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

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

Syndicat Intercommunal

Vienne Condrieu Agglomération

Etat Civil 
Vie Pratique



C’est toujours avec un grand plaisir que la commission communale «  communication  »  
élabore et vous fait parvenir notre « Chonarin » annuel.
 
Je sais que vous attendez avec joie cette revue, qui retrace l’année 2021 sur Chonas l’Amballan.

Dans la mesure où cette année encore la cérémonie des vœux du Maire n’a pas pu avoir 
lieu, je me permets d’annexer à ce bulletin un feuillet récapitulant nos projets communaux 
sur l’année 2022.

J’adresse mes remerciements aux entreprises pour leurs publicités nous permettant de 
financer cette revue, ainsi qu’aux associations pour leurs articles. 

En ce début d’année 2022, je veux dire une nouvelle fois, toute ma reconnaissance à toutes 
celles et tous ceux qui se dévouent, qui animent notre village, qui, de par leurs fonctions 
d’élus ou de non élus, œuvrent pour la commune et pour le service à la population. 

Je vous présente à toutes et à tous, au nom de tout le conseil municipal, du conseil mu-
nicipal d’enfants et de l’ensemble du personnel communal, tous mes meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année. 

Votre Maire,
       Jean PROENÇA
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Chères Chonarines,
Chers Chonarins,



Finances

SECTION D’INVESTISSEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2019 2020 RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2019 2020

Charges générales de fonctionnement 334 186 € 310 322 €
Fiscalité directe locale 828 952 € 825 221 € 

Participation Vienne Condrieu Agglo 62 993 € 62 925 € 

Charges de personnel 387 921 € 398 412 € Dotation générale de fonctionnement Etat 75 340 € 69 390 € 

Charges de gestion courante 
(indemnités des élus, contribution au 

Syndicat Intercommunal, CCAS
et autres subventions)

169 534 € 179 068 € Autres participations Etat et organismes 
divers (Conseil départemental, CAF…) 52 955 € 83 385 € 

Charges financières 20 170 € 17 770 € Produits des services (redevances périsco-
laires, loyers, transfert de compétences…)* 130 976 € 97 458 € 

Autres dépenses 47 087 € 58 384 € Autres recettes 39 403 € 18 567 € 

TOTAL DEPENSES 958 898 € 963 955 € TOTAL RECETTES 1 190 619 € 1 156 946 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2019 2020 RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2019 2020

Fiscalité directe locale 828 952 € 825 221 € 

Participation Vienne Condrieu Agglomération 62 993 € 62 925 € 

Charges de personnel 387 921 € 398 412 € Dotation générale de fonctionnement Etat 75 340 € 69 390 € 

Charges de gestion courante (indemnités des 
élus, contribution au Syndicat Intercommunal, 
CCAS et autres subventions)

169 534 € 179 068 € Autres participations Etat et organismes divers 
(Conseil départemental, CAF…) 52 955 € 83 385 € 

Charges financières 20 170 € 17 770 € Produits des services (redevances périscolaires, 
loyers, transfert de compétences…) 130 976 € 97 458 € 

Autres dépenses 47 087 € 58 384 € Autres recettes 39 403 € 18 567 € 

TOTAL DEPENSES 958 898 € 963 955 € TOTAL RECETTES 1 190 620 € 1 156 946 € 

Les dépenses d'investissement se sont élevées pour l'année 2020 à 226 318,98 €

Elles se répartissent de la façon suivante :

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2020
Remboursement du capital de la dette 142 650 € 480865,42
Révision PLU 14 327 € 
Achat broyeur accôtements 5 310 € 
Mise aux normes bâtiments scolaires 21 225 € 
Travaux eaux pluviales allée des mûriers 29 878 € 
Autres dépenses 12 930 € 

TOTAL DEPENSES 226 319   

PRINCIPAUX TRAVAUX D'INVESTISSEMENT EN COURS OU REALISES EN 2021

Acquisition de la maison Chatain
Acquisition des murs commerciaux
Réfection des marches de l'Eglise
Démolition de l'abri-bus de la place du Village
Premières études liées à la rénovation énergétique et au réaménagement de la mairie et de la bibliothèque
Travaux de déviation des eaux pluviales du chemin du Marais et de l'allée des Mûriers

Les recettes d'investissement s'élèvent à 460 409 €.

Les recettes sont alimentées par les subventions d'investissement 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 (177 722 € d'excédent de fonctionnement reporté en investissement).

SECTION DE FONCTIONNEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT

Les dépenses de fonctionnement se répartissent principalement entre les charges de personnel et les charges générales (eau, gaz, électricité…).
Les recettes reposent essentiellement sur la fiscalité directe locale, les produits de services (redevances périscolaires, loyers château d'eau, transfert compétence voirie de Vienne 
Condrieu Agglomération) et la dotation générale de l'Etat.

Charges générales de fonctionnement 334 186 € 310 322 € 

Parmi les autres dépenses, la commune a renouvelé deux ordinateurs (2 206,39 €) et a réalisé des travaux de réfection d'une partie du mur du cimetière (2 160 €).
Elle a également réalisé des travaux d'investissement dans le cadre de la gestion de l'Espace Naturel Sensible de Gerbey (4 510 €).

82
5 

22
1 

€ 

62
 9

25
 €

 

69
 3

90
 €

 

83
 3

85
 €

 

97
 4

58
 €

 

18
 5

67
 €

 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2020

Fiscalité directe locale

Participation Vienne Condrieu Agglomération

Dotation générale de fonctionnement Etat

Autres participations Etat et organismes divers

Produits des services

Autres recettes

Remboursement du 
capital de la dette; 

142 650 € 
Révision PLU; 
     14 327 € 

Achat broyeur 
accôtements; 
      5 310 € 

Mise aux normes 
bâtiments scolaires; 
           21 225 € 

Travaux eaux 
pluviales allée des 
mûriers; 29 878 € 

Autres dépenses; 
        12 930 € 

Dépenses d'investissement 2020

31
0 

32
2 

€ 39
8 

41
2 

€ 

17
9 

06
8 

€ 

17
 7

70
 €

 

58
 3

84
 €

 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
2020

Charges générales de fonctionnement

Charges de personnel

Charges de gestion courante

Charges financières

Autres dépenses

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2019 2020 RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2019 2020

Fiscalité directe locale 828 952 € 825 221 € 

Participation Vienne Condrieu Agglomération 62 993 € 62 925 € 

Charges de personnel 387 921 € 398 412 € Dotation générale de fonctionnement Etat 75 340 € 69 390 € 

Charges de gestion courante (indemnités des 
élus, contribution au Syndicat Intercommunal, 
CCAS et autres subventions)

169 534 € 179 068 € Autres participations Etat et organismes divers 
(Conseil départemental, CAF…) 52 955 € 83 385 € 

Charges financières 20 170 € 17 770 € Produits des services (redevances périscolaires, 
loyers, transfert de compétences…) 130 976 € 97 458 € 

Autres dépenses 47 087 € 58 384 € Autres recettes 39 403 € 18 567 € 

TOTAL DEPENSES 958 898 € 963 955 € TOTAL RECETTES 1 190 620 € 1 156 946 € 

Les dépenses d'investissement se sont élevées pour l'année 2020 à 226 318,98 €

Elles se répartissent de la façon suivante :

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2020
Remboursement du capital de la dette 142 650 € 480865,42
Révision PLU 14 327 € 
Achat broyeur accôtements 5 310 € 
Mise aux normes bâtiments scolaires 21 225 € 
Travaux eaux pluviales allée des mûriers 29 878 € 
Autres dépenses 12 930 € 

TOTAL DEPENSES 226 319   

PRINCIPAUX TRAVAUX D'INVESTISSEMENT EN COURS OU REALISES EN 2021

Acquisition de la maison Chatain
Acquisition des murs commerciaux
Réfection des marches de l'Eglise
Démolition de l'abri-bus de la place du Village
Premières études liées à la rénovation énergétique et au réaménagement de la mairie et de la bibliothèque
Travaux de déviation des eaux pluviales du chemin du Marais et de l'allée des Mûriers

Les recettes d'investissement s'élèvent à 460 409 €.

Les recettes sont alimentées par les subventions d'investissement 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 (177 722 € d'excédent de fonctionnement reporté en investissement).

SECTION DE FONCTIONNEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT

Les dépenses de fonctionnement se répartissent principalement entre les charges de personnel et les charges générales (eau, gaz, électricité…).
Les recettes reposent essentiellement sur la fiscalité directe locale, les produits de services (redevances périscolaires, loyers château d'eau, transfert compétence voirie de Vienne 
Condrieu Agglomération) et la dotation générale de l'Etat.

Charges générales de fonctionnement 334 186 € 310 322 € 

Parmi les autres dépenses, la commune a renouvelé deux ordinateurs (2 206,39 €) et a réalisé des travaux de réfection d'une partie du mur du cimetière (2 160 €).
Elle a également réalisé des travaux d'investissement dans le cadre de la gestion de l'Espace Naturel Sensible de Gerbey (4 510 €).

82
5 

22
1 

€ 

62
 9

25
 €

 

69
 3

90
 €

 

83
 3

85
 €

 

97
 4

58
 €

 

18
 5

67
 €

 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2020

Fiscalité directe locale

Participation Vienne Condrieu Agglomération

Dotation générale de fonctionnement Etat

Autres participations Etat et organismes divers

Produits des services

Autres recettes

Remboursement du 
capital de la dette; 

142 650 € 
Révision PLU; 
     14 327 € 

Achat broyeur 
accôtements; 
      5 310 € 

Mise aux normes 
bâtiments scolaires; 
           21 225 € 

Travaux eaux 
pluviales allée des 
mûriers; 29 878 € 

Autres dépenses; 
        12 930 € 

Dépenses d'investissement 2020

31
0 

32
2 

€ 39
8 

41
2 

€ 

17
9 

06
8 

€ 

17
 7

70
 €

 

58
 3

84
 €

 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
2020

Charges générales de fonctionnement

Charges de personnel

Charges de gestion courante

Charges financières

Autres dépenses

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2019 2020 RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2019 2020

Fiscalité directe locale 828 952 € 825 221 € 

Participation Vienne Condrieu Agglomération 62 993 € 62 925 € 

Charges de personnel 387 921 € 398 412 € Dotation générale de fonctionnement Etat 75 340 € 69 390 € 

Charges de gestion courante (indemnités des 
élus, contribution au Syndicat Intercommunal, 
CCAS et autres subventions)

169 534 € 179 068 € Autres participations Etat et organismes divers 
(Conseil départemental, CAF…) 52 955 € 83 385 € 

Charges financières 20 170 € 17 770 € Produits des services (redevances périscolaires, 
loyers, transfert de compétences…) 130 976 € 97 458 € 

Autres dépenses 47 087 € 58 384 € Autres recettes 39 403 € 18 567 € 

TOTAL DEPENSES 958 898 € 963 955 € TOTAL RECETTES 1 190 620 € 1 156 946 € 

Les dépenses d'investissement se sont élevées pour l'année 2020 à 226 318,98 €

Elles se répartissent de la façon suivante :

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2020
Remboursement du capital de la dette 142 650 € 480865,42
Révision PLU 14 327 € 
Achat broyeur accôtements 5 310 € 
Mise aux normes bâtiments scolaires 21 225 € 
Travaux eaux pluviales allée des mûriers 29 878 € 
Autres dépenses 12 930 € 

TOTAL DEPENSES 226 319   

PRINCIPAUX TRAVAUX D'INVESTISSEMENT EN COURS OU REALISES EN 2021

Acquisition de la maison Chatain
Acquisition des murs commerciaux
Réfection des marches de l'Eglise
Démolition de l'abri-bus de la place du Village
Premières études liées à la rénovation énergétique et au réaménagement de la mairie et de la bibliothèque
Travaux de déviation des eaux pluviales du chemin du Marais et de l'allée des Mûriers

Les recettes d'investissement s'élèvent à 460 409 €.

Les recettes sont alimentées par les subventions d'investissement 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 (177 722 € d'excédent de fonctionnement reporté en investissement).

SECTION DE FONCTIONNEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT

Les dépenses de fonctionnement se répartissent principalement entre les charges de personnel et les charges générales (eau, gaz, électricité…).
Les recettes reposent essentiellement sur la fiscalité directe locale, les produits de services (redevances périscolaires, loyers château d'eau, transfert compétence voirie de Vienne 
Condrieu Agglomération) et la dotation générale de l'Etat.

Charges générales de fonctionnement 334 186 € 310 322 € 

Parmi les autres dépenses, la commune a renouvelé deux ordinateurs (2 206,39 €) et a réalisé des travaux de réfection d'une partie du mur du cimetière (2 160 €).
Elle a également réalisé des travaux d'investissement dans le cadre de la gestion de l'Espace Naturel Sensible de Gerbey (4 510 €).

82
5 

22
1 

€ 

62
 9

25
 €

 

69
 3

90
 €

 

83
 3

85
 €

 

97
 4

58
 €

 

18
 5

67
 €

 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2020

Fiscalité directe locale

Participation Vienne Condrieu Agglomération

Dotation générale de fonctionnement Etat

Autres participations Etat et organismes divers

Produits des services

Autres recettes

Remboursement du 
capital de la dette; 

142 650 € 
Révision PLU; 
     14 327 € 

Achat broyeur 
accôtements; 
      5 310 € 

Mise aux normes 
bâtiments scolaires; 
           21 225 € 

Travaux eaux 
pluviales allée des 
mûriers; 29 878 € 

Autres dépenses; 
        12 930 € 

Dépenses d'investissement 2020

31
0 

32
2 

€ 39
8 

41
2 

€ 

17
9 

06
8 

€ 

17
 7

70
 €

 

58
 3

84
 €

 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
2020

Charges générales de fonctionnement

Charges de personnel

Charges de gestion courante

Charges financières

Autres dépenses

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2019 2020 RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2019 2020

Fiscalité directe locale 828 952 € 825 221 € 

Participation Vienne Condrieu Agglomération 62 993 € 62 925 € 

Charges de personnel 387 921 € 398 412 € Dotation générale de fonctionnement Etat 75 340 € 69 390 € 

Charges de gestion courante (indemnités des 
élus, contribution au Syndicat Intercommunal, 
CCAS et autres subventions)

169 534 € 179 068 € Autres participations Etat et organismes divers 
(Conseil départemental, CAF…) 52 955 € 83 385 € 

Charges financières 20 170 € 17 770 € Produits des services (redevances périscolaires, 
loyers, transfert de compétences…) 130 976 € 97 458 € 

Autres dépenses 47 087 € 58 384 € Autres recettes 39 403 € 18 567 € 

TOTAL DEPENSES 958 898 € 963 955 € TOTAL RECETTES 1 190 620 € 1 156 946 € 

Les dépenses d'investissement se sont élevées pour l'année 2020 à 226 318,98 €

Elles se répartissent de la façon suivante :

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2020
Remboursement du capital de la dette 142 650 € 480865,42
Révision PLU 14 327 € 
Achat broyeur accôtements 5 310 € 
Mise aux normes bâtiments scolaires 21 225 € 
Travaux eaux pluviales allée des mûriers 29 878 € 
Autres dépenses 12 930 € 

TOTAL DEPENSES 226 319   

PRINCIPAUX TRAVAUX D'INVESTISSEMENT EN COURS OU REALISES EN 2021

Acquisition de la maison Chatain
Acquisition des murs commerciaux
Réfection des marches de l'Eglise
Démolition de l'abri-bus de la place du Village
Premières études liées à la rénovation énergétique et au réaménagement de la mairie et de la bibliothèque
Travaux de déviation des eaux pluviales du chemin du Marais et de l'allée des Mûriers

Les recettes d'investissement s'élèvent à 460 409 €.

Les recettes sont alimentées par les subventions d'investissement 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 (177 722 € d'excédent de fonctionnement reporté en investissement).

SECTION DE FONCTIONNEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT

Les dépenses de fonctionnement se répartissent principalement entre les charges de personnel et les charges générales (eau, gaz, électricité…).
Les recettes reposent essentiellement sur la fiscalité directe locale, les produits de services (redevances périscolaires, loyers château d'eau, transfert compétence voirie de Vienne 
Condrieu Agglomération) et la dotation générale de l'Etat.

Charges générales de fonctionnement 334 186 € 310 322 € 

Parmi les autres dépenses, la commune a renouvelé deux ordinateurs (2 206,39 €) et a réalisé des travaux de réfection d'une partie du mur du cimetière (2 160 €).
Elle a également réalisé des travaux d'investissement dans le cadre de la gestion de l'Espace Naturel Sensible de Gerbey (4 510 €).

82
5 

22
1 

€ 

62
 9

25
 €

 

69
 3

90
 €

 

83
 3

85
 €

 

97
 4

58
 €

 

18
 5

67
 €

 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2020

Fiscalité directe locale

Participation Vienne Condrieu Agglomération

Dotation générale de fonctionnement Etat

Autres participations Etat et organismes divers

Produits des services

Autres recettes

Remboursement du 
capital de la dette; 

142 650 € 
Révision PLU; 
     14 327 € 

Achat broyeur 
accôtements; 
      5 310 € 

Mise aux normes 
bâtiments scolaires; 
           21 225 € 

Travaux eaux 
pluviales allée des 
mûriers; 29 878 € 

Autres dépenses; 
        12 930 € 

Dépenses d'investissement 2020

31
0 

32
2 

€ 39
8 

41
2 

€ 

17
9 

06
8 

€ 

17
 7

70
 €

 

58
 3

84
 €

 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
2020

Charges générales de fonctionnement

Charges de personnel

Charges de gestion courante

Charges financières

Autres dépenses

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2019 2020 RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2019 2020

Fiscalité directe locale 828 952 € 825 221 € 

Participation Vienne Condrieu Agglomération 62 993 € 62 925 € 

Charges de personnel 387 921 € 398 412 € Dotation générale de fonctionnement Etat 75 340 € 69 390 € 

Charges de gestion courante (indemnités des 
élus, contribution au Syndicat Intercommunal, 
CCAS et autres subventions)

169 534 € 179 068 € Autres participations Etat et organismes divers 
(Conseil départemental, CAF…) 52 955 € 83 385 € 

Charges financières 20 170 € 17 770 € Produits des services (redevances périscolaires, 
loyers, transfert de compétences…) 130 976 € 97 458 € 

Autres dépenses 47 087 € 58 384 € Autres recettes 39 403 € 18 567 € 

TOTAL DEPENSES 958 898 € 963 955 € TOTAL RECETTES 1 190 620 € 1 156 946 € 

Les dépenses d'investissement se sont élevées pour l'année 2020 à 226 318,98 €

Elles se répartissent de la façon suivante :

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2020
Remboursement du capital de la dette 142 650 € 480865,42
Révision PLU 14 327 € 
Achat broyeur accôtements 5 310 € 
Mise aux normes bâtiments scolaires 21 225 € 
Travaux eaux pluviales allée des mûriers 29 878 € 
Autres dépenses 12 930 € 

TOTAL DEPENSES 226 319   

PRINCIPAUX TRAVAUX D'INVESTISSEMENT EN COURS OU REALISES EN 2021

Acquisition de la maison Chatain
Acquisition des murs commerciaux
Réfection des marches de l'Eglise
Démolition de l'abri-bus de la place du Village
Premières études liées à la rénovation énergétique et au réaménagement de la mairie et de la bibliothèque
Travaux de déviation des eaux pluviales du chemin du Marais et de l'allée des Mûriers

Les recettes d'investissement s'élèvent à 460 409 €.

Les recettes sont alimentées par les subventions d'investissement 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 (177 722 € d'excédent de fonctionnement reporté en investissement).

SECTION DE FONCTIONNEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT

Les dépenses de fonctionnement se répartissent principalement entre les charges de personnel et les charges générales (eau, gaz, électricité…).
Les recettes reposent essentiellement sur la fiscalité directe locale, les produits de services (redevances périscolaires, loyers château d'eau, transfert compétence voirie de Vienne 
Condrieu Agglomération) et la dotation générale de l'Etat.

Charges générales de fonctionnement 334 186 € 310 322 € 

Parmi les autres dépenses, la commune a renouvelé deux ordinateurs (2 206,39 €) et a réalisé des travaux de réfection d'une partie du mur du cimetière (2 160 €).
Elle a également réalisé des travaux d'investissement dans le cadre de la gestion de l'Espace Naturel Sensible de Gerbey (4 510 €).

82
5 

22
1 

€ 

62
 9

25
 €

 

69
 3

90
 €

 

83
 3

85
 €

 

97
 4

58
 €

 

18
 5

67
 €

 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2020

Fiscalité directe locale

Participation Vienne Condrieu Agglomération

Dotation générale de fonctionnement Etat

Autres participations Etat et organismes divers

Produits des services

Autres recettes

Remboursement du 
capital de la dette; 

142 650 € 
Révision PLU; 
     14 327 € 

Achat broyeur 
accôtements; 
      5 310 € 

Mise aux normes 
bâtiments scolaires; 
           21 225 € 

Travaux eaux 
pluviales allée des 
mûriers; 29 878 € 

Autres dépenses; 
        12 930 € 

Dépenses d'investissement 2020

31
0 

32
2 

€ 39
8 

41
2 

€ 

17
9 

06
8 

€ 

17
 7

70
 €

 

58
 3

84
 €

 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
2020

Charges générales de fonctionnement

Charges de personnel

Charges de gestion courante

Charges financières

Autres dépenses

Dépenses de Fonctionnement 2020 Recettes de Fonctionnement 2020

Dépenses d’investissement 2020

2

Les Commissions Communales

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 2020

Remboursement du capital de la dette 142 650 €

Révision PLU   14 327 €

Achat broyeur accôtements     5 310 €

Mise aux normes bâtiments scolaires   21 225 €

Travaux eaux pluviales allée des mûriers   29 878 €

Autres dépenses   12 930 €

TOTAL DEPENSES 226 319 €

Les dépenses d’investissement se sont élevées pour l’année 2020 : 226 318,98 €
Elles se répartissent de la façon suivante :

Jean-Pierre MATHIEU 
Adjoint aux Finances
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Parmi les autres dépenses, la commune a renouvelé deux 
ordinateurs (2 206,39 €) et a réalisé des travaux de réfec-
tion d’une partie du mur du cimetière (2 160 €).
Elle a également réalisé des travaux d’investissement 
dans le cadre de la gestion de l’Espace Naturel Sensible 
de Gerbey (4 510 €).

Les recettes d’investissement s’élèvent à 460 409 €.

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 (177 722 € d’excédent de fonctionnement 
reporté en investissement).

PRINCIPAUX TRAVAUX D’INVESTISSEMENT 
EN COURS OU REALISES EN 2021
• Acquisition de la propriété Chatain
• Acquisition des murs commerciaux centre village
• Réfection des marches de l’Eglise
• Démolition de l’abri-bus de la place du Village
• Premières études liées à la rénovation énergétique et au 
réaménagement de la mairie et de la bibliothèque
• Travaux de déviation des eaux pluviales du chemin du 
Marais et de l’allée des Mûriers

FinancesLes Commissions Communales

VIENNE

VOTRE 
SUPERMARCHÉ À 

PRIX CASSÉS

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

MENUISERIE
Bernard
MEUNIER

BOIS / ALU / PVC / AGENCEMENT
CHONAS L'AMBALLAN

PONT-EVÊQUE
06 80 13 32 66&

ELAGAGE ABATTAGE
Rognage des souches

Location de benne 5 et 6 m3 
pour déchets verts

LANDRY NIVON

          38121 Chonas l’Amballan          38121 Chonas l’Amballan

06 73 79 29 12 06 73 79 29 12 Landry.nivon@gmail.comLandry.nivon@gmail.com

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 8h30 à 12h30 - 13h30 à 19h
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Urbanisme

Ce début d’année 2022 va voir débuter les travaux sur 
l’OAP située chemin de Jacquemardière.
Cette opération d’aménagement inscrite au PLU va se dé-
rouler sur un ensemble de deux parcelles privées d’une 
superficie totale de 12 000 m2. Elle sera composée de 18 
lots dont 17 pour de la maison individuelle et 1 pour un 
bâtiment de 6 logements sociaux. La superficie des lots 
allant de 230 m2 pour le plus petit jusqu’à 800 m2 pour le 
plus grand. 
Sur les plus petits, seront réalisées ce que l’on appelle des 
maisons individuelles groupées, pouvant accueillir des sé-
niors ou des jeunes ménages, les autres plus grands visant 
les familles avec enfants.

La diversité de l’offre devrait permettre de loger une mixité 
de population.

Il est prévu trois places de stationnement par maison, deux 
par logement social, plus des places visiteurs, soit un total 
de 85 places de stationnement.

La période de terrassement, de viabilisation de l’ensemble, 
et ensuite les constructions vont engendrer un trafic de 
camions et d’engins ; pour limiter aux maximum les nui-
sances, un accès au chantier leur sera imposé en passant 
par les chemins ruraux qui devront être maintenus et remis 
en état en fin de chantier. Les premières constructions de-
vraient voir le jour dans le courant de l’année.

Cette année, un changement important pour vos de-
mandes d’autorisation d’urbanisme : désormais vous de-
vrez déposer vos demandes (permis de construire, de 
démolir, demande préalable ou encore certificat d’urba-
nisme) de façon dématérialisée, en ligne, soit sur le site de 
la commune de CHONAS, soit sur le Guichet Numérique 
des Autorisations d’Urbanisme de Vienne- Condrieu Ag-
glomération. 

Plus besoin de se déplacer en mairie, accessible 
24 h/24 et 7j/7 et suivi de la demande en temps 
réel.
Nous vous invitons à consulter le site de la Mairie  
de Chonas sur lequel vous trouverez toutes les 
informations nécessaires.

Evolution de la population de Chonas l’Amballan :
D’après les derniers chiffres publiés par l’Insee, 
le nombre de Chonarins est passé de 1588 en 
2013 à 1679 en 2019, ce qui fait une augmen-
tation de 91 habitants tout confondu en 6ans, 
soit 5,4 % de la population. Chaque année il y 
a en moyenne 15 nouveaux Chonarins 
Si l’on compare notre population en nombre 
d’habitants à celle des 30 communes de 
Vienne Condrieu Agglomération, nous 
sommes seulement en 22e position. 

Nous sommes loin des évolutions que connaissent certains 
territoires.

Malgré la grande attractivité que connaît Chonas depuis 
quelques années, nous essayons de contenir la pression 
immobilière dans les règles du PLU et de maintenir la qua-
lité de vie de chacun.

La commission urbanisme vous présente ses meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année 2022.

Les Commissions Communales

MES AUTORISATIONS D’URBANISME

Je les demande désormais en ligne
Sur le  Guichet Numérique 

des Autorisations d’Urbanisme
de Vienne Condrieu Agglomération

Accessible de 3 manières :
 À l’adresse : 

https://gnau-dia.vienne-condrieu-
agglomeration.fr/gnau/#/

 Via les sites internet  
des 30 communes de l’Agglo

 Via le site internet de l’Agglo : 
www.vienne-condrieu-

agglomeration.fr/ 
nos-services-au-quotidien/

urbanisme et aménagement

RENSEIGNEZ-VOUS ICI 

Accessible à tous,  
particuliers et professionnels

24/24h et 7/7j

Accessible à tous,  
particuliers et professionnels

24h/24 et 7j/7

Plus de papier à imprimer

Suivi de la demande en temps réel

Jean-Jacques PLASSON
Adjoint à l’urbanisme
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Les Commissions Communales

Formalités d’urbanisme 

*La zone urbaine est symbolisée par la lettre U dans les PLU (Ua, Ub…).

Dans le cadre d’un permis de construire :
• Pour une construction neuve : vous avez l’obligation de recourir à un architecte si la surface de plancher après travaux 
dépasse 150 m².
• Pour une extension supérieure à 20 m²: si la surface de plancher ajoutée à celle de l’existant fait dépasser 150 m², vous 
devrez passer par un architecte.
Attention : il y a des cas particuliers où le recours à l’architecte est également obligatoire. 

Les autorisations d'urbanisme sont des formalités obligatoires, préalables à la réalisation de construction nouvelle, de 
travaux sur construction existante, des changements de destination et des travaux d'aménagement (division de terrains, 
lotissements, aires de stationnement, etc.). Les travaux exécutés sans autorisation ou en méconnaissance des règles d'ur-
banisme constituent des infractions au code de l'urbanisme et aux règlements pris pour son application. 
L'accord de l'administration doit être obtenu avant d'engager vos travaux. 
Le schéma ci-dessous présente globalement les différents travaux soumis à permis de construire ou à déclaration préalable. 
Ce schéma n'ayant qu"un caractère indicatif il convient pour tout projet de travaux de s'adresser au préalable à votre 
mairie afin de vérifier quel type d'autorisation déposer. 



La Commission 
Voirie/Bâtiments/Réseaux

Choses promises, choses dues. 
Nous avons, cette année, atteint en grande partie les objectifs 
fixés en début de mandat. 
Il a beaucoup été fait pour la sécurité, sous toutes ses formes, 
dans la commune. 

Tout d’abord la lutte contre la vi-
tesse excessive sur nos chemins 
par la pose de chicanes, ralentis-
seurs ou plateaux. 

Ensuite la construction du trot-
toir sur le chemin de Sambillot, 
favorisant le cheminement du 
village à la crèche et aux com-
merces de la RN7. La vieille 
colonne d’eau en Eternit a été 
changée par la même occasion. 

Enfin, la réfection des escaliers 
de l’église, pour la plus grande 

satisfaction des habitants et autres usagers. 

A noter, la réussite d’un chantier délicat, respectant l’environ-
nement historique de ce site. 
Profitant de la compétence de 
l’entreprise ayant réalisé cet ou-
vrage, nous avons fait restaurer 
le monument aux Morts et les 
croix du village.

Tous ces travaux n’auraient pas pu se faire sans les subventions 
de l’Etat, de la Région, du Département et surtout de Vienne 
Condrieu Agglomération et du Syndicat des eaux Chonas/
St Prim/St Clair, dont ce sera l’une des dernières interventions 
puisque ce syndicat est dissout le 31 décembre 2021.

Un autre chantier a pu se faire 
également allée des Muriers et 
chemin du Marais, moins spec-
taculaire que les précédents, 
mais tout aussi utile. Il a consis-
té à briser la vitesse des eaux 
pluviales, en cas de gros orage, 
dans la partie amont et à la ca-
naliser sous la chaussée en par-
tie aval. 

Il convient de signaler que cette 
opération est semblable à celle 
réalisée tout le long du chemin 
de Sambillot. Sur le total des 
travaux chemin du Marais et  
allée des Muriers, la commune a participé à hauteur de  
120 000 € H.T.

Pour clore le chapitre des travaux, nous avons entièrement  
refait le trottoir du lotissement du Château et l’enrobé du che-
min de Bellevue à Gerbey.

Pour 2022, nous allons débuter la réfection de la mairie et la 
réhabilitation des murs de l’ancienne boulangerie en trois com-
merces de services. 

Un grand merci aux employés municipaux pour leur disponibilité 
à toute épreuve. 

Leur présence, lors des orages de juillet et les quelques chutes 
de neige de cette fin d’année, est à saluer, sachant que ces in-
terventions ne sont pas une obligation dans leurs fonctions en 
dehors de leurs heures de travail. 

Pour terminer, la commission Voirie/Bâtiments vient vous 
présenter ses meilleurs vœux pour 2022.

Les Commissions Communales

Réseau d’eau chemin de Sambillot

Trottoir chemin de Sambillot

Les escaliers de l’église avant

Le chantier des escaliers de l’église
Chicane chemin de LieurazRalentisseur Chateau d’Eau

Les escaliers de l’église après

6

Restauration du Monument aux Morts

Gérard GUIGUE
Adjoint à la Voirie – Bâtiments
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Commission Ecole
L’année 2021 a encore été très difficile à cause de l’épi-
démie de Covid. Tout au long de l’année, nous avons dû 
nous adapter aux différents protocoles sanitaires mis en 
place par le gouvernement. Cela nous apporte de nom-
breuses contraintes pour lesquelles nous sommes obligés 
de trouver à chaque fois des solutions. 
Cela engendre également un coût financier important 
pour la commune.

A la rentrée de septembre, notre école avait un effectif de 
202 élèves répartis sur 8 classes. 

Le grand changement 
de cette nouvelle an-
née scolaire se situe 
au niveau de notre 
cantine. En effet, la 
commune de Reven-
tin-Vaugris n’étant 
plus en capacité de 
nous fournir nos re-
pas, nous avons été 
dans l’obligation de 
chercher un nouveau 
prestataire.

Après avoir rencontré 
plusieurs sociétés et 
effectué des dégusta-
tions de repas, notre 
choix s’est porté sur 
« Fleur de sel « basé à 
Pont-Evêque. 

Ce prestataire cuisine également des repas pour les can-
tines scolaires de Jardin, Bonnefamille, St Just Chaleyssin 
et les Côtes d’Arey. 

Nous avons ainsi dû revoir l’organisation avec quelques 
changements. 
Notamment, nous sommes passés d’une liaison chaude à 
une liaison froide nécessitant un réchauffage des plats sur 
place. 
Nous sommes constamment en relation avec notre pres-
tataire pour améliorer certains points et ainsi satisfaire les 
papilles de nos petits élèves.

Cette année, nous avons accueilli 2 nouveaux agents par-
mi notre personnel scolaire. 

Il s’agit de Stéphanie 
FERNANDEZ et de 
Anaïs MIRZOYAN, qui 
interviennent pour la 
cantine, le périscolaire 
et le ménage d’une 
partie de l’école.

Les Commissions Communales

Stéphanie FERNANDEZ Anaïs MIRZOYAN

Carnaval au mois de mars

Rentrée de septembre 

by

Tél. 04 58 17 12 05

Christelle RIVOIRE
Adjointe aux Affaires Scolaires
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L’année scolaire 2020-21 a commencé difficilement à 
l’école avec un protocole sanitaire strict et des contraintes 
en raison de la crise du Covid : port du masque pour les 
enseignants et les enfants à partir du CP, distanciation phy-
sique, lavages fréquents des mains, récréations séparées, 
croisements des élèves réglementés dans les bâtiments, 
repas en tout petits groupes, sorties impossibles, …

Pourtant, chacun s’est adapté et a fait des efforts pour que 
l’enseignement continue dans les meilleures conditions 
possibles en ces temps de doute et de crainte. Les enfants 
ont pu suivre les cours en présentiel à l’école, contraire-
ment à l’année précédente où le confinement avait privé 
les enfants du contact direct des autres et de l’enseignant 
si important dans l’acte d’apprendre.

Les différents projets n’ont pas toujours pu être menés 
comme les enseignantes le souhaitaient, mais ils ont per-
mis un travail différent, notamment en musique où les 
classes ont été enregistrées. Leurs productions ont ensuite 
été déposées sur un padlet (mur virtuel permettant d’affi-
cher des documents divers) visible par toutes les familles 
de l’école.

Durant l’année, de nouveaux membres du conseil munici-
pal d’enfants ont aussi été élus à l’école et les nouveaux 
jeunes conseillers et conseillères siègent maintenant régu-
lièrement à la mairie où ils mettent en place des projets 
qui leur tiennent à cœur.

En fin d’année, les classes ont pu partir en sortie. Les plus 
jeunes sont allés au Bois Marquis à Vernioz pour profiter 
du très beau parc et de ses animaux. 

Les classes de cycle 2 ont découvert le Palais Idéal du Fac-
teur Cheval à Hauterives et les CM1 et CM2 ont profité 
d’un très beau voyage à la grotte Chauvet en Ardèche et 
d’une journée à Autrans dans le Vercors, en remplacement 
de la classe découverte qui n’avait pas pu se faire. 
En plus, les enfants ont pu se rendre à la matinée Jeune 
Public du festival de jazz de Vienne en juin.

Les enseignantes se sont aussi investies dans des projets 
artistiques avec leur classe, et même si les visites cultu-
relles n’ont pas toujours pu se faire en temps voulu, ce tra-
vail a fait l’objet d’une belle exposition en fin d’année. Les 
parents ont été conviés à une déambulation dans l’école 
durant laquelle ils ont pu admirer les productions plas-
tiques ou littéraires des 8 classes.

Nous tenons à remercier la municipalité et l’Association 
de Parents d’Elèves, partenaires incontournables de nos 
projets, notamment pour la kermesse de fin d’année qu’il 
a fallu adapter aux contraintes sanitaires.

La nouvelle année scolaire 2021-22 a débuté aussi 
avec de fortes contraintes et la crainte des fermetures de 
classes mais nous avons bon espoir et nous souhaitons à 
nos élèves une nouvelle année scolaire pleine d’entrain et 
du plaisir d’être ensemble.

L’équipe enseignante

Les Commissions Communales

Une année presque « normale »

Commission Ecole

Le mot de l’équipe enseignante

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
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Le Conseil Municipal d’Enfants
Les Commissions Communales

Les élections ont eu lieu le mardi 2 février 2021 à l’école. 35 candidats se sont 
présentés avec la réalisation d’une affiche présentant leurs idées et leurs projets. 
Ainsi, 3 CE2, 3 CM1 et 3 CM2 ont été élus pour une durée de 2 ans.

Une réunion est prévue environ tous les 2 mois, le samedi matin 
de 10 h à 11 h 30 dans la salle du conseil de la mairie.

La première séance a eu lieu le 13 mars avec la remise d’une 
écharpe tricolore brodée par Marie Louise Goncalves. 
Ce jour-là, nous avons eu la visite de Caroline Abadie, députée 
de la 8e circonscription de l’Isère et de Thierry Kovacs, président 
de Vienne Condrieu Agglomération. 
Tous deux, nous ont présenté leurs fonctions, ce qui a beaucoup 
intéressé nos jeunes élus.

Depuis cette première 
séance, nous avons 
commencé à travailler 
sur de nombreux pro-
jets.
 
L’un d‘entre eux a déjà 
été réalisé puisque 
des collecteurs de dé-
jections canines ont 
été installés à divers 
endroits du village.

De plus, nous avons eu l’immense privilège de 
nous rendre à Paris pour visiter l’Assemblée na-
tionale grâce à la proposition de Madame Abadie 
et l’intervention de ses collaborateurs pour nous 
aider à organiser ce voyage. La journée s’est très 
bien passée et nos jeunes élus étaient ravis.

D’autres projets sont en cours pour l’année 2022 
comme par exemple la fabrication d’une boite 
à idées en bois pour l’école, avec la découverte 
du métier de menuisier dans son atelier, ou bien 
l’organisation d’une matinée de nettoyage du vil-
lage.

Cette année, les enfants de l’école ont pu partici-
per à la cérémonie du 11 novembre.

  Maéline 
BELANI-MECHAUD 

Jeanne BERNARD   Léandre GIRAULTLisa BOUDET

Aaron RAVET

 Lucie BOUTEVILLAIN

Laura RIVOIRE

Alexis DROUIN

Ezio TARTARIN

Les jeunes élus à l’Assemblé nationale le 15 décembre 2021

Collecteur de déjections

Cérémonie du 11 novembre
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Culture/Communication
Vie Associative

En cette année 2021, la commission a permis de concré-
tiser le projet d’un nouveau site internet qui 
est visible depuis le 22 décembre. 

Après plusieurs semaines de développement, cette nou-
velle configuration, qui s’est inspirée de l’ancienne ver-
sion, a été élaborée dans un souci d’une interface visuelle 
esthétique et d’une ergonomie facilitant la navigation.

Vous y trouverez, outre les menus habituels, une connexion 
via le Guichet Virtuel, où particuliers, associations, entre-
prises, trouveront tous les renseignements nécessaires 
pour mener à bien les démarches de la vie quotidienne 
(carte d’identité, passeport, inscription sur les listes élec-
torales…).

Les cérémonies du 19 mars et du 8 mai se sont déroulées 
en comité restreint, du fait de la pandémie.

Pour mieux vous informer et 
vous alerter, la mairie a éga-
lement choisi il y a quelques 
mois l’application PANNEAU-
POCKET. 
Vous accédez à toute l’actualité 
de la commune, les événements, 
les informations de coupures  
réseaux, les travaux sur la voi-
rie, les alertes, les moments 
festifs…

Simple et gratuit, pas de compte à créer, 100 % anonyme. 
Il vous suffit de télécharger gratuitement l’application sur 
votre téléphone ou votre tablette.
Ouvrez PanneauPocket et désignez ensuite votre com-
mune en favori en cliquant sur le cœur situé à côté du 
nom.
Retrouvez aussi PanneauPocket sur votre ordinateur en 
ouvrant une page internet puis en tapant www.app.pan-
neaupocket.com

Panneau-pocket  Célébrations 2021

Cérémonie du 19 mars

Cérémonie du 8 mai

Marie-Rose SALOMON
Adjointe à la Communication 
et Culture
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Par contre, la cérémonie du 11 novembre a pu 
se dérouler en présence des Chonarins venus en nombre, 
avec la participation des anciens combattants, d’une déléga-
tion des jeunes sapeurs-pompiers de Vienne et de la Muse 
Champêtre.
Le pot de l’amitié a pu être partagé à l’issue de la cérémonie, 
dans la cour de l’école

Elle est organisée depuis le nombreuses années, le 21 juin. 
Cette année donc, rendez-vous était pris sur la place devant 
la mairie. Or, une météo compromettante nous a contraints à 
nous replier dans la cour de l’école. Trois groupes se sont suc-
cédés pour animer la soirée, au plus grand plaisir du public 
venu nombreux. 

C’est avec beaucoup d’engouement, ce jeudi 1er 
juillet, que le public, venu nombreux, a participé 
à la soirée organisée conjointement par la MJC, 
la municipalité et Vienne Condrieu Aggloméra-
tion, et avec le soutien du comité des fêtes de 
Chonas, dans le cadre du Festival de Jazz. 
L’énergie débordante du trio de Tony Kazima a 
permis une soirée festive chargée de bonne hu-
meur et d’échanges entre les habitants, pour le 
plaisir de tous.

La ludothèque de Vienne s’est, cette année, in-
vitée à la manifestation, et nombreux ont été les 
enfants (et les parents) à partager les différents 
jeux jusqu’à la tombée de la nuit. 

Du côté des festivités Caravan’Jazz
Fête de la Musique

Marie-Noëlle et Christian

 Quintet Harmonic’

Cadence 38
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CCAS

Bonjour à tous. L’année qui vient de s’écouler a été parti-
culièrement difficile pour bon nombre d’entre vous. 
La maladie a touché durement certaines familles de Cho-
nas. Nous avons continué, quant à nous, à essayer d’être 
au maximum à votre écoute, nos équipes continuant à 
rendre visite, dans la mesure du possible, à celles et ceux 
d’entre vous trop isolés.

Pour cette fin d’année, alors que nous espérions un repas 
en présentiel à la salle d’animation rurale, une fois encore, 
nous avons dû nous résoudre à une autre démarche. 

Grace à Virginie Serve (et sa nappe à carreaux) nous avons 
pu proposer un délicieux repas (retiré à la salle) à ceux qui 
l’avaient souhaité, par ailleurs comme chaque année des 
colis (simples ou doubles) avaient été portés à ceux qui 
avaient choisi cette option. Nous espérons n’avoir lésé 
personne, et retrouver un « Noel des anciens » normal 
pour 2022.

Nos actions concernent aussi le logement (dit social). 
Nous avons trois bailleurs sociaux susceptibles d’offrir du 
logement, et nous travaillons en étroite collaboration avec 
ceux ci : Advivo, Pluralis, et Alpes habitat. Il y a très peu 
de résidences vacantes à Chonas, et la liste des deman-
deurs s’allonge. Dès qu’un appartement (ou maisonnette) 
se libère, nous informons les bailleurs, leur fournissant les 
données des personnes concernées en les soutenant au 
mieux.

Je terminerai, en vous souhaitant à tous, au nom des 
membres du CCAS, une très bonne année 2022.

CENTRE COMMUNAL D’ACTIONS SOCIALES

Après un orage au moment de l’installation de l’écran, en 
ce mardi 10 août, le film « Antoinette dans les Cévennes » 
a pu se dérouler sans encombre. 
Ce film a ravi nombreux spectateurs, si l’on en croit les 
rires qui ont émaillé la soirée. 

Le festival de l’humour n’ayant pu se dérouler comme 
habituellement au mois de mars 2021, un clin d’œil de 
l’humour a été accueilli à Chonas le 25 septembre. 
Un public peu nombreux, puisque les places étaient limi-
tées en raison de la pandémie, a pu assister au spectacle 
de l’auteur satirique, Jean-Patrick Douillon, pensionnaire 
au théâtre des Deux Anes à Paris. Ce moment de détente 
a été très apprécié.

Ciné Eté

Clin d’œil de l’humour

Marie-Cécile MALLARTE
Conseillère déléguée au CCAS



Bibliothèque
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2021 a été, pour la bibliothèque,
une année de reprise d’activité.
Comme pour tous les organismes culturels, les contraintes 
sanitaires ont d’abord joué le rôle de ralentisseur, avant 
qu’un rythme de croisière, adapté au contexte, se mette 
en place.

Trois prix littéraires ont ponctué l’année écoulée :
• Le prix REV’Nature a vu la consécration de Délia OWENS 
pour son roman « Là où chantent les écrevisses »
• Le prix Gouttes de Sang d’Encre a récompensé Ludo-
vic MANCHETTE et Christian NIEMEC pour «  Alabama 
1963 »
• Le prix Bulles de Sang d’Encre a été attribué à Robin 
RECHT et Matthieu ANGOTTI pour « La cage aux cons »

Nous remercions les lectrices et lecteurs qui ont participé 
au bon déroulement de ces prix.

La littérature policière séduit de plus en plus d’adhérents ; 
deux bénévoles, Cathy et Marie, sont plus particulière-
ment responsables de ce secteur et disposent, chaque 
année, d’un budget dédié.
Elles font partie du comité de lecture pour la sélection 

“Gouttes de Sang d’Encre”. 
Ce comité se compose d’une 
dizaine de personnes et lit 
entre 20 et 30 romans poli-
ciers chaque année. Les cinq 

ouvrages sélectionnés sont soumis au vote des adhérents 
des bibliothèques de la région et le prix est remis lors du 
festival “Sang d’Encre” qui se déroule à Vienne chaque 
mois de novembre. 

Depuis quelques années, nous proposons 
également à la lecture et au vote de nos 

lecteurs, les cinq BD qui concourent pour 
le prix “Bulles de Sang d’Encre”.

Notre bibliothèque est également par-
tenaire du festival : présence sur le stand 

des bibliothèques du réseau, animations 
autour de la littérature policière. 

Cette année nous avons proposé une soirée sur le thème 
de la police scientifique 
présentée par Guy Gi-
rard, directeur de la 
MJC, et animée par 
Patrick Salotti, qui a fait 
partie de la police tech-
nique et scientifique de 
Lyon. 

Cette intervention très 
intéressante a été par-
ticulièrement appréciée 
par le public qui a pu, 
ensuite, poursuivre les 
échanges avec M. Sa-
lotti en partageant le 
verre de l’amitié. 

Si vous aimez les romans policiers, n’hésitez pas à nous 
faire part de vos suggestions d’achats, à nous donner 
votre avis sur la sélection “Gouttes de Sang d’Encre” ou 
tout simplement à venir échanger sur vos lectures.

Deux nouvelles boîtes à lire vont 
jalonner le chemin de l’échange 
et du partage de lecture libre et 
anonyme. Elles rejoignent deux 
objectifs, tisser des liens entre les 
habitants en affirmant le caractère 
patrimonial de la commune :
• La ruche à livres sur le plateau de 
l’Amballan, près du château d’eau. 

• Le tonneau « Pressé de lire », à 
proximité du pressoir du village.
Merci à toutes les personnes qui 
ont contribué à la réalisation de ces 
deux projets.

De patrimoine Chonarin il est en-
core question, plus largement ex-
ploré et transcrit dans le livre « Cho-
nas au fil du temps ». Vous pouvez 
l’acquérir à la bibliothèque et à la 
mairie (23€, chèque à l’ordre du 
Trésor Public).

Notre appartenance au réseau 
Trente et + constitue un atout im-
portant de développement de la 
lecture. Elle vous permet de réser-
ver des livres, dans un catalogue 
commun à treize bibliothèques du 
pays viennois, sans supplément 
d’adhésion.

LOCTO, bibliothèque numérique du Réseau Trente et +, 
s’adresse aux ados et aux  jeunes.
Informations sur le site bibliotheques.vienne.fr, onglet 
bibliothèque numérique .

La Médiathèque Départementale de l’Isère propose elle 
aussi une offre numérique qui comprend des milliers de 
ressources en ligne : livres, films, musique, revues, albums 
jeunesse, cours en ligne, spectacles classiques...

Il y en a pour tous les goûts !

Que vous soyez inscrit ou non dans une bibliothèque, le 
Département vous offre l’accès aux ressources en ligne de 
la médiathèque départementale (ouvert à tous les Isérois). 
A compter de la validation de votre inscription sur le site, 
vous disposez de 3 mois pour régulariser votre abonne-
ment en bibliothèque. 
Informations sur le site mediatheque-departementale.
isere.fr. 
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Comme vous l’avez peut-être constaté notre bibliothèque 
pose quelques problèmes d’accessibilité et, pour palier à 
cet inconvénient, nous avons instauré il y a quelques an-
nées, un portage de livres à domicile. 
Si vous êtes intéressés par ce mode de prêt, vous pouvez 
contacter la mairie. Toute demande, même sur un temps 
court d’immobilisation, sera honorée. 

Néanmoins un projet d’agrandissement est en cours 
d’étude, dans un projet global de réaménagement de la 
mairie. Cette nouvelle bibliothèque se situera en rez-de-
chaussée et permettra un meilleur accueil de la population. 

Le livre, c’est un ami qui vous veut du bien.
Alors, ne l’oubliez pas. 

Lisez !

 Toute l’équipe des bibliothécaires bénévoles,
Marie-Thérèse Arnaud, Marie-Thérèse Arquillière, Cathy 
Bouvet, Monique Chailler, Josiane Clo, Elise Dantony, 

Lydie Lamy, Marie-Dominique Maréchal, Monique Marque, 
Monique Michel, Michel Pellet, Danièle Périer, Dominique 

Perrot, Marie-Rose Salomon 
et Christine Vérilhac 

vous  souhaite une Bonne Année 2022 .
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Pendant la première partie de l’année 2021, la ludomobile 
a apporté des modifications à son fonctionnement. 
En effet, elle a dû s’adapter à cause de l’épidémie de  
Covid qui a entrainé la fermeture des salles polyvalentes. 

Ainsi, elle a proposé de la location de jeux grâce à des 
permanences régulières, environ tous les 2 mois de 16H à 
18H sur la place du village. 
Les adhérents d’une cotisation de 10 euros pouvaient em-
prunter 3 jeux pour une durée de 3 semaines. 

Puis, la situation sanitaire s’étant améliorée durant l’été, 
les journées jeux ont pu reprendre à l’automne. 3 dates 
ont déjà pu avoir lieu : le 28 septembre, le 9 novembre et 
le 14 décembre. 
Le matin, de nombreuses assistantes maternelles nous 
rendent visite et le début d’après-midi est dédié aux 
classes de l’école de Chonas. 
Nous avons déjà pu accueillir la classe de Laurence Veyre 
(moyenne et grande section de maternelle) et la classe de 
Fabienne Arondeau (CE1 et CE2). A chaque fois, les en-
fants apprécient beaucoup ce moment de jeux. 

D’autres classes pourront venir lors de nos prochaines 
journées qui auront lieu :

• 18 janvier   • 15 mars  • 12 avril   • 17 mai

Vous aussi, vous pouvez venir jouer, découvrir de nou-
veaux jeux et passer un bon moment de détente.
Les horaires d ‘ouverture au public sont de 10 h à 12 h 30 
et de 16 h à 18 h.

Pour cela, il suffit de prendre une adhésion annuelle :
• 18 euros par famille ou assistante maternelle
• 12 euros pour un adulte seul

Cette adhésion vous permet aussi de vous rendre aux jour-
nées ludomobile des autres communes environnantes.
Elle vous donne accès également aux ludothèques de 
Vienne et Pont-Evêque.
Un pass sanitaire est demandé pour les plus de 12 ans et le 
port du masque est obligatoire à partir de 6 ans.

N’HESITEZ PAS A VENIR NOUS REJOINDRE A LA 
SALLE D’ANIMATION RURALE DE CHONAS ST PRIM 

LORS DE NOS PROCHAINES JOURNEE.

VOUS SEREZ LES BIENVENUS

La ludomobile

Jeux avec les parents

 Sous le regard d’Hervé, le ludothécaire !

Jeux pour les enfants de l’école.



Les Associations

La mission d’animation est le résultat du partenariat entre quatre 
communes ayant la volonté de proposer des actions en direction de 
l’enfance et la jeunesse et la Fédération Léo Lagrange, association à 
but non lucratif d’éducation populaire.

Accueil de loisirs
 des vacances scolaires 

3/11 ans - Ados :
• Hiver, printemps, automne

• Juillet,
• 1ère et dernière semaine d’août

ACTIONS FAMILLES :
Spectacles conférences,

 Sorties familles
Petit déjeuner parents/enfants...

Accueil de loisirs 
des mercredis pour les 3/11 ans

Soirée ados 
Projets jeunes

Grandir, Découvrir, Créer, Apprendre, Echanger, Partager, S’affirmer….

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

• Chiffres de l’année
Pour l’année 2021, c’est 403 enfants et ados différents is-
sus de 269 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 98 enfants/ados issus 
de la commune de CHONAS L’AMBALLAN

• Le projet Educatif
4 objectifs éducatifs guident l’action de la mission d’ani-

mation sur l’ensemble des temps périscolaires et ex-
tra-scolaires :
➢ Investir le temps libre pour grandir et s’émanciper
➢ Développer les capacités à penser le monde 
➢ Eduquer et former tout au long de la vie 
➢ Accompagner les initiatives et les projets

• Le projet Pédagogique
Il sert de référence en permettant de donner du sens aux 
activités proposées et aux temps de la vie quotidienne au 
sein de l’accueil de loisirs. Les objectifs pédagogiques gé-
néraux de la structure sont les suivants :
➢Favoriser la socialisation
➢Sensibiliser l’enfant au respect de son environnement 
➢Développer l’autonomie.

« 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
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La Mission d’animation propose :
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Les objectifs opérationnels sont déclinés par secteur et par 
tranche d’âge avant chaque période de vacances 

• Fonctionnement du secteur enfance 3/11 ans
L’accueil de loisirs est accessible en priorité aux enfants 
des quatre communes, Reventin, Les Cotes d’Arey, Cho-
nas L’Amballan, Saint Prim. Le secteur enfance accueille un 
nombre maximum de 82 enfants par jour dont 32 enfants 
de moins de 6 ans. Le repas du midi ainsi que le goûter 
sont gérés par nos soins.
4 groupes d’âges sont composés pour permettre d’adap-
ter au mieux les activités et le rythme de vie de chacun :
3/4 ans  5/6 ans  7/8 ans  9/10 ans.

• Fonctionnement du secteur Ados
L’Espace Ados (à partir de 11 ans collégiens) est accessible 
en priorité aux jeunes des quatre communes : Reventin, 
Les Cotes d’Arey, Chonas L’Amballan, Saint-Prim. 
Le secteur Ados accueille un nombre maximum de 16 
jeunes par jour. Le repas du midi ainsi que le goûter sont 
à la charge des familles, le tarif est fixé selon le quotient 
familial.

Un accueil est assuré dès 7h30 avec l’accueil enfance, si-
non à partir de 9 h possibilité de prendre une navette au 
point de rendez-vous de chaque commune. Les parents 
peuvent venir récupérer leurs enfants à partir de 16h30 
jusqu’à 18 h, à l’accueil enfance, ou comme le matin, les 
jeunes peuvent emprunter la navette.

• 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, réfé-
rente enfance et actions familles. Tel : 06.80.11.78.16
• Anthony Pereol, référent jeunesse. 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

SAS LES FRUITS DU VAL QUI RIT
434 Route de Glay 38370 SAINT PRIM - 04 74 56 53 38
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En 2021, Cocon de Soie a connu bien des changements.

En mettant de côté la COVID qui a perturbé tout le monde, 
il faut noter le départ de la directrice Aude Forcheron à la 
fin de l’été, suivi de celui de Corinne Vallin, Educatrice de 
Jeunes Enfants fin décembre. 

Les enfants ont continué à faire diverses activités et no-
tamment participer à Récup’art, action initiée par Léo 
Lagrange, basée sur la création d’œuvres à partir de ma-
tériel de récupération. Les œuvres ont été mises en valeur 
lors d’une exposition les 2 et 3 juillet 2021.

Pour conclure l’année, un moment festif a été organisé 
avec et pour les enfant, autour d’un goûter préparé par 
eux. Ils ont pu le savourer, après avoir assisté au spectacle 
de la « petite compagnie » sur le thème de Noël. 

L’année 2022 démarre avec l’arrivée d’une nouvelle direc-
trice, Gaëtane Mounard, et d’une nouvelle éducatrice de 
Jeunes Enfants, Emilie Paupert. 

De nouveaux projets sont en préparation, nous vous mon-
trerons tout cela une prochaine fois. 

EAJE Cocon de Soie

La Forêt Alluviale de
Gerbey

Cet espace boisé, au contact du fleuve Rhône, constitue 
un élément particulièrement remarquable du patrimoine 
naturel de la commune de Chonas l’Amballan.

Pour l’œil non averti, cette forêt peut paraître des plus 
banales. Elle est pourtant riche d’une biodiversité remar-
quable, constituée notamment d’une variété de plantes, 
arbres et arbustes à laquelle s’ajoute la grande diversité 
d’oiseaux, insectes et mammifères qu’elle accueille. Cette 
richesse écologique lui vaut d’être protégée par un Arrêté 
Préfectoral de Protection de Biotope et reconnue en tant 
qu’Espaces Naturels Sensibles du Département de l’Isère.

Outre la valeur écologique de la forêt de Gerbey, il 
convient de souligner le rôle important qu’elle joue lors 
des épisodes de crues. A la fois zone d’expansion du 
fleuve et de stockage des eaux, cet espace naturel a la 
capacité de temporiser les phénomènes de crue. C’est ce 
qui s’est produit en février et juillet 2021, alors que le débit 
du Rhône dépassait les 3 000 m3/s.

Milieu à la fois complexe et fragile, la forêt de Gerbey mé-
rite une attention toute particulière. La mairie de Chonas 
l’Amballan y veille grâce à un plan de restauration des 
milieux et de préservation du patrimoine naturel qui est 
conduit avec l’appui du Centre d’observation de la nature 
de l’Ile du Beurre.

Plus d’informations sur le site Internet de la commune :
https://mairie-chonaslamballan.fr/section-34-la-fo-
ret-alluviale et de l’association :  www.iledubeurre.org.
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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 leur statut auprès de la 
mairie concernée pour être autorisées à utiliser les installa-
tions. Le syndicat veille au maintien en bon état des instal-
lations et à leur amélioration constante. Epaulé dans cette 
tâche par Paul Gontel, agent technique

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...), le tarif est de 450 € le week-end 
pour les résidents de Chonas l’Amballan et St Prim 
La réservation s’effectue auprès de la mairie de Chonas 
l’Amballan (04 74 58 81 48).

Suite à une année 2020 très morose, nous espérions un re-
démarrage des associations sur cette année 2021 !!! ce fut 
le cas : à partir de septembre les associations ont réinvesti 
les locaux et réouverts leurs activités. 
Début décembre, grâce à la mobilisation d’un grand 
nombre de bénévoles des associations, nous avons pu 
organiser le téléthon 2021 sur les installations du syndi-
cat. De nombreuses animations ont été proposées et nous 
avons eu la chance d’accueillir beaucoup de monde.

Le conseil syndical composé de 12 élus, (6 de chaque 
commune) composé ainsi :
Catherine Bonneton Présidente, Jean-Jacques Plasson 
Vice-Président, Stéphane Colombon Trésorier, Christine 
Kowalski Secrétaire. 
Membres du conseil  : Isabelle Cabrera, Annie Clémen-
çon, Jean Colcombet, Michel Cros, Philippe De Martini, 
Gérard Guigue, Sylviane Monnot, Jean Proença.

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

Syndicat Intercommunal
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Vienne Condrieu Agglo

La Communauté de communes Entre Bièvre et Rhône (EBER) et Vienne 
Condrieu Agglomération sont toutes deux devenues compétentes au titre 
de l’eau potable le 1er janvier 2020. 
Au terme de deux années de fonctionnement, les deux intercommunali-
tés ont souhaité, dans une volonté de simplification, dissoudre le SIE Cho-
nas-l’Amballan - Saint-Prim Saint-Clair-du-Rhône, dont elles sont seules 
membres, et reprendre en gestion propre la compétence eau potable sur le 
périmètre respectif de leurs communes membres.

Chaque Communauté reprend la gestion et le renouvellement des équipe-
ments situés sur son territoire. Compte-tenu de la localisation géographique 
de la zone de captage, la Communauté de communes Entre Bièvre et Rhône 
assurera la gestion de la production d’eau potable et une convention de 
vente d’eau en gros sera signée avec Vienne Condrieu Agglomération afin 
d’assurer la continuité de service.

La reprise de l’exploitation en régie par l’Agglo n’a pas d’incidence sur les 
usagers de Chonas-l’Amballan de l’actuel SIE de Chonas - Saint-Prim - Saint-
Clair. Les tarifs sont reconduits à l’identique.

Dissolution du syndicat intercommunal d’eau 
Chonas-l’Amballan, Saint-Prim, Saint-Clair-du-Rhône

 
Pour en savoir plus : 

Les usagers peuvent joindre la 
direction Cycle de l’eau :
• 04 87 59 14 50
• regie-eau@vienne-condrieu-ag-
glomeration.fr
• Vienne Condrieu Agglomération
Direction du Cycle de l’eau
Espace Saint-Germain
30, avenue Général-Leclerc
38217 Vienne Cedex

Pour plus d’informations : www.vienne-condrieu-agglomeration.fr
gestiondechets@vienne-condrieu-agglomeration.fr - 04 74 53 45 16
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À QUOI CORRESPONDENT 
LES COULEURS ?

12 : Jour férié

:  Collecte du bac gris
(ordures ménagères)

CHONAS-L’AMBALLAN
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Vienne Condrieu Agglo

Depuis le 1er octobre 2021, 
   les consignes de tri évoluent !
Depuis le 1er octobre 2021, tous les habitants de Vienne 
Condrieu Agglomération peuvent trier leurs embal-
lages plastiques sans exception dans les bacs jaunes en 
porte-à-porte et dans les points d’apport volontaire du 
territoire. 

Ensemble, valorisons les emballages en plastique !
Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et flacons en plastique 
pouvaient être déposés dans les contenants de tri aux cô-
tés des emballages en métal, en papier et en carton. Les 
autres emballages en plastique devaient être jetés avec les 
ordures ménagères, faute de savoir comment les trier et 
les recycler.

Désormais, à partir du 1er octobre 2021, tous les habitants 
du territoire pourront déposer leurs emballages plastiques 
dans le bac jaune ou le point d’apport volontaire le plus 
proche, en fonction de leur commune de résidence.

Vienne Condrieu Agglomération s’engage pour faire 
progresser le recyclage avec vous.
Depuis plus de 20 ans que la collecte sélective existe sur 
l’Agglo, nous nous engageons à vos côtés pour faire pro-
gresser le recyclage des emballages ménagers, du papier 
et du verre.

Depuis 2010, les quantités d’ordures ménagères produites 
par habitant ont été réduites de 5 % et le recyclage des 
emballages et papiers reste stable à 35 kilos par an et par 
habitant.

Aussi, l’Agglo a souhaité s’engager dès le 1er octobre 2021, 
en partenariat avec l’éco-organisme CITEO, pour faire pro-
gresser le recyclage. Tous nos emballages recyclables se-
ront envoyés vers un centre de tri nouvelle génération qui 
permettra leur tri dans les meilleures conditions existantes.

Chaque année, ce sont près de 5 200 tonnes de déchets 
recyclables (emballages, papier et verre) qui sont collectés 
sur l’ensemble du territoire de l’Agglo, soit 59 kg par habi-
tant. Notre objectif d’ici à 2024 vise une progression de 10 
à 15 % de ce tonnage, avec l’extension des consignes de 
tri des emballages et un tri amélioré du verre et du papier.

Qu’est-ce que je peux trier depuis le 1er octobre 2021 ?
Tous les emballages en métal, en papier, en carton et en 
plastique, sans exception ! 
Quelques exemples : flacons de salle de bains, bidons de 
lessive, pots de yaourts, barquettes de beurre, films, blis-
ters et sacs plastiques, pots de crème, de cosmétique ou 
encore boîtes de poudre chocolatée, opercules et capsules 
en métal type Nespresso, etc.

En pratique, j’adopte les bons gestes de tri

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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ACHAT D’ÉNERGIES
Conseils pour choisir vos fournisseurs d’électricité.

En tant que particulier, vous pouvez encore bénéficier des 
tarifs réglementés de vente, régulés par les pouvoirs pu-
blics. Seuls les opérateurs historiques sont autorisés à les 
commercialiser (principalement EDF pour l’électricité et 
ENGIE pour le gaz naturel).

Depuis 2007, vous avez toutefois la possibilité de renoncer 
à tout moment à ce droit et de souscrire une offre de mar-
ché avec votre fournisseur historique ou un fournisseur al-
ternatif. Les prix sont alors fixés librement par ces derniers. 
Néanmoins, une fois en offre de marché, vous conservez la 
possibilité de revenir en tarifs réglementés de vente. Tou-
tefois, soyez vigilant, la résiliation de votre contrat en offre 
de marché peut entraîner des frais. 

Pour savoir si vous êtes en tarif réglementé de vente, il 
vous suffit de prendre vos dernières factures d’énergies. En 
électricité, les tarifs réglementés de vente sont communé-
ment appelés dans votre contrat « tarif bleu ». 

Les fournisseurs d’énergies démarchent régulièrement les 
particuliers pour qu’ils souscrivent une offre de marché. 
Vous restez libre d’examiner leur proposition et d’y sous-
crire si vous considérez qu’elles sont plus favorables qu’un 
abonnement aux tarifs réglementés.

Prenez toutefois le temps d’étudier la proposition qui vous 
est faite et surtout de bien la comparer avec d’autres offres 
proposées par des fournisseurs ainsi qu’avec celle des ta-
rifs réglementés de vente. Cette étape est complexe, car 
elle nécessite de rester vigilant à comparer des choses 
comparables : 
> Offre incluant l’abonnement, la consommation et les 4 
taxes (TCFE, CTA, CSPE et TVA) ?
> Prix fixe ou variable et selon quel indice ?
> Période d’engagement et pénalité éventuelle de résilia-
tion ?
> Qualité du service clientèle ?

Pour vous aider, vous pouvez consulter le site indépendant 
du médiateur national de l’énergie qui vous donne accès 
à un comparateur d’offres : https://www.energie-info.fr/

Restez vigilant face au démarchage ! Depuis la fin des 
confinements, le démarchage téléphonique, mais aussi à 
domicile a repris de plus belle. Certaines pratiques sont 
douteuses, voire frauduleuses : discours difficilement com-
préhensible, démarcheur qui ne se présente pas ou se fait 
passer pour « votre » conseiller énergie, votre fournisseur 
actuel ou même votre distributeur, signature d’un bon de 
passage alors qu’il s’agit d’un contrat, demande d’informa-
tions personnelles …

Voici quelques conseils pour vous aider : 
• Demandez la carte professionnelle du démarcheur et de-
mandez-lui pour qui il travaille exactement, notez son nom 
et son numéro de téléphone au cas où ; 
• Ne signez aucun document, ne fournissez aucun RIB et 
ne payez rien le jour même ;
• Ne lui donnez pas une de vos factures d’énergies ; 
• Ne communiquez pas votre numéro de compteur, 
• Ne cédez pas à la pression de « l’offre valable unique-
ment aujourd’hui »,
• Méfiez-vous du motif de la visite (sondage, étude …)

Si vous êtes intéressé, ne signez rien dans la précipita-
tion, dites au démarcheur que vous allez réfléchir sur le 
devis qu’il a établi.  

E. MONTAGNON 
Vice Président

Territoire 3

Vos factures d’énergies représentent une part importante de votre budget ? 
Vous êtes démarché par des fournisseurs pour souscrire une nouvelle offre ? 
Vous ne savez pas quoi faire ? 

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
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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 2 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 musicale, des 
rythmes différents selon les danses. 
Avec professionnalisme et convivialité, deux cours de 
niveau intermédiaire d’une durée d’une heure sont pro-
posés.

Agnès vous donne rendez-vous tous les mardis à la SAR 
(salle d’animation rurale de Chonas et Saint Prim) à par-
tir de 18h 30.

Salle d’Animation Rurale de Saint Prim – Chonas
Participation : 65 € par trimestre
2 cours de même niveau (participants confirmés) 9h à 
10h15 et 10h30 à 11h 45
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 : 
Le déroulement des cours a été soit modifié pour 
respecter la sécurité des participants soit supprimé 
à notre grand regret.
Nous avons pu reprendre nos activités en sep-
tembre pour les adhérents possédant le Pass Sa-
nitaire et dans le respect des consignes en rigueur.

Projets d’animations pour 2022
Journée des adhérents avec exposition artistique : 
26 03 2022
Participation au Forum des Associations : 
septembre 2022
Assemblée Générale 18 11 2022
Soirée théâtre :19 11 2022

Patchwork
Salle d’Animation Rurale : vendredi de 10h à 17h
Participation : 20 € par an
Responsable : Mauricette Pierron 06 59 95 00 55 
Jo Martin 06 74 00 48 01
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 ren-
contre, de création et d’échanges avec l’atelier «La croisée des fils» de 
Bourg-Argental 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

Bénédicte Clavagnier vous propose d’être votre guide 
en partageant son travail, sa passion.
Elle a le plaisir de vous faire découvrir... comment mode-
ler, façonner, comprendre et aimer cette matière : la terre 
afin de créer des objets du quotidien, des sculptures et 
du design à l’infini.
Dans le cadre de l’ACL, ces cours s’adressent aux en-
fants.
A leur rythme, ils peuvent découvrir le modelage (lézards, 
personnages...) le colombinage (bol, vase, coupe...), le 
travail à la plaque et l’émaillage.
Mercredi de 15h à 16h ou de 16h à 17h.

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 2021 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, les activités en salle ont 
pu reprendre ensuite.
L’animatrice donne ses directives et conseils par mail 
et tous les participants envoient leur texte et leurs 
commentaires à tous par mail également.

Tél : 06 40 41 56    e.mail : tenetb@yahoo.fr

Week end à Theys
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Gymnastique Adulte et Qi Gong - saison 2021- 2022

Gym douce : Colette Bollé 
intervenante en gymnastique douce 
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 af-
faires 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.

Equilibre et Mémoire : Véronique Duboz
Atelier équilibre mémoire
Cet atelier propose des exercices visant à améliorer la 
mémoire de façon ludique et des exercices visant à amé-
liorer 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 !

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 respiration,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 res-
piration maitrisée, lente et profonde.
Sa pratique permet aussi de ressentir en profondeur 
les parties du corps sollicitées. Le pratiquant doit être à 
l’écoute et conscient de sa posture.

Le travail sur l’enracinement dans le sol améliore l’équi-
libre. Par les mouvements doux les articulations se dé-
lient et les muscles se renforcent.

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

REPRISE  DES  COURS : 17 SEPTEMBRE
Salle d’Animation Rurale (SAR) de Chonas - Saint Prim
Responsables de l’activité : Annick Bouffard : 04 74 56 17 59 - Cathy Bouvet 06 74 58 90 74

Marche Nordique : Véronique Duboz
La marche nordique est un sport de plein air qui se pratique avec 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 naturel 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 !
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Gym douce, Colette Bollé lundi de 9 h à 10h15 Salle du Dojo

Exercices d’assouplissement, travail 
de coordination et d’équilibre, 

step, Irène Gatet
lundi de 10h15 à 11h15 Salle d’animation rurale

Renforcement musculaire, 
stretching,méthode pilates, 

gliding, Véronique Duboz
jeudi de 18h30 à 19h30 Salle d’animation rurale

Cardio-training, step, techniques de 
fitness, abdo-fessiers, 

 Véronique Duboz
jeudi de 19h30à 20h30 Salle d’animation rurale

Qi Gong, Mara Angeleri 
80 € l’année

lundi de 17h45 à 19h 
et de 19h15 à 20h30

mardi de 18h30 à 19h45
Ecole de Saint Prim

Qi Gong, Mara Angeleri 
80 € l’année jeudi de 8h45 à 10h Salle du Dojo

Marche Nordique, 
Véronique Duboz

90 € l’année 

Mardi de 14h à 15h30
Vendredi de 10h30 à 11h Salle d’animation rurale

Equilibre et Mémoire, 
Véronique Duboz

80 € l’année
Jeudi 10h 15 à 11h 15 Salle du Dojo



27

A.C.L. INFO. RANDO 2021/2022
DATES LIEUX HEURE DE DEPART ET DUREE
27 FEV. 22  LE SENTIER MEDIEVAL BOSCOREL -  ST. HILAIRE DE LA CÔTE - ISERE
Départ 7h - Durée 4h
20 MARS 22  COL DE LA SAMBIE - BARBIERES - DRÔME
Départ 7h - Durée 4h30   
10 AVRIL 22  LA ROCHE D’AJOUX - CHENELETTE - BEAUJOLAIS 
Départ 6h - Durée 5h
15 MAI 22  LE GRAND DELMAS  - COL DE LA CHAUDIERE - DRÔME
Départ 6h - Durée 5h30 
12 JUIN 22  LA DENT DU CHAT - BOURGET DU LAC - SAVOIE
Départ 6 h - Durée 5h30 
25 et 26 JUIN 22 BAUME-LES-MESSIEUX - LONS LE SAUNIER – JURA
Départ 9 h le 26

DEPARTS DU STADE DE CHONAS / ST. PRIM : les heures de départ sont indica-
tives, elles seront confirmées 15 jours avant par affichettes. 
DESTINATIONS ET DATES PEUVENT ETRE MODIFIEES EN RAISON DE LA ME-
TEO ET DES DISPOSITIONS SANITAIRE. 

PARTICIPATION : adhésion à l’ACL obligatoire (13 € par famille, pour toutes les acti-
vités) 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 RESPON-
SABILITE 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 : Aymeric COURT, 
Gilles DUTRON, Tristan SOYERE, Jérémie SIBUT 

Contact : 06 07 21 50 76

Les cours sont répartis comme suit :

LUNDI : 
18h00 à 19h00 POUSSINS (2012-2013) 
19h00 à 20h30 BENJAMINS MINIMES (2008 à 2011) 
COMBATTANTS (à partir (à partir de 2007)

MARDI : 
18h30 à 19h30 RENFORCEMENT MUSCULAIRE (à 
partir de 15 ans) 19h30 à 20h30 RENFORCEMENT 
MUSCULAIRE 20h30 à 21 h30 HIIT 

MERCREDI : 
17h00 à 18h00 BABY JUDO (2016-2017)
18h00 à 19h00 EJD (2014-2015) 
19h00 à 20h15 BENJAMINS (2010-2011) MINIMES 
débutants (2009)

VENDREDI : 
17h30 à 18h30 EJD (2014-2015)
18H30 à 19h30 POUSSINS (2012-2013)
19H30 à 21h00 BENJAMINS-MINIMES-COMBAT-
TANTS

2 cours d’essais
Nous prenons les coupons sports et chèques ANCV

Le 14 novembre première compétition pour les mi-
nimes à Andrézieux Bouthéon, un tournoi régional. 
Hendy DECHAUME remporte la 2e place en -34 kg, 
Emma MONNET 5e en - 48 kg et Juliette GIROUD 7e 
en - 48 kg. 

Le 20 novembre interclubs à Givors pour les écoles 
de judo, poussins et benjamins: 22 licenciés se sont 
déplacés. 

Les médaillés d’or sont : SUCHIER Timéo, MICHE-
LAS Charly, BRAHMI Alba, JOLY Eduardo et Lucie 
BOUTEVILLAIN. Hendy DECHAUME et Aurel GOU-
TAUDIER ont participé le 5 décembre aux sélections 
pour les championnats du Rhône 2022, seul Hendy 
se qualifie. Juliette GIROUD remporte le circuit régio-
nal minimes le 18 décembre en -52kg, elle se qualifie 
donc pour les championnats du Rhône qui auront lieu 
le 8 janvier. Bonne chance à nos compétiteurs.

Le Judo club vous souhaite
une très belle année 2022.
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TENNIS
Mot du Président
D’abord, 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’implica-
tion est totale auprès des malades atteints de la Covid-19.
Cette nouvelle saison continue d’être perturbée par le Covid-19 et mal-
gré cela nous avons pu suivre les entrainements en appliquant bien 
sûr les gestes barrières et le championnat d’automne a pu se dérouler 
normalement indépendamment de l’état de nos installations.

L’ensemble du bureau du tennis club vous souhaite ses meilleurs 
vœux pour l’année 2022, ainsi qu’une excellente saison sportive en 
espérant 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 : Philippe POIREAU, Stéphan ETIENNE, Éric HULAS, Igor CAL-
DERER

Infos pratiques : Tél : 06 73 47 60 65

Cotisations saison 2021/2022 :
•  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 per-
mettant 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 nécessaire.

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

Quelques dates :
•  Début octobre 2021 : une équipe engagée dans le Championnat départemental d’automne, catégorie plus de 45 ans.
•  Janvier 2022 : trêve de fin d’année autour de la traditionnelle dégustation de la galette des Rois avec l’ensemble des 
joueurs accompagnés de leurs familles.
•  5 Mars 2022 : Repas du tennis qui aura lieu à la salle intercommunale de Chonas/Saint-Prim.
•  Mars/Avril 2022 : Championnat interrégional, catégorie sénior.
•  Septembre 2022 : Assemblée générale suivie du verre de l’amitié.
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Équipe des plus de 45 ans, match par équipe automne 
2021. Le Tennis club recevait le TC Beauvallon

Rencontre à Beaumont Rencontre à Uriage 

Repas du tennis à la salle intercommunale



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, adoles-
cents et adultes (garçons et filles). Pour la saison 2021/22, le 
club compte 220 licenciés répartis dans les catégories Baby, 
U6/U7, U8/U9, U10/U11, U12/U13, U14/U15 et seniors. Nou-
veauté pour cette année 2021 :  la création d’une catégorie 
loisir féminines.

Entraînements et matches se déroulent par alternance sur 
les stades de St-Prim et le nouveau complexe de Clonas-sur-
Varèze. Pendant les mois d’hiver, nous avons également la 
chance de disposer des installations de la salle de St-Alban-
du-Rhône pour les catégories enfants.

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

Pour cette saison, nos équipes seniors évoluent en D4 et D5. 
Nos U15 visent l’accession en D3, et les autres équipes dis-
putent des matches ou des plateaux.

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 @us2vallons.

Tout le monde est bénévole à l’US 2 Vallons, et nous œuvrons 
au quotidien pour que le club continue de progresser et de 
grandir. Nous sommes inscrits dans une démarche de label-
lisation de notre école de foot qui ne cesse de progresser. A 
moyen terme, nous envisageons d’obtenir un label FFF qui 
nous permettra de valoriser encore plus la qualité de notre 
travail au sein de l’école de foot.

Si vous êtes intéressés par le milieu sportif, et plus particu-
lièrement par celui du football, et que vous avez un 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 quelques années, 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 ses 
partenaires sans qui le club ne pourrait pas exister. 
Merci également les mairies de Clonas-sur-Varèze, St-Al-
ban du Rhône et Chonas l’Amballan qui nous accordent 
une subvention annuelle, et les syndicats intercommunaux 
qui investissent pour que nous travaillions dans de bonnes 
conditions. 

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.

ORGANIGRAMME ADMINISTRATIF

QUELQUES DATES À RETENIR EN 2022

ORGANIGRAMME SPORTIF

Président : M. Sébastien BLANCHARD 
Secrétaire général : M. Jean-Claude SOLLIER
Trésorier : M. Eddie KARSENTI
Responsable communication : M. Christophe LAURENT
Correspondant FFF : M. Sébastien BLANCHARD 

Vacances de février – mini-stage US2V 
Mars – Matinée de l’US2V
Avril – Stage de Pâques
1er dimanche de décembre 
traditionnelle matinée boudin de l’US 2 Vallons

Pour tout renseignement, merci de contacter 
Sébastien Blanchard au 06 82 25 54 48 ou 
Christophe Laurent 07 81 12 89 51.

Coordinateur sportif : Damien GUY 
Seniors 1 : Eddie LINDECKER (responsable seniors)
Baptiste PYOT, Candice GIACOTTI
Seniors 2 : Franck SALINI
Vétérans : David IAFRATE
U15 : André JODAR, Fred LEFER, 
U13 : Nicolas PERTOIS, Julien BILLES, Damien GUY
U11 : Christophe LAURENT, Grégory BEYSSAT, 
Philippe FAHY, Jean-Claude SOLLIER, Grégory 
GARGIULO, Franck GOBIN, Samir BRAHMI 
U9 : Hubert DAUCHER, Kylian BEYSSAT, 
Matteo LEFER, Sofiene JOUMNI 
U7 : Jean-Luc RIGOUDY, Kylian BEYSSAT, 
Matteo LEFER, Sofiene JOUMNI 
Baby football : Baptiste PYO
Féminines : Baptiste PYO 
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RENDEZ-VOUS SUR NOTRE PAGE FACEBOOK POUR TOUTES 
LES INFORMATIONS, LES RESULTATS, LES VIDEOS ET LES 
JEUX ORGANISES PAR LE CLUB.



BOULES
BCSP « Boules de Chonas - Saint Prim » 
Bureau 2021-2022
L’association est gérée  par un comité directeur composé 
de Jean-Pierre Viallet, Alain Bouvet, Thierry Gerin, Jean-
Marc Rouveure, Annette Fayat, Gérard Guironnet, Daniel 
Seryes, Maurice Rodriguez et Gilbert Gerin.

Nombre de licenciés Boules Chonas - Saint Prim  pour 
la saison 2021-2022 
•  3e division : 2
•  4e division : 24
•  4e division Féminine : 3
Soit 29 licenciés et une trentaine sociétaires.

Manifestations prévues par la Boule de Chonas - Saint 
Prim en 2022
Samedi 16 avril : Coupe de Printemps : 32 Doubles 3 et 
4e division à 13H30
Vendredi 8 juillet : Coupe de la société : 32 Doubles 3 et 
4e division à 18H00
Jeudi 14 juillet : Journée bouliste licenciés et sociétaires 
à 8H00
Dimanche 7 août : Challenge Philippe MAILLARD : 32 
Quadrettes Toutes Divisions sur invitation à 8H00
Dimanche 21 août : Challenge SAIP : 32 Simples 4e divi-
sion à 8H00, Challenge Honoré VIALLET 32 simples 
3 et 4e division à 9H00.
Tous les mercredis à partir du 23 mars jusqu’au 26 octobre 
auront lieu les entraînements licenciés et sociétaires à 
14H00.

Les résultats de nos concours officiels 2021
Tous les concours officiels prévues en 2021 ont été annu-
lés.  
Pas de concours gagné durant la saison 2020-2021
Après la saison bouliste 2019-2020 qui s’était arrêtée bru-
talement le samedi 14 mars 2020 en raison de la crise sani-
taire et du confinement, dès la semaine suivante, la saison 
2020-2021 a redémarré timidement puis s’est arrêtée de 
nouveau le 24 octobre 2020 pour reprendre doucement 
en juin 2021. La grande majorité des concours régionaux 
et les championnats de France a été annulé par les socié-
tés boulistes et la Fédération.  

Le but d’honneur du mardi 14 juillet 
Le comité directeur a pu organiser la journée mais elle 
s’est déroulée exceptionnellement le samedi 24 juillet. 
31 joueurs y ont participé et Jean-Pierre Viallet termine 
premier avec 3 victoires +26, suivi de Jean-Paul Mench 
3 victoires +23, Raymond Vacher 2 victoires et 1 nul +12, 
Daniel Ghazarian 2 victoires et 1 nul +7, Patrice Gonzalez 
2 victoires +15 et Gérard Guironnet 2 victoires +11. 

La Coupe René Pacallet du 14 août
La Boule de Chonas St Prim a organisé la première coupe 
René Pacallet en l’honneur de son coprésident décédé en 
début d’année. Le concours a réuni huit quadrettes, cinq 
équipes de la société locale et trois quadrettes invitées. A 
l’issue des deux premières parties, la victoire finale est re-
venue à St Clair du Rhône (Alain Rodriguez, J-Pierre Des-
cormes, Annie Turpin, Patrice Gonzalez et J-Luc Piolat), sur 
le Club Sportif de Vienne Boules (Eric Brun, Manu Hubert, 
J-Michel Mesples et Christophe Lebrat) par 8 à 4. 

Classement des entraînements 
Les premières parties ont débutée en mars. Elles se sont 
jouées en doubles ou en triples avec un changement de 
partenaire à chaque rencontre. 
Le classement prend en compte uniquement les parties 
effectuées lors des entraînements du mercredi dans la li-
mite 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 vingt-sept 
d’entre eux ont atteint le quota des trente parties cette 
année. Thierry Gerin termine premier avec 42 points, sui-
vi de Maurice Rodriguez (38), Jean-Marc Rouveure (38), 
Alain Rodriguez (38) et Paul Ferrand (35).

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.

Remise des trophées des entrainements du mercredi 2020 et 2021Finaliste Coupe René Pacallet et sa famille

But d’honneur du 24 juillet

Les Associations

32



33

Les Associations

KRAV MAGA DU PAYS VIENNOIS  
KMPV38

Le Krav-Maga est une méthode de combat issue de l’armée Israélienne 
dont le but est de mettre hors d’état de nuire un agresseur, Simplicité, 
rapidité, efficacité et maîtrise de soi sont les principales caractéristiques 
du Krav-Maga.

La méthode comporte deux parties :

• La self défense :  permettre, de se défendre contre une attaque, d’éviter les 
blessures et de venir à bout d’un assaillant.
 
• Le corps à corps :  enseigne la façon de neutraliser rapidement et efficace-
ment un adversaire.
 
C’est une méthode moderne et réactualisée régulièrement qui a conquis des 
unités d’élite comme  le RAID ou le GIGN par son efficacité et simplicité.
Tout le monde peut pratiquer, femmes, hommes, enfants sans condition phy-
sique particulière et sans limite d’âge.
 
• Vienne : gymnase Vaganay  ➡ mardi, jeudi et vendredi de 18 h à 20 h
• Pont-Evêque : gymnase Georges Brassens ➡ samedi de 10 h à 12 h et de 15 h 
à 17 h
• Saint-Prim : salle rurale ➡lundi et mercredi de  18 h à 20 h 30
 
• Inscriptions: toute l’année
• 3 moniteurs ceinture noire
 
• Section handisport

Présidente: Michelle Pastor
140 licenciés
https://www.kmpv38.fr/
https://www.instagram.com/kravienne38/
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Pour le Comité des Fêtes, l’année 2021 a été 
coupée en deux.

Pendant les six premiers mois, les conditions sanitaires 
n’ont pas permis la mise en place d’animations.

Le Bureau, devenu depuis Conseil d’Administration, en a 
profité pour dépoussiérer les statuts et les réviser, en al-
légeant le dispositif initial. Les nouveaux statuts ont été 
validés lors de l’Assemblée Générale du 12 mars.

Pendant cette période, Bernard Salomon et son équipe 
ont établi un programme d’évènements festifs, envisa-
geables à partir de l’été, en tenant compte des change-
ments consécutifs à la crise sanitaire.

A partir du mois de juin, le Comité des Fêtes a pu cocher 
toutes les cases de cette programmation d’animations et 
les réaliser.

21 juin : coup d’envoi avec la fête de la musique, exercice en-
core incertain, rendu difficile par la mise en place de mesures 
barrières, indispensables pour la sécurité de tous.

Nous avons redécouvert à cette occasion le plaisir de se re-
trouver, de partager ensemble un bon moment musical. 

1er juillet : Caravan’ Jazz, animation soumise au passe sani-
taire ainsi que toutes les suivantes.
Soutien de la MJC de Vienne et de notre commune,  le Co-
mité a aidé à son installation et organisé la restauration ainsi 
que la buvette.
Le Plus  : depuis 2015, à l’occasion de cette manifestation, 
le Comité des Fêtes est entré dans la tendance montante du 
« consommer local » porté par le projet de Jazz à Vienne Fes-
titable. Il a étendu cette démarche à toutes ses animations et 
continue à améliorer son offre de restauration, en s’approvi-
sionnant en produits locaux ;  avec pour objectifs retrouver le 
goût, proposer des produits sains, soutenir les producteurs 
locaux.

13 juillet  : Fête Nationale. Organisée par les municipalités  
Chonas l’Amballan et de Saint Prim, avec le concours de 
Cœur de Village et du Comité des Fêtes, la soirée a réuni un 
très nombreux public.

10 août : Ciné été. Le Comité des fêtes a prêté main forte à 
la municipalité pour la mise en place de la projection en plein 
air du film « Antoinette dans les Cévennes »

18 septembre : Le Comité des Fêtes  a célébré ses 20 ans. 
Pour partager cette fête, tous les habitants (de 0 à 100 ans !..) 
ont été conviés à une matinée jeux sur la place du village, 
suivie d’un apéritif. La ludothèque de Vienne a apporté ses 
précieux conseils pour le choix des jeux, afin qu’il y en ait 
pour tous les âges.

25 septembre  : Le clin d’œil de l’humour a été l’occasion 
pour le Comité, de proposer  aux spectateurs un repas aty-
pique, dans une ambiance « cabaret ».
 

COMITE DES FÊTES
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9 octobre :  Le président Bernard Salomon a invité tous les 
membres de son équipe au restaurant, afin de fêter, en privé, 
les 20 ans du Comité. Ce moment de détente, très convi-
vial, a montré que les difficultés rencontrées à travers la crise 
sanitaire, loin d’avoir entamé le moral de l’équipe, l’ont  au 
contraire renforcé.

Pour les trois dernières animations de l’année, le Comité des 
fêtes a revêtu  sa toque et son tablier de cuisine, pour vous 
proposer les spécialités du moment, avec des plats gour-
mands et festifs. 

18 novembre : Beaujolais nouveau et dégustation de soupes 
maison. 

4 décembre : Repas choucroute au profit du Téléthon.

23 décembre : Vente d’escargots fabriqués maison. 

Les projets pour 2022 dépendront de l’évolution de la 
situation sanitaire.

Pour l’heure, deux animations sont programmées au 
début de l’année :

7 janvier : Soirée théâtre. La troupe la Farandole présente 
deux pièces en un acte : « Conscience et péchés capitaux » 
et « Faut prendre la vie du bon côté » de Paul Cote et 
Jérôme Dubois.
19 mars : Soirée Saint Patrick, soirée innovante qui ne 
demande qu’à se réaliser.

Nous espérons pouvoir compléter ce calendrier avec :
Au printemps : le vide- grenier et la balade semi-nocturne.
21 juin : Fête de la musique.
13 juillet : Soirée Fête Nationale.
17 novembre : Beaujolais Nouveau.
Décembre : Escargots de Noël.

Toute l’équipe vous présente 
ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année.
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CLUB AUTOMNE 
DE LA VIE

Après 2 ans d’inactivité à cause de la pandémie, le Club de 
l’Automne de la Vie a repris ses activités le jeudi 4 novembre 
2021.

Durant la saison d’hiver, nous nous réunirons tous les jeudis à 
la salle de la mairie de ST PRIM. A la suite de la démission de 
la présidente, le bureau a été renouvelé.

Voici la composition du nouveau bureau :
• Présidente : Madame Annette FAYAT
• Secrétaire : Madame Régine BUREL
• Trésorière : Madame Hélène CORNUBERT

Les autres membres composant le bureau sont  :
Nicole BRENIER, Michèle BOZ, Michèle DERVIEUX, Renée 
QUERLIOZ et Marie-Antoinette ROUCHÉ.

Si vous aimez les jeux, les sorties et les voyages, venez partager 
ces moments conviviaux les jeudis après-midi de 14 h à 18 h.

D’ores et déjà, un concours de coinche est programmé le di-
manche 6 février 2022 à 14 h à la salle polyvalente « les Fonte-
nettes » de Chonas/St Prim.

Résidences
Bien Vivre R

www.residencesbienvivre.fr

Résidences de 
services seniors

Locations

disponibles
T2
&T3

04 28 04 02 97

St Romain-en-Gal
10 Impasse de la Corderie

De gauche à droite, au premier plan : Michèle BOZ, Renée QUERLIOZ, 
Annette FAYAT, Hélène CORNUBERT. 
Au deuxième plan : Nicole Brenier, Régine BUREL

 Les membres du Club de l’Automne de la Vie vous souhaitent une 
bonne et heureuse année 2022.D
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Association des 
Parents d’Elèves

La rentrée 2021-2022 s’est faite en même temps que les élèves.
Nous remercions tous les parents ainsi que les membres de l’APE qui nous soutiennent 
lors de nos manifestations.
L’Association des Parents d’Elèves est une association à but non lucratif qui regroupe 
des parents d’élèves bénévoles. 
N’hésitez pas à nous rejoindre !

Notre objectif est de récolter des fonds à travers les différentes manifestations tout au 
long de l’année comme :
    • Les ventes de chocolats, de fromages, de sapins, de galettes, de jambon à la broche, 
de fleurs,
   • Un marché de noël, un carnaval avec une tombola, une braderie puéricultrice, 
   • Une chasse aux œufs de Pâques et surtout une Kermesse.

Les fonds récoltés financent des sorties scolaires, des cadeaux de noël pour les 8 classes, 
une calculatrice pour les CM2, etc...

Président : Bertrand SERPOLLIER 06 12 69 97 22
Trésorière : Emmanuelle BRENIER VRANKX
Secrétaire : Nadège CARBONNE 06 11 36 10 36

Pour cette nouvelle année, voici les différentes dates de manifestions que nous vous 
proposons :
Carnaval et Tombola : Vendredi 11 Mars 2022 
Braderie puériculture : Dimanche 10 Avril 2022 
Œufs de Pâques avec le Comité des Fêtes : Dimanche 17 Avril 2022
Vente de Fleurs : Avril 2022
Kermesse de l’école : Samedi 25 Juin 2022
Braderie puériculture : Dimanche 27 Novembre 2022

 

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

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
La très attendue « matinée boudins » organisée par l’ACCA et 
ses 36 adhérents a pu se dérouler le 27 Novembre dernier.
Ce moment de convivialité est très apprécié par bon nombre 
d’entre vous.

Tout au long de l’année, de nombreuses actions sont réalisées par 
les chasseurs : entretien des sentiers et haies, comptage d’ani-
maux, mise en place de clôtures de protections des cultures….

Cette année, un projet important de plantation de haies a été réalisé sur le plateau de Chonas, 
coordonné par la Fédération Des Chasseurs de l’Isère et grâce à la collaboration de plusieurs propriétaires et agriculteurs.

Les haies représentent un enjeu environnemental et sociétal important : 
• Apportent quotidiennement refuge et nourriture à de nombreux animaux et favorisent la biodiversité
• Protègent des vents violents
• Limitent l’érosion des sols
• Stockent du Co2

En 2020, sur l’ensemble du département de l’Isère, ce ne sont pas moins de 13 km de haies qui ont été plantés.

SECURITE ENCORE et TOUJOURS !
Afin d’éviter tout accidents, tout est mis en place par les organisateurs de battues 
afin de garantir la sécurité des usagers du milieu naturel et des chasseurs, et avant 
chaque battue, les consignes et règles de sécurité sont rappelées.

En parallèle, des miradors sont mis en place à des emplacements spécifiques, pour 
garantir davantage de sécurité par des tirs fichant. Ils sont installés sur des terrains 
privés avec l’accord des propriétaires. 
Plusieurs incivilités et actes d’anti chasse sont à déplorer, notamment la destruc-
tion d’un mirador. Une plainte a été déposée.
D’autre part, une nouvelle application « LANDSHARE » permet aux usagers de la 
nature de visualiser la zone chassée en temps réel.

Dégâts liés aux Prédateurs
Si vous avez été victime de DEGATS causés par de petits PREDATEURS : RENARD 
- FOUINE -BLAIREAU-CORBEAU- PIE…
sur des espèces domestiques (Lapins, Poules, Canards etc…) 
ou des dégradations diverses (véhicule, isolation, matériel, plantation, cultures…)

➟CONTACTEZ Thierry ODWROT 06 87 40 93 27 pour déclarer le préjudice subit 
et compléter une Attestation spécifique de déclaration auprès de la DDT (direction 
départementale du territoire)

L’A.C.C.A. de Chonas L’amballan vous présente
ses meilleurs vœux pour l’année 2022

Composition du bureau :
Président : JP BLACHE - Vice-Président : G CUZIN 
Trésorier : T ODWROT - Secrétaire : O REMILLIEUX
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SAINT VINCENT 
de Chonas L’Amballan

Pour la société de St Vincent de Chonas, l’année 2021 suite la 
crise sanitaire liée à la Covid 19 fut une année blanche.

Tous les événements prévus :
•  assemblée Générale
•  concours de belote
•  voyage du mois d’avril
•  concours de pétanque ont été annulés.
Les seuls rendez-vous de l’année ont été pour l’entretien du 
pressoir avec deux couches de peinture.

Pour l‘année 2022, nous avons programmé :
•  l’assemblée générale le 22 janvier suivi du repas partagé 
avec nos amis de St Prim à la salle intercommunale.
•  le concours de belote le 12 mars
•  le voyage le samedi 30 avril
•  le concours de pétanque le 2 juillet

En espérant fortement que cette année 2022 nous permettra à nouveau de nous rencontrer et de passer de bons 
moments ensemble.

Le président : G. GIRARDON

Durant cette année 2021, il y a eu 2 collectes à CHONAS-L’AM-
BALLAN .
La première a eu lieu le 22/01/2021 : 
77 donneurs se sont présentés.
La seconde s’est passée le 27/07/2021 : 
112 donneurs se sont présentés. 

Ces 2 collectes se sont très bien passées car les donneurs se mo-
bilisent beaucoup malgré la pandémie. Merci à eux car l’établisse-
ment Français du Sang (EFS) a besoin de beaucoup de poches de 
sang pour sauver des vies. 

10 000 dons sont nécessaires chaque jour pour sauver des vies en 
France. 1 million de patients sont soignés chaque année grâce 
aux dons de sang. 3 vies sont sauvées avec 1 seul don.
Le sang a une durée de vie courte 7 jours. 

L’Association pour le don de sang remercient tous ces donneurs 
qui répondent toujours présents lors de ces collectes malgré les 
difficultés liées à la pandémie. Merci à eux de respecter les gestes 
barrières (port du masque, distanciation..).

A ce jour, nous ne connaissons pas encore les dates de collecte  
dans votre village.

Bonne Année 2022 à tous. 
La Secrétaire 

Bénédicte MARCARIAN

GRAINS D’SEL
Le sel est partagé par tous les hommes. 
Du reste il en est une des parties constituantes.
Il  permet à un plat de révéler toutes ses saveurs, d’être 
agréable au goût. Il a été dans l’histoire de l’humanité  
d’une richesse inestimable, au bord de la mer comme 
dans les montagnes les plus reculées….

La compagnie Grains D’Sel qui siège à Chonas est 
composée de grains de sels d’âge, d’origine et de 
saveur différentes qui ont à cœur d’épicer la vie de 
fantaisie, de gravité aussi et de culture.

C’est ainsi que, pour leur créations théâtrales, les 
grains de sels se retrouvent à Chonas, dans une salle 
mise à disposition par la mairie afin de mettre en 
scène des pièces ou textes inspirants. 

La compagnie a déjà joué sur les planches de Rive de 
Gier, Chatonnay, Saint Etienne ou Eyzin Pinet entre 
autre et une fois l’an dans l’accueillante salle des 
fêtes de Chonas. 

Pour 2022, la compagnie Grains d’Sel vous propose 
une pièce de Marivaux  « l’Ile aux esclaves » qui se 
déroulera dans la soirée du samedi 22 octobre 2022.

Compagnie Grains d’Sels
Contact 06 32 89 74 95

ASSOCIATION POUR LE 
DON DU SANG 
BENEVOLE DE VIENNE ET 
DE SES ENVIRONS
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Les activités de l’association la nOte bleue en 2021 ont 
continué dans l’esprit qui anime depuis 22 ans ce lieu de lien 
et de rencontres : au-delà des pratiques artistiques, œuvrer à 
son niveau pour une transformation écologique, économique 
et culturelle qui soit au service du partage entre les humains 
dans le respect de la terre qui nous accueille. Nous voyons 
que la période difficile que nous traversons nous incite à en-
core plus de bienveillance et de solidarité.

Malgré une légère baisse du nombre de participants due à 
la crise sanitaire, la pratique du taiji quan le mardi soir et et 
celle du kundalini yoga le mercredi soir ont pu fonctionner 
toute l’année dans le respect des gestes barrières. La salle de 
la nOte bleue a également accueilli tout au long de l’année 
des formations professionnelles dont plusieurs données par 
l’école lyonnaise de Wutao.

En février 21 s’est tenue avec succès une expérimentation 
faisant se croiser le QiGong, la danse et le mouvement 
Feldenkrais animée par Armance et Marceau Chenault et qui 
a été réitérée en novembre. 

En mai 5 journées ont été consacrées à la pratique du taiji 
quan, du sabre et du ruban chinois avec Marie Martin et 
Patrick Meccuci. 

Début juillet 21, après le concert du trio de musiques scan-
dinaves « Un Air Du Nord », Jacques Mayoud a présenté son 
nouvel album « Le bal des songes » enregistré l’an dernier en 
studio à Sonnay.  Il était accompagné de cinq des onze musi-
ciens ayant participé à l’enregistrement du CD. Pour plus de 
détails : www.jacquesmayoud.net

Au mois d’août, deux stages organisés par l’association ont 
eu lieu :
 • 5 jours de taiji quan avec Marie Martin pendant lesquels 
les participants ont pu s’exercer dans la salle mais aussi en 
extérieur au Jardin de Bois Marquis.
 • 6 jours d’ateliers interdisciplinaires autour de la création 
de collages avec Katy Ollif, du taiji quan avec Marie Martin et 
du décodage des symboles avec Juliette Lelluch.
Début septembre, la maison-atelier a accueilli en résidence 
de création les danseuses de la Compagnie Trois Quarts des 
Côtes d’Arey.

MAISON-ATELIER 
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A l’automne, les rencontres et soirées organisées par la nOte 
bleue ont repris en respectant les contraintes sanitaires impo-
sées : nombre de participants limité, emplacements prévus 
pour la désinfection des mains, aération des locaux etc.

Samedi 9 octobre 21 s’est tenue l’Assemblée Annuelle de 
l’association, l’occasion de résumer en mots, en chiffres et en 
images les éléments importants de la saison 2020/2021 et 
de présenter la saison 2021/2022. Le Bureau Collégial a été 
ré-élu à l’unanimité : Françoise Gousset et Katy Ollif, co-prési-
dentes, Yann Perradin et Jacques Mayoud, co-présidents. En 
soirée, le réalisateur Yves Bourget, adhérent de l’association 
habitant Les Haies, a présenté son travail autour de son film 
« Body and soul » sur les coulisses du festival Jazz A Vienne.

En décembre, une formation « Pour un numérique respon-
sable » a permis de s’informer sur les messageries, fournis-
seurs d’accès internet, moteurs de recherche, navigateurs et 
outils numériques respectueux de la planète et des humains, 
afin de naviguer sur le web et correspondre par méls de ma-
nière plus consciente et plus cohérente.
La journée était animée par Angie Gaudion, salariée de l’as-
sociation FRAMASOFT.

Pour être informé des soirées, stages et rencontres, en-
voyer un mail. 
Toutes les Chonarines et tous les Chonarins sont invités 
à passer le porche de la maison-atelier au 534 chemin du 
Marais 38121 CHONAS L’AMBALLAN.

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

ASSOCIATION
Musique et Moto

L’association Musique et Moto n’a plus à ce jour d’activité 
moto sur piste, mais a toujours une activité musicale. 

En effet ses membres ont organisé un concert de soutien à 
l’Association « debout avec Nils » le samedi 06 novembre 
2021 à la salle de l’Arbuel à Condrieu 

Concert qui a rencontré un vif succès puisqu’il s’est fait à gui-
chet fermé (600 personnes)

On pouvait applaudir Patrick Borga (guitare chant) Fuzz Top 
(tribute to ZZ Top) et High Voltage (tribute to AC DC), le tout 
présenté par l’humoriste Gabriel 

Ce concert a été réalisé avec l’aide de nombreux bénévoles 
de Chonas l’Amballan et d’ailleurs

L’association s’occupe également de manager le groupe de 
musique Fuzz Top composé par deux musiciens Chonarins et 
un musicien Consorçois 

Si vous souhaitez avoir des infos sur Fuzz Top rendez-vous sur 
www.fuzztop.fr

Ou sur la page Facebook « Fuzz Top the real tribute to ZZ 
Top »
Contact Association : 06 95 15 11 78

Crédit photos : Alain Sauquet et Nicolas Semenioukoff

Final du concert de Condrieu de G a D : Patrick Pacheco, Manon 
Desmettre, Patrick Girardon, Océane Boissonnet, Christian Desmettre
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REFUGE DE GERBEY
Le refuge de Gerbey existe depuis 1998. Fondée 
par Mme Renée Grand sur un terrain de 3 ha, il 
est géré par des bénévoles selon la loi 1901 des 
associations a but non lucratif mais emploie aussi 
des salariés animaliers pour faire face aux soins 7 
jours sur 7.  

Il accueille aujourd’hui 49 chiens et 70 chats tous 
issus d’abandons de particuliers, de saisis pour 
maltraitance, de sauvetage ou de réhabilitation 
de laboratoire, sans distinction d’âge, de race 
ou de conditions de santé, et, avec pour seule 
contrainte d’avoir des places disponibles = une 
adoption de chien = une place pour un abandon. 
Il n’y a pas d’euthanasie de convenance et tous 
les animaux accueillis sont soignés, éduqués ou 
rééduqués afin d’être placés dans un nouveau foyer sélection-
né avec soin pour éviter un nouvel abandon.

(A noter que le refuge ne fait pas fourrière, c’est-à-dire n’ac-
cueille pas les animaux trouvés errants qui sont redirigés vers 
des structures professionnelles et conventionnées).

Le refuge s’engage aussi dans des actions de prévention et 
de sensibilisation envers la cause animale et propose des ser-
vices de médiation par l’animal et d’éducation canine. 

Le refuge ne vit que de dons et des legs de particuliers et 
de quelques subventions notamment de la mairie de Chonas 

l’Amballan et de la ville de Vienne ; il est la seule 
structure de proximité dans le Nord Isère. 

Ces dernières années de crise sanitaire ont été 
très difficiles pour les finances du refuge qui a vu 
une nette baisse de dons et de donations et a, 
en contrepartie, fait face à une augmentions ex-
ponentielle d’abandons notamment d’animaux 
demandant de nombreux soins vétérinaires. 
S’ajoutent des charges de fonctionnement de 
plus en plus lourdes liées à la vétusté des locaux 
(chenils ayant 30 ans). 

Fin 2021, l’équipe dirigeante a constaté avec in-
quiétude que les fonds restants ne permettaient 
plus au refuge d’être pérenne au-delà de 8 mois 

et a lancé un appel à générosité publique pour alerter de la 
situation. 

Pour survivre le refuge a besoin de dons financiers même mo-
destes, de dons matériels (pâtés pour chien et chats, acces-
soires, matériel de travaux) mais aussi d’adhérents, de par-
rains, de mécènes.

Si vous souhaitez aider le refuge et lui permettre de conti-
nuer da mission, vous trouverez toutes les informations 
nécessaires sur le site refugedegerbey.fr, sur la page Face-
book ou aux bureaux ouverts les lundi, mardi, jeudi, ven-
dredi et samedi de 10h30 à 12h00 et de 14h à 17h30.  

En cette fin d’année 
2021 encore entravée 
par la pandémie mon-
diale, l’Association 
CLM 7 Laux a tenu son 
Assemblée Générale le 
10 décembre 2021.

Le chalet est resté fermé durant l’intégralité du 1er semestre 
2021 et n’a été ré-ouvert qu’à partir du 1er juillet, au moment 
de la suppression des jauges.

Fin juin, une petite équipe est montée plusieurs jours afin de 
procéder aux ajustements et révisions après la longue période 
d’inactivité.

Puis, les séjours réservés ont pu reprendre et les mois de juillet 
et août ont connu une forte activité, qui s’est prolongée en 
septembre et octobre avec la réservation de tous les week-
end. Novembre a été un peu moins demandé et décembre 
bien réservé.

Tout cela s’est déroulé avec l’application d’un protocole sani-
taire sévère imposé et respecté par les groupes.

En parallèle, les demandes de réservations ont afflué pour 
l’année 2022 et particulièrement pour la saison de pratique 
du ski.
Petit rappel  : 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 entièrement réno-
vé en 2017.

Si vous souhaitez y sé-
journer, merci de consul-
ter le site de l’Association 
https://clm7laux.e-monsite.com.
Vous pouvez aussi appeler le 06 99 85 18 14 pour connaitre 
les modalités de réservation. 

Sachez que, comme chaque année, le CLM 7 Laux organise 
2 séjours en 2022 :
 • Le séjour de ski pour les jeunes de 12 à 17 ans qui se dérou-
lera du 12 février au 19 février 2022 inclus pour un montant de 
380 € + tarif dégressif à partir du 2°enfant de la même famille) 
comprenant le transport, l’hébergement, la pension complète 
et les forfaits. Attention, effectif limité. 

Dossier à demander à charline@philipptx@ik.me au 06 60 
06 61 05 ou raphael.szmalc@gmail.com au 07 82 35 88 74.
• Le séjour adultes qui se déroulera du 6 au 11 mars 2022. 
Possibilité de séjourner à la journée. 
Tarif en cours d’élaboration

Pour tout renseignement, contacter Thérèse Manin au 06 
99 85 18 14 ou par email : therese.manin@gmail.com

N’hésitez pas, le chalet vous attend. !
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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 quatre 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 
06 98 44 28 42, pour la chorale de l’église, vous pouvez y participer en 
vous adressant à ombelinefrecon@hotmail.fr
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 : 26 enfants participent cette année :
CM2 et CM1 : Rencontre le mardi à 17h à la cure de Chonas tous les 15 
jours + messe caté à Chonas le 2ème dimanche du mois.

CE2 ,CE1 et CP :  Rencontre le mardi à 17h à la cure de Chonas tous les 
15 jours + messe caté à Chonas le 2ème dimanche du mois.

Eveil à la foi : 4 à 6 ans : Rencontre le mardi à 17h à la cure de Chonas 
tous les 15 jours + messe caté à Chonas le 2ème dimanche du mois.

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 et le 
dimanche.

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 pa-
roissiale. Vous aurez également à votre disposition le relais 38, journal 
officiel du diocèse.

Ces mêmes documents sont accessibles sur les sites : 
httpwww.diocese-grenoble-vienne.fr/relais38.html
http//paroisseenviennois.blogspot.com/
httpwww.diocese-grenoble-vienne.fr/publications-relais38.html

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

Les messes dominicales sont célébrées en général toutes les semaines 
dans les villages du Saluant, et une grande assemblée regroupe tous 
les mois les chrétiens des deux paroisses à la 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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NAISSANCES

Lucie DROUIN
le 13 janvier 2021

Lina FRECON
le 4 juin 2021

Ambre SALAMAND
le 10 janvier 2021

Chloé LAITAT CRÉTEUR
le 29 mars 2021

Côme DELAY
le 18 février 2021

Louison FORO
le 16 mai 2021

James BROTET
le 23 juin 2021

Isaïah BALDIT
le 25 juin 2021

Ruth TURTUREAN
le 4 août 2021

Alice CLEMENT
le 5 septembre 2021
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NAISSANCES

Suzy BERRAT
le 18 octobre 2021

Kyron ROPERO
le 18 septembre 2021

Mathis RAVET
le 27 septembre 2021

Alba CORONILLA
le 16 décembre 2021

Mention spéciale pour une petite chonarine pressée 
de voir le jour. En effet, Olivia n’a pas laissé le temps 
à ses parents d’atteindre la maternité et est venue au 
monde dans la maison familiale. 

Olivia VERNY
le 21 mai 2021

Lenny PAROT FRICHET
le 20 octobre 2021
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MARIAGES
Frédéric PORTE et Laurence VINCENT 
le 11 janvier 2021

Aurore BOULARD et Marie-Julie CRESTETTO 
le 20 février 2021

Guillaume NICOLLET et Elsa GRAND 
le 10 avril 2021

Vincent FAHY et Naomie SENOUCI 
le 31 juillet 2021

Mehdi GUILLON et Océane CORRERI 
le 11 septembre 2021

Antoine VALLOIS et Morgane PENNAMEN
 le 2 octobre 2021

Yannick LIMOES et Marie DOUDAINE
le 5 juin 2021

Joël TALAU et Sandrine DUPUIS 
le 5 juin 2021

Tiago DANTAS DE SOUSA et Mélissa RODRIGUES 
le 26 juin 2021



PACS

DECES

Clément FOUGERE et Julie AUGUSTE le 20 mai 2021

Julien CROUZET et Géraldine CAVORET le 27 mai 2021

Cédric BALDIT et Sarah ORJOLLET le 31 mai 2021

Geoffrey MASSACRIER et Mariane MERLE le 13 juillet 2021

Romain TARLET et Marie DALLA ROSA le 14 septembre 2021

Jean ECHINARD le 4 janvier 2021

Josette VIALLET le 16 février 2021

Robert BONNET le 17 février 2021

Sylvette RAVET le 17 février 2021

Henri BOUYSSET le 17 février 2021

Monique CARCEL le 11 avril 2021 

Laurence CORTES le 30 juin 2021

Reine TEISSIER le 1er septembre 2021

Armaveli MELIKIAN le 5 octobre 2021

Valérie DENIZOT le 14 novembre 2021

Martine CHAREYRON le 25 décembre 2021
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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, de 8h30 à 12h 
et de 14h à 18h, jeudi de 14h à 18h, 
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  
transports. Carte pour les personnes 
âgées, 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 :
Audrey MARINI
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 
mardi de la semaine 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 ou guichet virtuel sur le site 
de la 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
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
363 chemin 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

Ostéopathe
Cannelle FAVIER
Tél. 06 31 56 82 25

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 2006. 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






