix «Gouttes de Sang d’Encre»: De bonnes raisons de 
mourir de Morgan Audic
Prix «Bulles de Sang d’Encre»: Le Patient de Timothé le 
Boucher
Prix des lycéens: Joueuse de Benoit Philippon
Le comité de lecture s’est remis au «travail» pour vous propo-
ser une nouvelle sélection pour 2021, en espérant que nous 
puissions à nouveau partager et échanger sur nos lectures en 
toute sérénité.

Les Bénévoles  souhaitent que la lecture vous apporte plaisir 
et détente pour l’Année 2021.

Nos amis les livres !Ils nous ont tant manqué
Pendant si longtemps. Mais les voilà de retour.

Quel Bonheur !

De gauche à droite : 1ère ligne Christine VERILHAC, Marie-Rose 
SALOMON, Monique MICHEL, Monique CHAILLER
2e ligne : Marie-Dominique MARECHAL, Dominique PERROT, 
Marie-Thérèse ARQUILLERE
3e ligne : Marie-Thérèse ARNAUD, Catherine BOUVET, Lydie LAMY
4e ligne : Josiane CLO, Michel PELLET, Monique MARQUE
2 bénévoles n’ont pu être présentes : Dominique CELARD et 
Danièle PERRIER

Les bénévoles

Un puits de culture

Retour aux sources

...ou du livre de plage

A la recherche du livre de 
la veillée...

Du crayon au livre
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Elle a été créée par la Ludothèque de la MJC de Vienne 
en 2012, avec la contribution financière de la CAF et de 
Vienne-Agglo à l’époque. 
Le temps d’une journée ou d’une veillée, Virginie, Hervé 
et leurs bénévoles vous accueillent dans une salle commu-
nale et vous proposent une ludothèque éphémère ouverte 
à tous !  
Une adhésion est nécessaire. Elle peut se prendre directe-
ment sur les lieux d’animation.
L’adhésion donne aussi accès à la ludothèque de Vienne et 
à la ludothèque de Pont-Evèque !!

A la ludomobile on accueille les familles, les assistants ma-
ternels, les adultes seuls, mais aussi toutes les structures col-
lectives qui souhaitent explorer les vertus du jeu : crèches et 
micro-crèches, écoles, garderies périscolaires etc... 
En début d’année scolaire, la municipalité a décidé de re-
nouveler la convention pour la saison 2020-2021. 
Deux journées jeux avaient été prévues le 17 mars et le 19 
mai 2020 mais ont dû être malheureusement annulées à 
cause de laCOVID-19.

Un premier passage de la ludomobile a pu avoir lieu le 
mardi 29 septembre avec un protocole sanitaire renforcé 
(port du masque obligatoire à partir de 6 ans, gel hydro-al-
coolique à l’entrée…). De plus, les horaires d’ouverture 
ont été restreints avec un nombre limité à 25 personnes 
par session. 

Les jeux ont également été désinfectés après chaque 
passage. Cette journée s’est bien déroulée malgré les 
contraintes imposées par le virus. Le matin, des assistantes 
maternelles ont pu venir faire découvrir les espaces de 
jeux aux plus jeunes enfants. L’après-midi, les élèves de la 
classe des CP-CE1 de l’école de Chonas sont également 
venus jouer. Ils ont beaucoup apprécié ce bon moment 
de jeux et de partage. A notre grand regret, nous avons 
dû ensuite annuler deux autres journées qui devaient avoir 
lieu le 17 novembre et le 8 décembre. 

Nous souhaitons que l’année 2021 sera meilleure et que la 
situation sanitaire permettra d’assurer nos prochaines jour-
nées les mardi 19 janvier, mardi 02 mars, mardi 06 avril et 
mardi 18 mai.

La ludomobile
c’est une ludothèque itinérante !
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L’année 2019 à « Cocon de soie » s’est achevée avec un beau 
spectacle préparé et joué par toute l’équipe de « Cocon de 
soie » devant les enfants et les familles. Cette soirée s’est 
terminée par un buffet partagé salé/sucré.

Pour l’année 2020, nous avions envisagé de pérenniser de 
nombreux projets (Eveil à la culture : spectacle jeunes public, 
abonnement à l’artothèque…, partenariat : grande lessive, 
centre Léo Lagrange…, et tout le travail de transversalité 
avec le RAM et les autres EAJE du service Petite Enfance de 
Vienne Condrieu Agglomération), mais avec l’arrivée inatten-
due de la pandémie de la Covid-19, Les plans ont été un peu 
chamboulés ! 

La structure a dû être fermée après une désinfection com-
plète lors du premier confinement. Une grande partie du 
personnel a quand même travaillé durant cette période, no-
tamment dans les crèches réquisitionnées pour le personnel 
soignant et prioritaire. 

Le 11 mai « Cocon de soie » a pu rouvrir progressivement 
dans les règles des protocoles sanitaires dictés par le guide 
ministériel et forte de l’expérience du personnel ayant travail-
lé pendant le confinement.

Depuis l’équipe de « Cocon de soie » reste mobilisée mal-
gré les contraintes (accueil dans le sas, port du masque…) 
pour accueillir les enfants et leurs familles dans les meilleures 
conditions, mais pour autant les projets ne s’arrêtent pas et 
se développent au sein de la structure. Un spectacle et un 
buffet de Noël seront préparés pour les enfants et en atten-
dant, nous avons fait de belles vitrines décorées dans l’Atrium 
pour s’immerger dans la magie de Noël et retrouver un peu 
de douceur, avant de commencer l’année 2021 !

EAJE Cocon de Soie

Création site internet

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

Agences : La Chapelle en Vercors - Le Péage de Roussillon

Développement sur mesure
Hébergement

Référencement

Portails
Clôtures
Grilles
Balcons

Portes
sectionnelles
Volets
roulants

38780 ESTRABLIN
Tél: 04 74 58 00 74 Fax: 04 74 58 05 47

Mail : stephane.souchon@wanadoo.fr
Site Internet : www.souchon-vincendon.fr

SERRURERIE METALLERIE
SARL SOUCHON -VINCENDON
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La commune de Chonas l’Amballan possède sur son territoire une 
forêt bien particulière : la forêt alluviale de Gerbey. Avec sa végéta-
tion luxuriante au contact du fleuve, cet ensemble boisé constitue 
un élément remarquable du paysage,  mais aussi et surtout un for-
midable réservoir de biodiversité. Dans ce milieu, à la fois complexe 
et fragile, la vie foisonne et l’on y rencontre une myriade d’espèces, 
tant végétales qu’animales. 

Ce patrimoine naturel est protégé, depuis 1995, par un Arrêté Pré-
fectoral de Protection de Biotope. Il est aussi inscrit au titre des Es-
paces Naturels Sensibles du Département de l’Isère.  C’est dans ce 
cadre qu’un programme d’actions visant la préservation et la valori-
sation du site est mis en œuvre depuis une quinzaine d’années.

Les habitants de Chonas-l’Amballan et autres amoureux du patri-
moine local auront l’occasion de découvrir cet espace naturel d’ex-
ception grâce à la sortie qui sera prochainement organisée (dans le 
courant de l’année 2021). Ouverte à tous, cette visite accompagnée 
par les animateurs du Centre d’observation de la nature de l’Ile du 
Beurre, permettra de s’immerger, en toute sécurité, dans cette forêt 
aux trésors insoupçonnés.    

Plus d’informations sur le site Internet de la commune :
https://mairie-chonaslamballan.fr/section-34-la-foret-alluviale et 
de l’association :  www.iledubeurre.org.

Centre d’observation de la nature de l’Ile du Beurre,
1 route de Lyon, 69420 TUPIN ET SEMONS
tél. 04 74 56 62 62

Gerbey  
une forêt pas comme les autres
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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 3-10 ans
• Les mercredis 
• Les petites vacances scolaires : Hiver, Printemps, Au-
tomne
• Les vacances d’Eté : juillet, ainsi que 1ere et dernière  
semaines d’août  
L’espace Ados
• Les petites vacances scolaires : Hiver, Printemps, Au-
tomne
• Les vacances d’été : juillet, ainsi que 1ere et dernière se-
maines d’août 

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

➤ Chiffres de l’année
Pour l’année 2020, c’est 387 enfants et ados différents is-
sus de 262 familles, principalement des 4 communes, qui 
ont été accueillis dans le cadre des diverses propositions 
d’activités : l’accueil de loisirs, les nuitées, les camps, les 
soirées….

Mais plus particulièrement, c’est 85 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-
dé : Hiver 2020 « Oups ça glisse comme… », Eté 2020 « 
Un monde de… »  Automne 2020 « Damoiselles, Damoi-
seaux ».

Nous nous appuyons sur ces thèmes pour apporter une 
réelle plus-value éducative et pour répondre à nos objec-
tifs pour cette année : 
• 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

« SALUANT ANIMATIONS »
MISSION D’ANIMATION INTERCOMMUNALEMISSION D’ANIMATION INTERCOMMUNALE
REVENTIN-VAUGRIS, CHONAS L’AMBALLAN, LES COTES D’AREY, SAINT PRIMREVENTIN-VAUGRIS, CHONAS L’AMBALLAN, LES COTES D’AREY, SAINT PRIM

Battle of color
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Des sorties sont prévues une fois par semaine principale-
ment les vendredis. Des temps forts sont proposés ponc-
tuellement, ils sont annoncés sur les plaquettes des va-
cances. Durant l’été nous proposons des nuitées et des 
séjours. Pour cette année, c’est 2 nuitées en juillet pour 
les 6/11 ans organisées au stade de Reventin-Vaugris qui 
ont réuni en moyenne une quinzaine d’enfants. Un séjour 
pour 8/11 ans s’est déroulé au Domaine de Chantesse à 
St Donat sur l’Herbasse, 24 enfants de nos communes y 
ont participé. 

Nous avons également proposé 3 séjours ados : Un en 
hiver à Rencurel et deux en été : à St Dont sur l’Herbasse 
et à Seignosse, 14 jeunes en moyenne ont participé à ces 
séjours. Ces actions permettent de développer l’autono-
mie et l’ouverture sur les autres. Ils font partie de notre 
projet pédagogique.

En parallèle de l’accueil de loisirs, nous proposons des ac-
tions familles. Pour l’année 2020 malheureusement nous 
n’avons pas pu organiser d’actions familles en raison de 
la crise sanitaire. Nous espérons pouvoir les organiser de 
nouveau en 2021 !!!

Ces actions sont des temps privilégiés qui nous per-
mettent de discuter, partager, échanger avec les familles 
et bien sûr avec les enfants. 

➤ Notre projet
Des Loisirs éducatifs pour les enfants et les jeunes qui per-
mettent au quotidien d’émoustiller la curiosité, le plaisir, la 
découverte, l’esprit d’initiative, l’entraide, le dépassement 
de soi…. Le vivre ensemble !!!
Un projet pour accompagner les enfants et les adolescents 
à devenir les adultes de demain, tolérants, généreux, ci-
toyens et respectueux de l’environnement.
Les notions de respect, de responsabilisation, d’appren-
tissage de la 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 Tel : 06.87.85.27.49
• Cécile Chabirand, directrice accueil de loisirs, référente 
enfance et actions familles. Tel : 06.80.11.78.16
• Anthony Pereol, adjoint accueil de loisirs, référent jeu-
nesse. 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

Séjour a Seignosse
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04 74 31 05 46
www.abcpeinture.fr

ZI de l’Abbaye - PONT-EVEQUE



18

Le Syndicat Intercommunal a en charge la gestion des 
installations intercommunales de Chonas l’Amballan et de 
Saint Prim.

Situées chemin des Fontenettes elles comprennent :
La grande salle polyvalente, des petites salles de réunion, 
les vestiaires du foot, le dojo, deux courts de tennis, deux 
terrains de boules et deux terrains de football (terrain 
d’entraînement et terrain d’honneur). 

Ces installations sont mises à la disposition des associa-
tions des communes de Chonas l’Amballan et de Saint 
Prim. Les associations déposent leurs statuts auprès de la 
mairie concernée pour être autorisées à utiliser les instal-
lations.

Un totem balise cet espace, le rendant ainsi plus visible. 
La salle polyvalente (400 m²) est disponible à la location 
pour les particuliers à l’occasion de leurs fêtes de famille 
(mariage, anniversaire...), 450 € le week-end pour les ré-
sidents de Chonas l’Amballan et St Prim La réservation 
s’effectue auprès de la mairie de Chonas l’Amballan (04 
74 58 81 48).

Le syndicat veille au maintien en bon état des installations 
et à leur amélioration constante. Epaulé dans cette tâche 
par Paul Gontel, nouvel agent technique suite au départ à 

la retraite de Christian Ravet. Ainsi pour cette année 2020 
la priorité était le changement du système de chauffage 
de la salle polyvalente. Il permettra de réduire la consom-
mation d’énergie mais aussi de profiter d’une climatisation 
lors des fortes chaleurs.

Le conseil syndical composé de 12 élus, (6 de chaque 
commune) composé ainsi :
Catherine Bonneton Présidente, Jean-Jacques Plasson 
Vice-Président, Christian Javerliac Trésorier, Christine Ko-
walski Secrétaire. Membres du conseil : Isabelle Cabrera, 
Annie Clémençon, Jean Colcombet, Michel Cros, Philippe 
De Martini, Gérard Guigue, Jean Proença.

Mail : sichonasstprim@gmail.comMail : sichonasstprim@gmail.com

Syndicat Intercommunal

Paul Gontel
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Vienne Condrieu Agglo

Avec l’augmentation des ventes en ligne et la livraison à domi-
cile, nous produisons plus d’emballages type « cartons bruns » 
dans nos foyers ! Ces cartons bruns ne sont pas comme les pa-
piers à mettre dans les conteneurs bleus. Explications.

Les papiers sont recyclés grâce à un procédé simple : récu-
pérer les fibres de cellulose qui les composent le pour en 
faire une nouvelle matière première. Cette matière première 
est consommée par les papetiers pour redevenir du papier 
(journal, écriture…) ou d’autres produits comme des produits 
d’hygiène (essuie-tout…), des papiers d’emballage, des enve-
loppes ou encore des matériaux d’isolation.

Pourquoi cela pose problème de déposer les cartons bruns 
dans les conteneurs bleus d’apport volontaire dédiés aux 
papiers ?
Les cartons bruns sont des indésirables dans la filière de re-
prise des papiers. 

L’Agglo dispose d’un contrat de reprise qui privilégie la proxi-
mité avec une filière 100% française. Nos papiers sont ainsi 
repris par un papetier français situé dans les Vosges.
Or, les cartons bruns sont des indésirables qui dégradent la 
qualité du produit fabriqué. Si nos papiers comprennent trop 
d’indésirables comme les cartons bruns ils sont refusés ce qui 
pénalise le bilan environnemental de la filière ainsi que le coût 
pour l’Agglo.

Les cartons, de par leur volume, obstruent les entrées des 
conteneurs et empêchent de déposer davantage de pa-
piers.

Halte aux cartons bruns dans 
les conteneurs de tri papiers

DÉCHÈTERIE

Que faire ?
Les grands cartons bruns: ils sont à déposer 
pliés en déchèterie 

Les petits cartons et cartonnettes : 
ils sont à déposer dans les bacs jaunes 
ou dans les silos’èmballages 

➡

➡

➡

➡
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ASSOCIATION CULTURE ET LOISIRS 
DES HABITANTS DE CHONAS ST PRIM 2020/2021

Messagerie ACL : acl@acl-chonassaintprim.fr 
Adresse postale 4 place de la Mairie 
38121 Chonas l’Amballan

Danses de salon  Cours de langue : Anglais

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.

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, artis-
tiques et sportifs :
✔ Cours de langues, anglais  
✔ Broderie, tricot, couture, patchwork 
✔ Poterie     
✔ Atelier d’écriture
✔ Gymnastique, Qi Gong 
✔ Atelier Equilibre et Mémoire  
✔ Randonnées pédestres 
✔ Cours de danse  
✔ Marche Nordique

Un Conseil d’Administration de 12 personnes assure le 
fonctionnement et l’animation de l’association, sous la di-
rection de 3 co-présidentes.

Professeure : Agnès 06 13 29 72 88
La Danse de Salon pour adultes, pratiquée avec l’ACL 
est un réel moment de plaisir et de détente pour les 
couples de danseurs. La danse de Salon est une activité 
physique très bénéfique pour le CORPS, le MORAL et 
la MEMOIRE. Recommandée par les médecins !

La Danse de Salon est très variée avec un grand nombre 
de danses, dont les principales sont le Rock, le Quick 
step, le Tango, la Valse, le Cha-Cha-Cha, la Rumba, la 
Salsa etc… Activité très agréable par l’ambiance mu-
sicale, des rythmes différents selon les danses. Avec 
professionnalisme et convivialité, Agnès vous donne 
rendez-vous tous les mardis à la SAR (salle d’animation 
rurale de Chonas et Saint Prim).

Deux niveaux : débutant et intermédiaire :
Débutant : Toutes danses& latino (Valse, Tango, Salsa, 
Bachata et Rock…) 18h30,19h30
Intermédiaire : danses de salon de 19h30 à 20h30, 
Rock 20h30,21h30

Participation : individuel : 
1 cours 120 € 
2 cours : 216 €
Couple : 1 cours 200 €, 2 cours : 360 €

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

Professeur d’origine anglaise. Travail individuel ou par 
groupes, principalement oral, basé sur des thèmes va-
riés : actualité, évènements, éducation, technologies…

Bilan de la saison 
La saison écoulée a été fortement perturbée par 
les contraintes sanitaires et le confinement.
L’ACL a dû renoncer à toutes ses animations : 
• Exposition artistique 28 mars 2020    • Soirée 
Danse par l’Atelier Danse Plaisir 16 mai 2020
• Pique-nique de la Gym juin   • Assemblée Gé-
nérale 20 novembre 2020   • Soirée théâtrale 21 
novembre 2020

Le déroulement des cours a été soit modifié pour 
respecter la sécurité des participants, soit suppri-
mé à notre grand regret. Nous espérons reprendre 
le plus tôt possible le cours de nos activités et sur-
tout accueillir de nouveau nos adhérents.

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.

Patchwork
Salle d’Animation Rurale : vendredi de 10h à 17h
et le jeudi de 14h à 18h.
Participation : 18 € par an
Responsable : Marie-Claude 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 mu-
raux, dessus de lits…Le patchwork est un art à part en-
tière.



Détente et Savoirs :
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 savoir-faire, où l’on 
trouve une aide grâce à l’expérience de chacune.
Cet atelier offre des activités diverses : couture, confection de sacs, trousses 
de pochettes…
Cette année, l’atelier Détente et Savoirs a organisé un week-end de rencontre, 
de création et d’échanges avec l’atelier «La croisée des fils» de Bourg-Argen-
tal et l’atelier «Gambadon» de Maclas au chalet des Berts à Theys...
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Poterie Atelier d’écriture
Bénédicte Clavagnier 116 Chemin du Mur Noir 
38121 Chonas L’Amballan
Tél : 04 74 58 83 48  e.mail : 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 quotidien, des sculp-
tures 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’émo-
tions à la découverte de vos propres réalisations.

2 cours : 216 €
Couple : 1 cours 200 €, 2 cours : 360 €

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.
Comme pour tous les ateliers et les groupes de l’as-
sociation cette année 2020 aura été marquée par la 
pandémie et tous ses bouleversements.
Mais peut-être que l’atelier d’écriture en a un peu 
moins souffert car il nous a été possible de pour-
suivre nos activités en ligne à l’exception de 4 ou 5 
séances qui ont pu se dérouler en présentiel en mai 
et juin. Nous continuons en ligne depuis la reprise 
de septembre.

L’animatrice donne ses directives et conseils par mail 
et tous les participants envoient leur texte et leurs 
commentaires à tous par mail également.
Nous avons tout de même hâte de pouvoir nous re-
trouver face à face et pouvoir discuter, de nos écrits 
plus librement et spontanément.

Il faut souligner que cette année 2020 a été marquée 
également par la seconde parution de l’atelier sous 
forme cette fois d’un recueil de poèmes (sorti en jan-
vier) avec un tirage en 75 exemplaires. Une moitié 
a été écoulée dans l’entourage de l’atelier, il reste 
l’autre moitié entreposée chez Samuel Bouffard qui 
ne demande qu’à trouver acquéreurs lorsque tout le 
monde sera libre de ses mouvements.

Tél : 06 40 41 56    e.mail : tenetb@yahoo.fr
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Gymnastique Adulte et Qi Gong - saison 2020- 2021
REPRISE  DES  COURS : 17 SEPTEMBRE
Salle d’Animation Rurale (SAR) de Chonas - Saint Prim
nscriptions et règlement sur place 30 minutes avant chaque cours durant la 
première semaine de reprise des cours dans la petite salle du bas de la SAR 
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 participants le cours sera sup-
primé.

Cours de Gym -138 euros par an, l’inscription donnant accès à tous les cours 
de gym (125 euros de participation à l’activité + 13 euros par famille pour 
l’adhésion à l’ACL).

L’adhésion à l’ACL n’est exigible qu’une fois pour toutes les activités.
Un seul chèque encaissé début décembre et remis lors de l’inscription avec 
le certificat médical(souhaité).Responsables de l’activité : Annick Bouffard : 
04 74 56 17 59.

Gym douce : Colette Bollé
Adaptation pédagogique Placement en ligne et non en cercle. 
Pas de déplacement ni de ma part, ni de la part du groupe. 
Pas de contact physique. Les personnes gardent leur masque près d’elles 
pendant la séance et le remettent en fin de cours pour récupérer leurs affaires 
ce qui évite un attroupement non protégé. Malgré toutes ces restrictions, 
grâce au pouvoir d’adaptation et à la grande force morale de l’être humain 
nous avons pris quand même le plaisir de nous retrouver et de bouger.

Qi Gong :  Mara Angeleri
Le Qi gong pour se sentir mieux dans son corps et dans sa tête
Cette gymnastique traditionnelle chinoise se base sur des exercices de respi-
ration, de postures et de mouvements lents.
Basé sur les principes de la médecine chinoise, le QI Gong procure du bien-
être, notamment grâce à une respiration maitrisée, lente et profonde.
Sa pratique permet aussi de ressentir en profondeur les parties du corps solli-
citées. Le pratiquant doit être à l’écoute et conscient de sa posture.
Le travail sur l’enracinement dans le sol améliore l’équilibre.
Par les mouvements doux les articulations se délient et les muscles se ren-
forcent.
Une pratique régulière aide à renforcer son capital santé, à prendre du recul 
sur ses émotions et permet ainsi un rééquilibrage des énergies.
A l’issu d’une séance, le pratiquant se sent moins fatigué et retrouve de la 
vitalité

Marche Nordique : Véronique Duboz
La marche nordique est un sport de plein air qui se pratique avec des bâtons 
de marche spécifiques. Ce sport améliore l’endurance, la force musculaire, la 
souplesse, l’équilibre et la coordination.
Le mouvement des bâtons en marche nordique amplifie le mouvement na-
turel de la marche et fait travailler les muscles des épaules, des bras et les 
abdos autant que les muscles fessiers et les muscles des cuisses. Il améliore 
également la posture. Un sport complet en somme !

Equilibre et Mémoire : Véronique Duboz
Atelier équilibre mémoire
Cet atelier propose des exercices visant à améliorer la mémoire de façon lu-
dique et des exercices visant à améliorer l’équilibre et à prévenir les risques 
de chute. Parfois les deux se combinent car il a été prouvé qu’un cerveau bien 
oxygéné par l’exercice physique travaille beaucoup mieux.
On s’amuse beaucoup et en plus c’est efficace !

L’ACL est assurée pour sa 
propre responsabilité. Cepen-
dant, nous conseillons aux ad-
hérents de se munir d’une res-
ponsabilité civile individuelle, 
notamment pour les randos. 

Gym

Equilibre et Mémoire

Marche Nordique
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A.C.L. INFO. RANDO 2021
DATES LIEUX HEURE DE DEPART ET DUREE
17 JANV. 21 LES CRÊTES 
Départ 7 h - Durée 4 h 30 - STE CATHERINE - RHÔNE
21 FEV. 21 LE SENTIER MEDIEVAL BOSCOREL 
Départ 7 h - Durée 4 h - ST. HILAIRE DE LA CÔTE  
14 MARS 21 COL DE LA SAMBIE 
Départ 7 h - Durée 4 h 30 - BARBIERES - DRÔME
11 AVRIL 21 LA ROCHE D’AJOUX Départ 6 h - Durée 5 h - CHENELETTE - BEAUJOLAIS
09 MAI 21 LE GRAND DELMAS Départ 6 h - Durée 5h30 - LES TONNILS - DRÔME
13 JUIN 21 LA DENT DU CHAT Départ 6 h - Durée 5h30 - BOURGET DU LAC - SAVOIE
26 et 27 JUIN BAUME-LES-MESSIEUX Départ 9 h le 26 - LONS LE SAUNIER – JURA

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 ET DES 
DISPOSITIONS SANITAIRE. 

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

Les Associations

JUDO CLUB
COMPOSITION DU BUREAU
Présidente : GRENIER Corinne - Trésorière : SARLOUTTE Sophie
Secrétaire : GONTERO Jean-François

MEMBRES : DHIB Selma, FESQUET Claire, PLASSON Sylvie.

PROFESSEURS : Julie PELLICIA , Aymeric COURT, Gilles DUTRON et 
Tristan SOYERE

Contact : 06 07 21 50 76

Les cours sont répartis comme suit :

LUNDI : 18h00 à 19h00 POUSSINS (2011-2012)
19h00 à 20h30 BENJAMINS MINIMES(2007 à 2010) COMBATTANTS 
(à partirde 2006)

MERCREDI : 17h00 à 18h00 BABY JUDO (2015-2016)
18h00 à 19h00 EJD (2013-2014)
19h00 à 20h15 BENJAMINS (2009-2010) MINIMES débutants(2008)

JEUDI : 18h30 à 19h30 RENFORCEMENT MUSCULAIRE (à partir de 15 ans)
19h30 à 20h30 RENFORCEMENT MUSCULAIRE

VENDREDI : 17h30 à 18h30 EJD (2013-2014)
18H30 à 19h30 POUSSINS (2011-2012)
19H30 à 21h00 BENJAMINS-MINIMES-COMBATTANTS

2 cours d’essais
Nous prenons les coupons sports et chèques ANCV
La saison 2020/2021 n’a malheureusement pas encore 
commencé par rapport au covid. 
Quelques cadets se préparent à l’obtention de leur ceinture 
noire, Savay MONNET VINH termine son 2e DAN...
que de célébrations en vue si les conditions sanitaires nous le 
permettent !

Tous nos meilleurs voeux pour 2021.



TENNIS
Mot du Président
Tous les membres du bureau du tennis club de Chonas/Saint Prim se joignent 
à moi pour exprimer une pensée admirative pour toutes les personnes qui ont 
continué à s’investir pour le monde associatif durant cette année très difficile et 
aussi aux personnels soignants en particulier dont l’implication est totale auprès 
des malades atteints de la Covid-19.
Cette vague de contamination a mis un terme prématuré à la saison 2019-2020 et 
a contraint notre club à fermer toutes les installations jusqu’au mois de septembre 
2020.
Néanmoins, la saison 2020-2021 s’annonce des plus catastrophique à cause de la 
Covid-19 d’une part et de l’état de nos installations d’autre part.
Nous espérons malgré tout vous revoir bientôt sur nos courts pour taper la balle.

Membres 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 2020/2021 :
•  Jeunes (de 7ans à 17ans) : 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 cours, au tableau de réservation et au boîtier d’éclairage. 
Cette même caution, vous sera restituée lors de votre départ du club.
Pour votre inscription, un certificat médical de moins de 3 mois vous sera néces-
saire.

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 :
•  Début octobre 2020 : une équipe engagée dans le Championnat départemental d’automne, catégorie plus de 35 ans. 
•  Janvier 2021 : trêve de fin d’année autour de la traditionnelle dégustation de la galette des rois avec l’ensemble des 
joueurs accompagnés de leurs familles.
•  27 février 2021 : Repas du tennis qui aura lieu à la salle intercommunale de Chonas/Saint-Prim.
•  Mars/Avril 2021 : Championnat interrégional, catégorie sénior.
•  Septembre 2021 : Assemblée générale suivie du verre de l’amitié
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Équipe des plus de 35 ans, match par équipe 
automne 2019

L’ensemble du bureau du ten-
nis club vous souhaite ses 
meilleurs vœux pour l’année 
2021, ainsi qu’une excellente 
saison sportive.



BOULES
BCSP « Boules de Chonas - Saint Prim » 
Bureau 2020-2021
L’association est gérée par un comité directeur compo-
sé de J-Pierre Viallet, Alain Bouvet, Thierry Gerin, J-Marc 
Rouveure, Annette Fayat, Gérard Guironnet, Daniel Se-
ryes, René Pacallet, Maurice Rodriguez et Gilbert Gerin.

Nombre de licenciés Boules Chonas - Saint Prim  pour 
la saison 2019-2020 
•  3e division : 2
•  4e division : 23 
•  4e division Féminine : 2
Soit 27 licenciés, une quarantaine de sociétaires dont la 
moitié est féminine

Manifestations prévues par la Boule de Chonas - Saint 
Prim en 2021
Samedi 3 avril : Coupe de Printemps : 32 Doubles 3 et 4e 
division à 13H30
Vendredi 2 juillet : Coupe de la société : 32 Doubles 3 et 
4e division à 18H00
Mercredi 14 juillet : Journée bouliste licenciés et socié-
taires à 8H00
Dimanche 9 août : Challenge Philippe MAILLARD : 32 
Quadrettes Toutes Divisions sur invitation à 8H00
Dimanche 22 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 Loisirs à 13H30
Tous les mercredis à partir du 24 mars jusqu’au 27 octobre 
auront lieu les entraînements licenciés et sociétaires à 
14H00.

Les résultats de nos concours officiels 2020
Tous les concours officiels prévues en 2020 ont été annu-
lés.  Un Concours gagné durant la saison 2019-2020
1 mars 2020  : Raymond Vacher 32 simple 4e division à 
Savas-Mepin.
La saison bouliste 2019-2020 s’est arrêtée brutalement le 
samedi 14 mars en raison de la crise sanitaire et du confi-
nement de la semaine suivante.

La saison 2020-2021 a 
démarré timidement 
puis s’est arrêtée de 
nouveau le 24 octobre 
suivie d’un nouveau 
confinement le 29 oc-
tobre. La reprise de la 
saison est prévue le 
23 janvier si les condi-
tions sanitaires le per-
mettent.  

Le but d’honneur du mardi 14 juillet 
Le comité directeur a espéré jusqu’au dernier moment 
pouvoir organiser cette compétition interne, mais les 
contraintes sanitaires étaient trop importantes et il a dû se 
résoudre à annuler la journée.

Classement des entraînements 
Les premières parties ont débuté le mercredi 17 juin. 
Elles se sont jouées en simples, durant plusieurs semaines, 
en respectant les consignes sanitaires du gouvernement 
et de la fédération française du sport boules et ensuite 
en double avec un changement de partenaire à chaque 
rencontre, selon la formule habituelle.
Le classement prend en compte uniquement les parties 
effectuées lors des entraînements du mercredi, dans la 
limite de 30 parties par joueur. La durée des parties est 
d’1H30, la victoire valant deux points et le nul un point.  
Cinquante-quatre joueurs ont participé et dix-sept d’entre 
eux ont atteint le quota des trente parties cette année. 
Le vainqueur 2020 est Raymond Vacher avec 44 points, 
suivi de Jean-Paul Mench (38), Camille Chardon (38), Gil-
bert Gerin (35) et Thierry Gerin (33). 

Contacts Boules de Chonas St Prim
Téléphone : 07-81-42-16-33 
Mail : ascp.boules@free.fr 
Les mercredis au stade lors des entraînements à partir de 
fin mars
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Reprise des entraînements en juin 2020

Raymond Vacher vainqueur
des concours entraînements 2020

Quadrette Bouvet finaliste 16 quadrette à St Maurice l’Exil 
en novembre 2019



US 2 VALLONS
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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-Varèze, 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 2020/21, le club compte 180 licenciés répartis 
dans les catégories U6/U7, U8/U9, U10/U11, U12/U13, U14/
U15, seniors et vétérans. Nouveauté pour cette année 2020 :  
la création d’une catégorie « baby foot » pour les enfants de 
4 et 5 ans. Autre nouveauté, la signature d’une entente avec 
le club voisin de l’AS Rhodanienne (Condrieu, Les Roches de 
Condrieu) sur la catégorie U14/U15.

Entraînements et matches se déroulent par alternance sur 
les stades de St-Prim et de Clonas (Les Roches de Condrieu 
pour les U15). Nous aurons d’ailleurs très prochainement le 
plaisir de disposer d’un complexe flambant neuf sur le site 
de Clonas-sur-Varèze. Le terrain est prêt, les travaux des ves-
tiaires devraient être terminés pour le mois d’avril. 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 diplô-
més ou diplômants, et évoluent en plateaux ou champion-
nats au sein du District Drôme-Ardèche de football (district 
de Lyon et du Rhône pour les U15).

Pour cette saison, nos équipes seniors évoluent en D4 et D5. 
Notre équipe fanion a obtenu sa promotion de D5 en fin de 
saison dernière. Félicitations aux joueurs et aux coaches. Nos 
U15 A et B jouent respectivement en D3 et D4 du district 
du Rhône. Les autres équipes disputent des matches ou des 
plateaux. 
Malheureusement, la situation sanitaire en 2020 ne nous a 
pas permis de terminer la saison, et l’exercice 2020/21 a déjà 
été amputé d’un mois de pratique du fait du nouveau confi-
nement. Nous avons cependant voulu garder le contact avec 
nos licenciés pendant le confinement en réalisant une vidéo 
COVID qui a compté plus de 85 000 vues sur Facebook ! Une 
performance saluée par un grand nombre de personnes et 
d’élus. Lors du reconfinement de novembre/décembre, c’est 
un grand jeu « 48h pour un duel » qui a tenu en haleine tous 
les licenciés du club !

Infos et résultats sont à consulter chaque semaine sur notre 
site Internet www.us2vallons.fr, et sur notre page Facebook 
@US2Vallons. N’attendez pas pour rejoindre la communauté 
US2V ! Nous sommes aussi présents sur Instagram et Linke-
dIn.

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 des 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 
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peu de temps et d’énergie 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. 

Depuis l’année dernière, l’US 2 Vallons a sa propre mascotte ! 
Vasco le Spartiate fait le bonheur des petits comme des 
grands, et est 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 partenaires sans qui le club ne pourrait pas exister. 
Merci également aux mairies de Clonas-sur-Varèze, St-Al-
ban du Rhône et Chonas l’Amballan qui nous accordent 
une subvention annuelle. 

Si vous êtes intéressé 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.

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

QUELQUES DATES À RETENIR EN 2021
Vacances de février – mini-stage US2V 
Mars – Matinée de l’US2V
Avril – Stage de Pâques
1er mai – Vasco Cup 
1er dimanche de décembre – traditionnelle matinée boudin 
de l’US 2 Vallons (Clonas)

RENDEZ-VOUS SUR NOTRE PAGE FACEBOOK POUR 
TOUTES LES INFORMATIONS, LES RESULTATS, LES 
VIDEOS ET LES JEUX ORGANISES PAR LE CLUB.

ORGANIGRAMME ADMINISTRATIF

ORGANIGRAMME SPORTIF

Président : M. Philippe FAHY
Manager général : M. Hugo FAHY
Secrétaire général, correspondant : 
M. Sébastien BLANCHARD
Secrétaire : Mme Candice GIACOTTI
Trésorier : M. Eddie KARSENTI

Seniors 1 : Eddie LINDECKER (responsable seniors)
Seniors 2 : Karim ZERIFI
Vétérans : David IAFRATE
U15 : André JODAR, Fred LEFER, 
Aiman BENJADDIGUE
U13 : Nicolas PERTOIS
U11 : Christophe LAURENT, Sylvain LAURENT, 
Candice GIACOTTI, Adeline PANITCH, Julien BILLES 
U9 : Philippe FAHY, Vincent FAHY 
U7 : Hubert DAUCHER, Jean-Luc RIGOUDY 
Baby foot : Yannick FERNANDEZ, Baptiste PYOT
Gardiens : Théo GARCIA, Nicolas ANDRIOT
Service civique : Cloé MINETTO
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KRAV MAGA DU PAYS VIENNOIS - KMPV38

Histoire et Valeurs 
Krav Maga du Pays Viennois est une association, qui a vu le 
jour en septembre 2010 dans notre commune. 
Elle est née quelques années avant, de la réflexion d’un 
homme enseignant de sports de combat, Vincent Pastor (Full 
Contact –Boxe Thaï) qui, avec quelques amis, a commencé à 
chercher une self défense réaliste face à la violence urbaine 
et au monde d’aujourd’hui.

Pourquoi le Krav Maga ?
Le Krav Maga, art martial Israélien, s’est imposé de lui-même 
dans nos recherches vu la simplicité (gestes naturels), la rapi-
dité (de réaction et d’apprentissage), l’efficacité (adopté par 
toutes les unités d’élite dans le monde GIGN,SWAT …) et qui 
demande une grande maîtrise de soi (afin de bien appréhen-
der toutes les solutions face à une agression).
Leader en matière de sérieux dans l’enseignement, nous 
avons intégré la fédération la plus importante au monde au-
jourd’hui, la FEKM, Fédération Européenne de Krav Maga.

Nos Cours :
Ils se déroulent à la salle d’activités Rurale de St Prim/Chonas, 
les lundis et mercredis de 18h à 20h30. 
Les cours enfants 10-14 ans se déroulent aussi les lundis et 
mercredis de 18h à 19h.
A Vienne, au gymnase VAGANAY les mardis et vendredis de 
18h à 20h. Pont Evêque les jeudis 18h à 20h et les samedis 
15h à 17h
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez visiter 
notre site www.kmpv38.fr ou nous retrouver sur Facebook à 
Kravmaga Du Pays Viennois.

La pédagogie :
La pédagogie FEKM rend les cours de Krav Maga attractifs 
et ludiques.
Elle favorise également une acquisition rapide des compé-
tences recherchées. L’enseignement inclut des techniques 
pour apprendre à se défendre en toute situation, debout, 
assis, au sol, au volant de sa voiture, face à un ou plusieurs 
agresseurs armés ou pas. 
Elle permet à chacun et chacune, quel que soit son âge et 
sa forme physique, de développer ses aptitudes physiques 
et mentales (souplesse, tonicité, maîtrise de soi), grâce à la 
préparation physique et aux techniques de prévention des 
risques, de gestion du stress et des conflits.

Convivialité :
L’apprentissage du Krav Maga se fait dans le sérieux, ce qui 
n’exclut pas l’humour et le partage. Nous attachons une 
grande importance aux relations humaines et au bien-être de 
nos membres.

N’attendez plus, venez essayer un cours de Krav Maga.
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CLUB AUTOMNE DE LA VIE
Le Club réunit les séniors des communes de Chonas l’Ambal-
lan et de Saint Prim, et fête en cette année 2021 son 65ème 
anniversaire. 

L’année 2020 avait débuté, comme nous l’avions prévu, par 
notre concours de coinche le 9 février, et nous pensions 
continuer nos rencontres hebdomadaires du jeudi à la Salle 
Polyvalente Les Fontenettes.
Mais c’était sans compter sur la pandémie, qui depuis le 15 
mars, a obligé à annuler toutes nos manifestations envisa-
gées au printemps : une escapade gourmande à la ferme 
auberge La Terrine, une promenade en bateau, ainsi que le 
repas qui nous réunit traditionnellement avant l’été. 
Toutefois, pendant cette période et après le premier confi-
nement, la Présidente Michèle Dervieux, a pu se retrouver 
avec quelques-unes de ses amies le mardi matin au café de 
Saint-Prim. 

La rentrée de septembre n’a pas pu avoir lieu compte-tenu du 
risque sanitaire. En effet, d’après les propos de la Présidente, 
interviewée par le Dauphiné Libéré au mois d’août : « nous 
sommes tristes de ne pouvoir reprendre, mais nous ne pou-
vons pas prendre ce risque et nous nous voyons contraints 
d’annuler le concours de Belote prévu le 8 novembre ». 
Ensuite est arrivé le deuxième confinement.
Nous tenons à rendre hommage à notre doyenne, Mme An-
drée CELARD, âgée de 97 ans, qui vient malheureusement 
de décéder en cette toute fin d’année 2020.

Quelques moments festifs ont malgré tout été partagés avec 
des anniversaires qui ont pu être fêter, notamment celui de 
Mme Christiane CLO et de Mme Renée QUERLIOZ.

Pour l’instant en 2021, rien n’a été prévu, nous attendons la 
suite des événements et nous espérons nous revoir bientôt 
et fêter nos doyens M. Pierre FLACHET, 93 ans, Mme Simone 
RICHARD, 92 ans et M. Louis TENET, 91 ans.

La Présidente et toute l’équipe vous présentent leurs 
meilleurs Vœux de bonne année 2021. 

Composition du Bureau :
Présidente : Mme Michèle DERVIEUX
Trésorière : Mme Hélène CORNUBERT
Vice-trésorière :  Mme Régine BUREL
Secrétaire : Mme Annette FAYAT
Adhérents : Mme Mick ROUCHE, Michelle BOZ, Renée QUER-
LIOZ, Nicole BRENIER.

CHONAS L’AMBALLAN
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www.aquilus-piscines.comAQUILUS CHONAS L’AMBALLAN
RN7 ZA Grand Champ
38121 Chonas l’Amballan

04 74 58 89 46

VOSVOS VACANCES VACANCES
ÀÀ DOMICILE DOMICILE

AVEC AQUILUS CHONASAVEC AQUILUS CHONAS
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Si l’année 2020 avait été comme « au temps d’avant »,  
le Comité des fêtes aurait dû faire le bilan des diverses  
manifestations écoulées, préparées dans le but d’animer 
notre village :

Le 10 janvier : soirée théâtre, avec la troupe la Farandole : 
Drôle de temps au Filkistan.
Le 21 mars, une innovation : concert de musique irlandaise 
pour la Saint Patrick.
Le 24 mars : spectacle du Festival de l’Humour : La Belgique 
expliquée aux Français (avec la MJC de Vienne et la munici-
palité).
En mai : Soirée Théâtre avec la troupe Léo Parleur.
Début juin : Balade semi-nocturne.
21 juin : Fête de la Musique avec la municipalité).
2 juillet : Caravan Jazz (avec la MJC de Vienne et la munici-
palité).
13 juillet  : Fête Nationale (avec Cœur de Village de Saint 
Prim)
19 novembre : Beaujolais Nouveau

4-5-6 décembre : Téléthon
18 décembre : Escargots de Noël
Le 6 mars : le Comité des Fêtes a organisé son Assemblée 
Générale, présentant outre les bilans de l’année précédente, 
les manifestations à venir.

Puis, tout a basculé avec le confinement, abandon de tous 
les projets, à cause d’un mauvais virus. Seule avait pu avoir 
lieu la représentation de « Drôle de temps au Filkistan », pro-
grammée au début de l’année. La crise sanitaire qui a suivi, a 
privé le Comité des Fêtes de son objet, qui consiste à animer 
le village de Chonas l’Amballan. Les manifestations ont été 
annulées l’une après l’autre.

L’accalmie de l’été à permis au Comité d’élire son nouveau 
Bureau.
André Vignon, président depuis 2009 a cédé son siège à Ber-
nard Salomon. Jean Proença, élu maire, a dû laisser son poste 
de trésorier qu’il occupait depuis 2001.

Autour du nouveau président, le bureau se compose d’André 
Vignon et Hervé Favier, vice-présidents, Jean Michel Villet, 
trésorier, Christine Kowalski, trésorière adjointe, Monique 
Marque, secrétaire, et Jean Capella, secrétaire adjoint.

En automne, le spec-
tacle du Festival de 
l’Humour a pu béné-
ficier d’une nouvelle 
programmation. Pierre 
Matthues nous a don-
né l’occasion de passer 
un bon moment en-
semble, en expliquant, 
en septante minutes, la 
Belgique aux Français : 
une démonstration 
d’autodérision et de 
douce folie belge.

Si le Beaujolais nou-
veau et ses soupes  
n’ont pu être partagés 
au lavoir, les escargots 
de Noël sont inscrits au 
menu de la fin d’année.

COMITE DES FÊTES

Nouveau Bureau

A pied d’oeuvre au temps d’avant

La Farandole

Pierre MATHUES
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COMITE DES FÊTES

Traditionnellement, le Comité participe au Téléthon. Pour 
l’édition 2020, il a proposé de recueillir les dons des particu-
liers dans l’urne au profit de l’AFM, auxquels est joint le don 
de l’association.

Que sera 2021 ?
Le Comité des Fêtes célèbrera ses 20 ans. Il a vu le jour en 
2001, co-organisateur avec la municipalité de la première 
fête de la musique. Pascal Gioé en a assuré la présidence 
jusqu’en 2006. Deux co-présidentes, Michèle Dervieux et Ca-
role Carvalho lui ont succédé en 2007 et 2008. Puis, ce fut le 
tour d’André Vignon de 2009 à 2020.

Aujourd’hui, Bernard Salomon entend bien se parer d’opti-
misme, et préparer avec son équipe des retrouvailles festives. 
Le calendrier pourrait être alors plein de promesses pour ce 
vingtième anniversaire.

Rappel : parallèlement aux manifestations, le Comité des 
fêtes propose aux particuliers la location de matériel : chambre 
froide, chapiteaux, parasols, tables, bancs, mange-debout. 
(renseignements à la mairie).

Meilleurs vœux pour la Nouvelle Année 

Prêts pour le temps d’après

Association des Parents d’Elèves

La rentrée pour l’Association des parents d’Elèves 
de Chonas l’Amballan s’est faite, comme tradition-
nellement, en même temps que nos écoliers.

Nous recherchions des membres et nous avons eu 
à cette occasion le plaisir d’accueillir 2 nouveaux 
bénévoles, permettant le renouvellement des forces 
vives de l’association.

Notre objectif, toujours le même : récolter des fonds 
à travers diverses manifestations pour aider le finan-
cement des projets scolaires.

A l’occasion de son assemblée générale du 14/09/2020, composition du 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 :
• Janvier 2021 : Vente de Fromages (nouveauté)    •   30/01/2021 : Jambon à la broche   
• 12/03/2021 : Carnaval + Tombola  •   26/06/2021 : Kermesse   •  14/11/2021 : Braderie

sauvignet dumas
   42  MACLAS
Tél. 04 74 87 38 33

   38   VERNIOZ

www.sauvignet-dumas.com

Tél. 04 74 84 42 33
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ACCA Chonas l’Amballan

FEDERATION F.N.A.C.A.

Vous avez pu le constater, les mesures sanitaires ne nous ont pas permis d’assurer notre 
très attendue « matinée boudins », et, comme vous, les 36 adhérents de la société de 
chasse de Chonas le déplorent. 

Au-delà de l’impact financier que cette annulation engendre, nous regrettons tous d’avoir 
été privés de ce moment de convivialité tant apprécié, vous pouvez compter sur nous 
pour nous rattraper rapidement...

En revanche notre action ne s’est pas arrêtée, l’entretien des sentiers est toujours assuré et 
un projet important de plantation de plusieurs centaines de mètres de haies est en cours. 

Ce projet sera financé par l’Europe, la région AURA, le département et l’agence de l’eau 
(le tout coordonné par la Fédération de Chasse de l’Isère). L’intérêt des haies n’est plus à 
prouver en termes d’agronomie, de climat, de paysage et de protection des eaux et des 
sols, leur importance dans le maintien de la biodiversité en milieu agricole est incontes-
table : c’est un réservoir pour de nombreuses espèces et jouent aussi le rôle de corridor 
écologique.

Composition du bureau :
Président : JP BLACHE - Vice-Président : G CUZIN 
Trésorier : T ODWROT - Secrétaire : O REMILLIEUX

Des anciens combattants de la guerre Algérie, Maroc et  
Tunisie de la commune de Chonas l’amballan ont adhéré à 
la fédération nationale des anciens combattants en Algérie,  
Maroc et Tunisie en rejoignant le comité F.N.A.C.A. de Vernioz. 
Celui -ci comprend près de cent adhérents et sympathisants ré-
partis sur 6 communes : Assieu, Cheyssieu, Chonas l’Amballan 
Clonas sur Varèze, Monsteroux-Milieu et Vernioz .

En accord avec les maires de chacune de ces communes et 
les responsables F.N.A.C.A., un lieu de mémoire a été instal-
lé en souvenir de toutes les victimes. 19 Mars 1962 fin de la 
guerre en Algérie date officiellement reconnue, ou les adhé-
rents F.N.A.C.A se retrouvent pour honorer la mémoire de leurs 
camarades morts en Algérie, Maroc et Tunisie. Sans oublier 
toutes les autres guerres, les adhérents et anciens combattants 
sont présents pour toutes les célébrations patriotiques de notre 
pays.

En raison de la pandémie et des barrières sanitaires, tous les 
moments de convivialité : repas, sortie, voyage ont été annulés 
depuis Mars 2020, et actuellement rien ne peut être program-
mée pour l’année 2021.

COMPOSITION DU BUREAU
Président : Durand Michel commune de Assieu
Secrétaire : Galvani Angélo commune de Vernioz
Trésorier : Cristin Robert Commune de Monsteroux-Milieu

ADHERENTES, ADHERENTS DE LA COMMUNE DE  
CHONAS L’AMBALLAN
BONNEFOND Albert : ancien combattant
BONNET Jean-Louis : ancien combattant, porte-drapeau
CLAPPAZ Henriette : veuve de CLAPPAZ Lucien, ancien 
combattant
GIRARDON Noël : ancien combattant, membre élu du 
conseil d’administration
GUIGUITANT Pierre : ancien combattant
PHILIPPON Maurice : ancien combattant
RIBAUD Aline : veuve de RIBAUD Paul, ancien combattant
RIVOIRE Madeleine : veuve de RIVOIRE François, ancien 
combattant
ROUCHE Marie-Antoinette : veuve de ROUCHE Bernard, 
ancien combattant
SARZIER Armand : ancien combattant élu membre du 
conseil d’administration
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SAINT VINCENT 
de Chonas L’Amballan

Le samedi 25 janvier 2020, a eu lieu l’Assemblée générale de 
l’association. Après la messe célébrée par le Père Christophe, 
les membres de la Saint Vincent se retrouvent dans la salle du 
conseil de la mairie.

Le président Gilbert Girardon ouvre la séance en souhaitant 
la bienvenue à tous les adhérents. Il est fait lecture du rap-
port moral puis financier, du bilan de l’année écoulée et des 
projets sur les activités de 2020, suivi de l’élection du bureau 
sortant.
Mme Marie France Manin est élue au conseil d’administration 
en remplacement de Mme Hélène Cornubert.

Les brioches sont distribuées et après le verre de l’amitié 
nous nous retrouvons à la salle polyvalente pour un moment 
très attendu par sa convivialité en ce début d’année, avec nos 
homologues de Saint-Prim, au cours d’un repas préparé et 
servi par le traiteur 4S réception de Saint Maurice L’Exil.
Un concours de belote coinchée a été organisé par la St 
Vincent de St Prim le 7 mars.

La crise sanitaire a mis à mal toutes les activités prévues pour 
l’année 2020, et entre autre le voyage annuel qui était prévu 
le 25 avril et le concours de pétanque du 4 juillet.

Pour le 1er semestre 2021, toutes les manifestations sont an-
nulées, crise sanitaire oblige.
Nous vous tiendrons informés des manifestations futures en 
espérant que nous pourrons très vite partager à nouveau nos 
moments de convivialité.

Nous espérons que l’année 2021 permettra de se retrouver à 
nouveau pour passer de bons moments ensemble. 
En attendant des jours meilleurs, nous vous souhaitons à tous 
de passer de bonnes fêtes de fin d’année tout en restant pru-
dents.

Nous avons une pensée pour notre chère disparue Mme Jean-
nette Berthelet.

Le bureau :  
Président : M. Gilbert Girardon
Vice président : M. André Vignon
Secrétaire : M. Jean Andrieux
Secrétaire adjointe : Mme Béatrice Torgue
Trésorière : Mme Pascale Brenier
Trésorier adjoint : M. Armand Sarzier
Commissaire : M. Gilles Viallet

GRAINS D’SEL
L’année 2020 nous a obligé à un repos que nous ne souhai-
tions pas. Ce repos n’aura été que «physique» car si nous 
n’avons pu nous produire sur scène, il n’en reste pas moins 
que les cerveaux fonctionnent ! 

Nous avons effectivement un projet à mettre en place et qui 
verra le jour si les conditions sanitaires le permettent.

En attendant des jours meilleurs, la troupe de Grains d’Sel 
vous souhaite malgré tout une bonne année 2021.
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REFUGE DE GERBEY

•  La présence des animaux dans les laboratoires n’est pas une 
légende : En 2016, 1,9 million d’animaux (Souris ou rats, lapins, 
poules ou autres oiseaux, cochons d’inde, primates, chiens et 
chats, vaches, chevaux … )
En Europe, les animaux sont utilisés pour :
• Les études de biologie fondamentale ;
• La recherche et le suivi des produits de médecine humaine, vété-
rinaire et dentisterie ;
• Les essais toxicologiques sur substances chimiques. ;
• Des médicaments expérimentaux : anti-cancer, myopathie, 
mucoviscidose, recherche et développement pharmaceutiques, 
génétique, etc.

Une prise de conscience collective a abouti à des textes euro-
péens, intégrés au code rural français pour encadrer l’expérimen-
tation animale et les souffrances qu’elle engendre mais les textes 
sont insuffisants 
Le GRAAL (Groupement de réflexion et d’action pour l’animal) ré-
habilite les chiens, chats, rongeurs, primates à l’issue des proto-
coles. Les laboratoires s’engagent alors à acheminer les animaux 
vers les refuges partenaires pour les faire adopter mais cela ne 
présente que 50 % des animaux de labo. Les autres sont pour la 
plupart euthanasiés en fin de protocole.  

Le refuge de Gerbey est partenaire du Graal depuis 2011 pour 
la réhabilitation des chiens et des chats et s’est investi davantage 
dans cet accueil en construisant, en 2018, un espace de 3 boxes 
dédiés aux chiens de laboratoire, « l’Espace Marlène » Seguin, 
jeune et brillante journaliste passionnée d’animaux et décédée ac-
cidentellement à 27 ans en 2017 et qui veille sur nos protégés….

Plusieurs dizaines de beagles et des chats ont été accueillis à 
Gerbey et l’équipe a choisi de prendre le temps de les faire adop-
ter afin de débuter la socialisation et de leur faire découvrir le dé-
but d’une autre vie : découverte de l’herbe, de la laisse, des pro-
menades, contact régulier avec des bénévoles. En quelques jours 
pour les plus hardis, quelques semaines pour les plus peureux, la 
transformation se fait au rythme des chiens qui peuvent ensuite 
intégrer des foyers dont le travail d’éducation n’est pas terminé 
pour autant.  

L’adoption d‘un chien ou chat réhabilités est une belle et grati-
fiante expérience mais elle nécessite patience et investissement 
dans leur éducation et leur socialisation. Ils découvrent tout de la 
vie, même parfois la caresse humaine.   

Des chiens et des chats de laboratoire 
au refuge de Gerbey 

les fruits du mon pilat 4

nouveau magasin primeur  
fruits et légumes 
nouveauté  "la cave/ma cave"
produits locaux - épicerie - frais 
 
du lundi au samedi de 8h à 13h et 14h 19h 

90 impasse clos randon
42410 st michel sur rhône 
0474294740 
retrouvez nous sur facebook lesfruitsdumontpilat4

le mag. n°4

- Primeur  - Fruits et légumes 
- Nouveauté  "la  Cave"
- Produits locaux
- Epicerie - Frais 

Nouveau magasin !
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Découvrez votre nouveau magasin
à St-Michel sur Rhône
Ouverture le 16 novembre 2020

Les Fruits du Mont PilatLes Fruits du Mont Pilat

Tél. 04 37 04 10 34Tél. 04 37 04 10 34

à Chonas l’amballan, sur la N7 
Primeur - Produits locaux - Vin  

Ouvert du lundi au samedi Non Stop

FruitsFruits •• LégumesLégumes •• EpicerieEpicerie •• CaveCave

Espace marlène

Adoptée 

Arrivées
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En cette fin d’année 2020 complètement bouleversée par la pandémie 
mondiale, l’Association CLM 7 Laux aurait dû tenir sa 52e Assemblée 
Générale.

Mais après un premier trimestre du niveau des années précédentes, le 
chalet a dû être fermé en raison du confinement décidé à la mi-mars, et 
il l’est resté jusqu’à mi-juillet.

Ainsi, après un premier trimestre prometteur, tous les week-end réservés 
de fin mars à début juillet ont été annulés, soit 14 week-end (quelques-
uns ont été reportés soit à l’automne soit en 2021), et il a fallu rembour-
ser les arrhes déjà versés.

Début juillet, une petite équipe est montée le 1° week-end afin de pro-
céder aux ajustements et révisions en vue de sa réouverture que nous 
prévoyions pour la mi-juillet.

Ce fut ainsi que les quelques séjours retenus sur juillet, août et sep-
tembre (5) ont pu se dérouler, en respectant un protocole sanitaire sé-
vère.
Mais il a dû être fermé à nouveau du fait du confinement d’automne et 
le restera jusqu’à la fin 2020.

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 bénévolement par les membres de l’association, et a été entière-
ment rénové en 2017.
Nous espérons que l’année 2021 sera meilleure, et que le planning se 
remplisse.
Si vous souhaitez y séjourner, merci de consulter le site de l’Association 
http://clm7laux.e-monsite.com/ .
Vous pouvez aussi appeler le 06 99 85 18 14 pour connaitre les moda-
lités de réservation. 

Sachez que, comme chaque année, le CLM 7 Laux organise 2 sé-
jours en 2021 :
• Le séjour de ski pour les jeunes de 12 à 17 ans qui se déroulera du 6 
février au 14 février 2021 inclus pour un montant de 425 €  (375 € pour le 
2°enfant)comprenant le transport, l’hébergement, la pension complète 
et les forfaits. Attention, effectif limité à 25 inscrits. 
Dossier à demander à raphael.szmalc@gmail.com au 07 82 35 88 74.
• Le séjour adultes qui se déroulera du 7 au 12 mars 2021 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 sera à votre disposition !

Cette année 2020 a été très particulière, 
compte-tenu de la situation sanitaire : pandé-
mie et confinement. 
Les collectes se déroulent suivant un pro-
tocole très strict : désinfection des main, 
1 masque est remis à chaque donneur, dis-
tances respectées entre chaque personne. 

Le parking derrière la salle des Fêtes est ré-
servé aux donneurs et l’après-midi celui de-
vant la salle des Fêtes est aussi réservé pour 
les donneurs. 
La collecte de sang de Chonas n’a pas eu lieu 
compte tenu du confinement. Une collecte 
est d’ores et déjà prévue le 22 JANVIER à la 
Salle Polyvalente Les Fontanettes.

Celles de Vienne se sont toutes bien dérou-
lées. Nous avons eu 8 collectes sur l’année 
dont une événementielle en juin 2020 pour 
les Journées Mondiales du Don du Sang. La 
collecte des Côtes d’Arey en juillet 2020 s’est 
très bien passée, 93 donneurs se sont présen-
tés.
Les donneurs se sont bien mobilisés malgré la 
crise sanitaire. Nous les remercions vivement.

Concernant les dates des collectes la com-
munication se fait essentiellement par Inter-
net via les réseaux sociaux et SMS ou mail de 
l’EFS. Les rendez-vous se prennent sur inter-
net, ce qui permet une bonne fluidité de la 
collecte. 

Les bénévoles de l’Association remercient les 
municipalités que mettent à disposition les 
salles pour les collectes et le personnel muni-
cipal qui gère l’installation de la salle. 

Nous remercions également tous les parte-
naires qui nous aident pour la distribution des 
tracts et des affiches et pour leur présence 
pendant les collectes. 

La Présidente, 
Simone BOUCHARDON

ASSOCIATION POUR LE 
DON DU SANG 
BENEVOLE DE VIENNE ET 
DE SES ENVIRONS
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Du fait de la crise sanitaire, plusieurs événements culturels 
prévus au printemps 2020 ont bien sûr du être reportés à 
2021 : la conférence de Quentin Bazin sur l’Art Brut en col-
laboration avec l’Université Populaire du Pays Viennois, le 
concert de sortie de résidence du quartet Cordofonic, ainsi 
que les festivités du 20ème anniversaire de l’association la 
nOte bleue.

Jusqu’à février 2020, la pratique du taiji quan le mardi soir et 
et celle du kundalini yoga le mercredi soir ont bien fonction-
né.

En juillet,  après 5 mois de suspension de ses activités, la mai-
son-atelier a repris les stages ainsi que les résidences de créa-
teurs avec l’accueil du musicien joueur de oud Mehdi Terry et 
de l’auteure Corine Revel.

Au mois d’août, deux stages organisés par l’association ont 
pu avoir lieu : 
• 5 jours de taiji quan avec Marie Martin pendant lesquels 
les participants ont pu s’exercer dans la salle mais aussi en 
extérieur.
• 6 jours d’ateliers interdisciplinaires autour de la création de 
collages avec Katy Ollif, Marie Martin et Juliette Lelluch.

Cet automne 2020, avant le second confinement, les ren-
contres et soirées organisées par la nOte bleue ont repris en 
respectant les contraintes sanitaires imposées : nombre de 
participants limité, emplacements prévus pour la désinfection 
des mains et suppression du traditionnel buffet partagé.

Samedi 17 octobre 2020 à 17h30  s’est tenue l’Assemblée 
Annuelle de l’association. 
Comme chaque année, cela a été l’occasion de résumer en 
mots, en chiffres et en images les éléments importants de la 
saison 2019/2020 et de présenter les nouveautés de la saison 
2020/2021. 

Le Bureau Collégial a été ré-élu à l’unanimité : Françoise 
Gousset et Katy Ollif, co-présidentes, Yann Perradin et 
Jacques Mayoud, co-présidents. 

Ce même 17 octobre à 20h30, les 30 spectateurs qui avaient 
réservé ont assisté au beau spectacle d’Isabelle Bazin « Pas-
sage à table ». La musicienne-clowne, venue il y a plusieurs 
années enregistrer un CD à la nOte bleue. Dans « Passage 
à Table », son personnage de Gustina nous a conviés à une 
cérémonie un peu particulière : pour rendre service à sa voi-

sine dont le père est décédé, Gustina accueille chez elle la 
cérémonie funèbre ...qui s’avérera aussi grave qu’hilarante. 

La présentation du nouvel album de Jacques Mayoud « Le 
bal des songes », prévue début décembre, est reportée au 
premier trimestre 21. 
Pour plus de détails : www.jacquesmayoud.net

Le 1er janvier 2021 marquera la 20e année d’existence de l’as-
sociation en effet créée le 1er janvier 2001.
Le Conseil de Bienveillance de l’association, qui échange sur 
l’évolution du projet de la maison-atelier, réfléchit sur la ma-
nière de traduire cet anniversaire.

Toutes les chonarines et tous les chonarins sont invités à pas-
ser le porche de la maison-atelier
534 chemin du Marais 38121 CHONAS L’AMBALLAN

Pour tous renseignements : 
09 77 33 38 94  /  06 79 85 46 97  
lanotebleue2@wanadoo.fr / site : www.lanotebleue.net

MAISON-ATELIER 

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

Entrée de la nOte bleue

Isabelle Bazin
Passage à table
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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 PA-
ROISSE SAINTE MERE TERESA :  

Depuis trois 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 et CM1 : Rencontre le samedi matin à 11h à la cure de Chonas  
1 fois par mois + messe caté à Chonas le 2e dimanche du mois
CE2 ,CE1 et CP :  Rencontre le samedi matin à 10h  à la cure de Chonas 
2 fois par mois + messe caté à Chonas le 2e dimanche du mois
Eveil à la foi : 4 à 6 ans : 5 Rencontres  dans l’année le samedi matin 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 informations 
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 CHO-
NAS L’AMBALLAN.

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

L’équipe paroissiale.

PAROISSE
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Etat Civil

NAISSANCES

Eline GOUTAUDIER 
le 23 novembre 2020

Line DELORME 
le 31 août 2020

Hana ERRAMI
le 19 novembre 2020

Léo RAVET 
le 7 octobre 2020

Jordan VEYSSIERE  
le 3 juin 2020

Mylann JOURDAN 
le  5 juin 2020

Jules MELIA 
le 1er février 2020

Gaspard SAATDJIAN 
le 7 juillet 2020

Lino BARRAT 
le 4 août 2020   

d’Alexianne MANIN 
le 12 Juillet 2020  

Julia BUISSON 
le 8 octobre 2020

Malia COIFFET SIMO
le 10 septembre 2020

Elia SPAY 
le 2 septembre 2020

Salomé BRICE
le 1er mai 2020

Louis DERVIEUX 
le 2 mars 2020

Samuel NICOLLET
le 17 juin 2020

Léonie LECHEVALIER
le 16 juillet 2020
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Etat Civil

PACS

DECES

MARIAGES

Bertrand BUISSON et Joëlle MORFIN le 20 juillet 2020

Jérémy FOURNIER et Blandine EVRARD le 14 septembre 2020

Yves SALAMAND et Inès PUYO le 25 septembre 2020

Gilles THOMAS et Véronique BEAUD le 10 novembre 2020

Guillaume GRAVAGNA et Amandine MELLADO le 10 novembre 2020

Nicolas PHILIPPE et Alexandra BOUCHEK le 22 décembre 2020

Thérèse FANTI le 1er janvier 2020

Rose MOCCI le 24 février 2020

Yvette MARTEL le 4 mars 2020 

Yvonne BERTHALIN le 6 mars 2020

René MARTEL le 14 avril 2020

Annie CREQUER le 3 juin 2020

Jeannette BERTHELET le 7 juillet 2020

Suzanne KISLIAKOFF le 11 octobre 2020

Sylvie POUVREAU le 29  décembre 2020

Fred DAULER-BONT et Catherine URCEL
le 10 octobre 2020

Georges VITOZ et Hélène BARBIER
le  14 août 2020
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Vie Pratique

MAIRIE 
Tél. : 04 74 58 81 48
Fax : 04 74 58 95 90
secretariat@chonaslamballan.fr
site: mairie-chonaslamballan.fr
Ouverture : la mairie est ouverte au 
public les : lundi, mardi, jeudi de 8h30 
à 12h et de 14h à 18h 
et Vendredi 8h30 à 12h et 14h à 17h
Le Maire et les Adjoints reçoivent sur 
Rendez-vous.

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 
0810.414.909 (plaquette disponible en 
mairie).

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

Culte
Paroisse Mère TÉRÈSA :
04 74 85 60 28 / 06 67 11 59 00

Assistante sociale
Service Social du Péage de Roussillon
8 rue de la Gare - Le Péage de Roussil-
lon 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, y 
compris les jours fériés, 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.

Vienne Condrieu Agglomération
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 
83
Espace Saint Germain
Bâtiments Antares 1er étage
30 av. Gal Leclerc - 38200 VIENNE

AGEDEN
Conseil info énergie : 04 76 23 53 50
2e et 4e mercredi matin sur rendez vous 
à VCA Espace St Germain - Vienne

Démarches administratives
Listes Electorales
Depuis le 1er janvier 2019 toute per-
sonne pourra solliciter son inscription 
surles listes électorales en mairie et 
jusqu’au 6e vendredi précedent le 
scrutin.

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

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

POLE MEDICAL
Site des Hauts du Village
210, chemin de l’église

Cabinet infirmier
Catherine DEBOGES ,
Véronique DEREMY,
Tél. 04 74 58 86 89

Kinésithérapeutes
Juan José BERNAL VICENTE
Sergio FERNANDES
Francis BENTO
Tél. 04 74 87 82 72

Ostéopathe
Mireille COIFFET TENET
4 place de la Mairie
Tél. 06 99 56 72 42

Site de Champ Sever
Médecin+ médecine chinoise 
+ acupuncture
Docteur Karima BOUJMIAI DOBELLI :
04 74 58 27 66

Cabinet infirmier
Julie VILHON, Lara DESPAS,
Tél. 04 74 58 76 72 - 07 61 46 39 51

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 2005. L’intéressé(e) (ou ses pa-
rents) doit se présenter au secrétariat 
de mairie, muni du livret de famille et 
de sa carte d’identité. L’attestation de 
recensement est obligatoire pour se 
présenter aux examens, aux concours 
et à la conduite accompagnée.

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



Forêt alluviale de Gerbey




