
BANQUET DES CLASSES 

Les classes 1, 2, 6 et 7 organisent un banquet le samedi 15 octobre 2022 à midi,  
au restaurant « Les Barges » à St Cyr sur le Rhône.  

Les personnes concernées  ont reçu un courrier d’information et d’inscription. 
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                LE MOT DU MAIRE 

 

 

 

Chères Chonarines, 

 Chers Chonarins, 
 
Je voudrais tout d’abord revenir sur une délibération, concernant l’en-

quête publique sur le projet de l’échangeur à Reventin Vaugris. Notre 

conseil municipal s’est prononcé à 15 voix « pour », 2 « contre » et 2 

« abstentions » pour le projet Centre. Je vous invite à consulter sur le site internet de la com-

mune, le compte-rendu du 10 mars 2022, ainsi que le détail de cette délibération. 

 

D’autre part, vous l’avez peut-être constaté, les travaux d’aménagement des futurs  

commerces, situés à côté de l’église, et à la place de l’ancienne boulangerie, ont débuté. Nous 

avons bon espoir que mi-septembre les locaux commerciaux soient opérationnels. 

 

Une autre information très importante : à compter du 25 juillet 2022, tous les services de la 

mairie et de la bibliothèque sont transférés sur tout le rez-de-chaussée de l’école élémen-

taire. L’accueil du public se fera pour la mairie, par la porte centrale du bâtiment scolaire, et 

pour la bibliothèque sur la porte de droite. En effet, comme nous vous l’avions annoncé, dans 

notre programme, des travaux de réfection, de mise aux normes d’accessibilité, et de  

changement d’énergie, vont débuter à compter de septembre 2022, à la mairie et à la  

bibliothèque municipale. Les travaux vont durer environ 12 mois, mais ceux-ci nous semblent 

vraiment indispensables, compte-tenu de l’état de vétusté des bâtiments existants. Des  

subventions ont été demandées à l’Etat, au Département et à la Région, afin de compléter le 

financement auquel le budget municipal participera.  

 

A ce propos, notre conseil municipal, encore cette année, a décidé de ne pas augmenter les 

taux d’imposition communaux.  

 

Je recommande à la population de bien se conformer aux horaires d’utilisation d’engins de 

tonte ou bien de travaux, afin d’éviter les conflits de voisinage et de respecter la tranquillité 

de chacun.  

 

Je rappelle pour terminer, et encore une fois, combien il est important de respecter les  

limitations de vitesse dans la commune.  

 

Je vous souhaite un bel été, de bonnes vacances, et remercie toutes les associations qui  

animent la commune. 

 

 

          Très cordialement  

 

          Jean PROENÇA 

   CHONAS L’AMBALLAN 

Juin : 
Samedi 25  : Kermesse de l’Ecole 
 
Juillet :  
Samedi 2 : concours de pétanque de la St-Vincent 
Vendredi 8 : Coupe de la société boules 
Mercredi 13 : Feu d’artifice 
Jeudi 14 : journée boulistes licenciés et sociétaires 
Mercredi 20 : matinée jeux et pique-nique 
 

Jazz à Vienne part en balade avec Caravan’Jazz pour 6 étapes dans les communes de Vienne Condrieu 

Agglomération, accompagné du Ludomobile  

Jeudi 30 juin 2022 à 19h.   Vendredi 1er juillet 2022 à 19h   Samedi 2 juillet 2022 à 19h. 

Condrieu : John qui saute.   Chasse-sur-Rhône : John qui saute   Les Côtes-d'Arey : Minor Sing. 

Jeudi 7 juillet 2022 à 19h.   Vendredi 8 juillet 2022 à 19h   Samedi 9 juillet 2022 à 19h. 

Luzinay : Jack Bon trio.   Les Haies : Moony Delight.    Septème : Moony Delight. 

 

Organisée par L’Association des Parents d’élèves de CHONAS L’AMBALLAN 

       KERMESSE 

              Le 25 Juin 2022 

     Stands de Jeux  Toboggan et Multi jeux gonflables 

   Buvette et Repas (sur réservation) sur place 

       SOLIDARITE UKRAINE 

Nous remercions les nombreuses personnes qui ont répondus à l’appel aux dons, 

national, en offrant des denrées alimentaires, des médicaments, des couvertures, 

des vêtements…  

La commune de Chonas L’Amballan, avait relayé l’information sur les différents  

supports médiatiques : site internet de la commune, application « panneau pocket ». 

Nous remercions également, la mairie de Vienne avec qui nous avons pu négocier 

afin de mutualiser nos dons respectifs, pour arriver à ne faire qu’un voyage vers le 

transporteur qui avait bénévolement proposé ses services pour acheminer les  

marchandises en Ukraine. Enfin, nous remercions également les personnes de la 

commune qui ont proposé un hébergement pour les Ukrainiens. 

La Mairie de Chonas l’Amballan a choisi d’afficher le drapeau Ukrainien, en gage de soutien.  

Août :  

Dimanche 7 : Challenge boules Philippe Maillard 

Dimanche 21 : Challenge boules SAIP—Challenge Honoré 

Viallet 

 



CHONAS TOUT PROPRE 
        REMPORTE UN GRAND SUCCES 

 
Le conseil municipal d’enfants a organisé une matinée de nettoyage du village le 
samedi 7 mai.  
 
De nombreux participants étaient présents lors de cette agréable journée enso-
leillée.   
 
La commission école avait préparé 7 parcours afin de ramasser le maximum de 
déchets. Puis un tri a été fait, avec un dépôt dans les containers enterrés sur le 
parking de l’école. Les déchets non recyclables ont été emportés à la déchèterie.  
 
Pour remercier tous les participants, un apéritif a ensuite été offert par la  
mairie.   

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Horaires de la Navette L’va 
 
Pour aller et revenir des établissements de santé, des zones d’activités, des commerces/marchés et des gares accessibles de-
puis les communes de la zone Rive Gauche Sud.  
Les horaires indiqués ci-dessous sont les mêmes pour la descente et la montée. 
 

Établissements de santé – Du lundi au samedi 
 

 
 

Zones d’activités – Du lundi au vendredi 
 

 
 

Commerces et Marchés – Du lundi au samedi (sauf marchés) 

 
 
 

Gares - Du lundi au samedi 
 

 
 

CHONAS-L’AMBALLAN   Zone Rive Gauche Sud 

Points d’arrêts de la Navette L’va sur la commune (montée et descente) : 

Le Marais Paumeron Sambillot Gerbay 

Le Château d’eau Chemin Colombette Le Bassard Les Grandes Bruyères 

Chemin Mati Lieuraz Les Mûriers Le Petit Plateau 

Place La Croix     

Hôpital de Vienne 10h05 11h35 13h05 15h 16h 
            

EHPAD de Jardin 9h45 12h50 16h15     
            

Maison de santé de Pont-Évêque 9h55 13h 15h34     

ZI La Craz (Estrablin) 6h57 8h27 17h03 18h03 

ZA du Rocher (Estrablin) 7h 8h30 17h 18h 

ZA de l’Abbaye (Pont-Évêque) 7h03 8h33 16h58 17h58 

ZA de Montplaisir (Pont-Évêque) 7h05 8h35 16h55 17h55 

ZA de Saluant (Reventin-Vaugris) 8h 17h     

Centre-ville de Vienne 
7h15 8h15 9h15 10h20 11h20 12h15     

13h15 13h50 14h50 15h50 16h50 17h50 18h50   

Centre-ville de Pont-Évêque 7h15 8h15 9h57 13h02 15h32       

Zone commerciale de la Gère 9h51 12h56 15h38           

Marché de Vienne 
(le samedi) 

7h15 8h15 9h15 10h20 11h20 12h15 13h15 13h50 

Gare de Vienne 
7h15 8h15 9h15 10h20 11h20 12h15   

13h15 13h50 14h50 15h50 16h50 17h50 18h50 



Navette L’va :  
LE NOUVEAU SERVICE DE TRANSPORT À LA DEMANDE À PARTIR DU 25 AVRIL 
 
À partir du 25 avril 2022, et en complément des lignes régulières du réseau L’va, le nouveau service de 
Transport à la Demande, appelé désormais « Navette L’va », propose des trajets (allers simples ou allers-
retours), définis selon 4 zones géographiques distinctes, entre les communes et des établissements de santé, des zones d’activités, 
des commerces et des gares. 
 
Le périmètre de la Navette L’va est 
réparti en 4 zones distinctes : 
 
 

La zone RIVE DROITE GIER 

La zone RIVE DROITE RHONE 

La zone RIVE GAUCHE NORD 

La zone RIVE GAUCHE SUD 

 

 
 
 
 
COMMENT ÇA MARCHE ? 
1 – Déclenchement de course  
Il est impératif de réserver les trajets de Navette L’va. La réservation peut se faire : 

Sur www.lvabus.com, rubrique Navette L’va (à partir du 25 avril) 
Par email : lvasurdemande@ratpdev.com 
Par téléphone au 0810 414 909 (0.05€ TTC/min + prix de l'appel), lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h 

La réservation se fait au plus tard la veille du déplacement avant 17h00 (le vendredi pour le lundi suivant) et au maximum un mois 
à l'avance. 
Les scolaires n'ont pas accès au service pour les trajets réalisés dans le cadre de leurs trajets domicile-établissement scolaire. Ils 
peuvent cependant l'utiliser pour leurs loisirs le mercredi après-midi, samedi ou pendant les vacances scolaires. 
 
2 – Mode opératoire  
Pour les trajets au départ de sa commune, le client choisit uniquement l’heure à laquelle il souhaite arriver à une destination ac-
cessible depuis la zone Rive Gauche Sud (liste en page suivante), par exemple, à 11h35 à l’hôpital de Vienne. L’outil de réservation, 
ou l’agent au téléphone, lui communique alors le nom de l’arrêt le plus proche de son point de départ et l’heure de prise en 
charge. Le client se présente à l’arrêt indiqué 5 minutes avant l’heure de passage de la Navette L’va. 
Pour les trajets au départ d’un établissement de santé, d’une zone d’activités, d’une zone de commerces ou d’une gare, le client 
sélectionne un horaire dans la grille (par exemple 17 h50 au départ de la Gare de Vienne). L’outil de réservation, ou l’agent au télé-
phone, lui communique alors l’heure à laquelle il arrivera à l’arrêt le plus proche de sa destination. 
Le client recevra un mail de confirmation dès la commande enregistrée lui rappelant les principales caractéristiques du voyage. S’il 
réserve par téléphone et ne possède ni téléphone portable ni internet, la confirmation lui est donnée oralement.  
 
3 - Optimisation  
Afin d’optimiser le nombre de passagers à bord de la navette, L’va s’autorise à changer un horaire dans un créneau de + ou – 10 
minutes. Cela se traduira soit par une contre-proposition faite au client au moment de la réservation, soit par le renvoi d’un mail 
pour un client ayant déjà réservé et reçu une première confirmation. La personne n’ayant pas de mail sera rappelée par téléphone. 
Dans tous les cas de figure, le client doit approuver le changement. 
 
COMBIEN ÇA COÛTE ? 
Un trajet en Navette L’va coûte le prix d’un ticket de bus, soit 1,20 €. L’achat du ticket peut se faire à bord du minibus ou par sms, 
en envoyant « MOBI » au 93700. 
Les personnes titulaires d’une tarification sociale peuvent utiliser la navette sur présentation de leur abonnement. 
 
Note : Le service de Transport à la Demande pour les Personnes à Mobilité Réduite (TPMR) s’appelle désormais Navette L’va PMR 

mais reste inchangé, avec un transport de porte à porte à n’importe quel horaire de la plage de fonctionnement du service, soit du 

lundi au samedi de 9h à 18h. Les conditions d’accès sont également inchangées avec la nécessité pour l’usager d’obtenir une carte 

d’ayant-droit après instruction de son dossier  

La bibliothèque vous invite à participer aux prix littéraires régionaux. 

Les livres sélectionnés sont à votre disposition dans les rayons. Ils peuvent être également  

réservés auprès des bénévoles pendant les permanences. 

 

 

 

 

Trois boîtes à lire, où chacun peut déposer et emprunter des livres gratuitement, sont à votre disposition : 

A proximité des services et commerces des Hauts du village 

Parking de l’école , près du pressoir , un tonneau réhabilité 

Sur l’Amballan, près du château d’eau : une ruche ancienne, transformée en micro bibliothèque. 

 

Portage de livres à domicile 

Si vous êtes intéressé(e) par ce service, vous pouvez nous contacter au 04 74 58 99 66 pendant les heures  

d’ouverture au public. Toute demande, même pour un temps d’immobilisation court, sera honorée. 

 

Travaux de réhabilitation de l’ensemble Mairie- bibliothèque 

Le projet concernant l’aménagement de la bibliothèque au rez-de-chaussée intègrera une phase de transition, au 

cours de laquelle la bibliothèque sera transférée dans l’école. La date du déménagement est fixée au 21 juillet. Pour 

le réaliser, la bibliothèque sera exceptionnellement fermée du mercredi 6 juillet 11h30 jusqu'au mercredi 3 août 

9h30. La durée des prêts effectués avant le 6 juillet sera rallongée, et le nombre de livres empruntés par personne 

sera doublé. 

Les permanences d'août seront assurées dans le local dédié à la bibliothèque pendant la durée des travaux, dans le 
bâtiment de l'école, les mercredis uniquement de 9h30 à 11h30. 

A partir du mois de septembre, la bibliothèque sera ouverte: 
Mercredi : 9h30 à 11h30 
Vendredi : 15h30 à 17h30 
Samedi : 9h30 11h30 

 

Le prix Gouttes de Sang d’Encre 

 

Sélection « Gouttes de Sang d’Encre » 2022 : 

Voici les 5 titres finalistes : 

La forêt des disparus de Olivier Bal 

Sous emprise de Grégory Chevignon 

Rendors-toi tout va bien de Agnès Laurent 

Les beaux mensonges de Cécile de Roany 

Le loup des ardents de Noémie Adenis 

Vous avez jusqu’au 19 novembre pour lire ces romans  

et voter pour votre polar préféré. 

Le prix « Gouttes de Sang d’Encre » est particulière-

ment apprécié par les auteurs car il est attribué par 

leurs lecteurs. Il est remis lors du festival de littérature 

policière « Sang d’Encre » qui se déroule en novembre 

à Vienne.  

Le Prix  Bulles de Sang d’Encre 

 

Sélection « Bulles de Sang d’Encre » 2022 : 

Voici les 5 titres  des BD retenus : 

Ceux qui Brûlent de Nicolas Dehghani 

Meadowlark de Greg Ruth et Ethan Hawke 

Seul le silence de Fabrice Colin et Richard Guérineau 

Contrapaso de Thérésa Valéro 

Sangoma de Caryl Ferey et Corentin Rouge  

Vous avez jusqu’au 12 novembre pour lire et choisir 

votre album préféré 

 

Le prix Rev’Nature 

Lisez, choisissez, votez pour votre livre favori (avant le 1er octobre 2022) 

La rivière de Peter Haller 

Lorsque le dernier arbre de Michael Christie 

Sidérations de Richard Powers 

http://www.lvabus.com
mailto:lvasurdemande@ratpdev.com


Le Comité des Fêtes prépare ses animations de printemps et d’été. 

Le coup d’envoi a été donné par la balade semi-nocturne vendredi 20 mai 2022. 

Les deux circuits proposés, 5km et 9km, ont réunis une centaine de personnes qui se sont 

retrouvées, en fin de soirée, dans la cour de la mairie, pour une collation très conviviale. 

 

 Le vide-grenier s’est déroulé le 19 juin sous la canicule avec néanmoins de nombreux exposants. 

 La période estivale a démarré mardi 21 juin 2022 avec la fête de la musique sur la place du village, organisée 

avec la commission communale Culture. Des groupes musicaux très variés ont proposé des concerts dès 19h.  

 La Fête Nationale sera célébrée mercredi 13 juillet 2022 au stade avec le groupe musical « Musical Comédie »  

qui débutera la soirée en chansons. 

La restauration sera ensuite suivie du Feu d’Artifice. 

Le bal populaire prolongera et terminera la soirée animée par ACL Sonorisation. 

Les Comités des Fêtes de Chonas l’Amballan et Cœur de Village de Saint Prim organisent ensemble cet évène-

ment intercommunal. 

Nous rappelons aux diverses associations de Chonas l’Amballan, de réserver en mairie le matériel nécessaire 

à leurs  manifestations dès qu’ils en connaissent la date (chapiteaux, tables, chaises, etc…). 

      MATINEE-JEUX ETE 
 

Le ludomobile part en goguette et vous propose une matinée-jeux,  

suivie d’un pique-nique, dans le centre du village, à côté du pressoir,  

 

      MERCREDI 20 JUILLET 2022  
L’accueil du public se fera de 9 h 30 à 13 h 30. Le pique-nique sera tiré du sac. 

 

Cette matinée jeux en extérieur sera annulée en cas de pluie.  

 

Nous vous attendons nombreux pour passer un agréable moment de détente et de convivialité. 

 

            Toujours dans notre esprit d’entretien, d’embellissement et de sécurisation de notre commune, nous vous livrons un aperçu 

des travaux exécutés en ce début d’année 2022 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réfection des croix du village et de Sambillot  

Réfection de l’évacuation des eaux pluviales et du 

revêtement chemin de l’Amballan 

Canalisation et plateau ralentisseur, allées de Muriers vers le croisement du Coussas 

Réparation des panneaux de Basket 

du City Park  

Aménagement d’un accès pour personnes à mobilité réduite sur le 

côté de l’église 

Bacs à fleurs changés dans  tous les points de 

la commune 

Changement des panneaux d’informations 

Protections posées à l’école 

                  DEPART EN RETRAITE 

Pascale Nicaise, vient de faire valoir ses droits à la retraite.  

Le Maire a eu le plaisir de lui remettre un bouquet et un mot de remerciement pour toutes ces 

années passées au service de la Commune. Après une vie professionnelle très riches de diffé-

rents emplois, elle a été dans un premier temps , en 1999; embauchée pour un remplacement 

de 6 mois d’un agent en arrêt maladie. Puis en septembre 2000, elle a rejoint l’équipe à l’Ecole. 

Elle a été très appréciée auprès des  enfants, dans ses fonctions de personnel périscolaire et à 

la cantine.  Nous lui souhaitons une belle retraite.  

 

Depuis le 1er juin 2022, nous avons le plaisir d’accueillir Cindy Lechevallier, comme comp-

table de Mairie, en lieu et place d’Elise Dantony.  

Nous lui  souhaitons la bienvenue et remercions Mme Dantony pour son travail pendant 

7 ans au service de notre mairie 

 



 

       Canicule : les mesures à prendre avant, pendant et après 
 

Se protéger avant  
-  Les personnes âgées, isolées ou handicapées peuvent se faire connaître auprès 
des services municipaux pour figurer sur le registre communal 
-  S’organiser avec les membres de sa famille, ses voisins pour rester en contact tous 
les jours avec les personnes âgées, isolées ou fragiles. Ce geste d’aide mutuelle peut 
s’avérer décisif 
-  Ne pas hésiter à demander conseil à son médecin ou à son pharmacien, tout parti-
culièrement en cas de problème de santé ou de traitement médicamenteux régulier 
(adaptation de doses par exemple) 
-  Des documents d'information concernant le bon usage et la conservation des pro-
duits de santé sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM, à destination des pro-
fessionnels de santé. 
 

Se protéger pendant 
Pour tous et tout particulièrement la femme enceinte, le bébé ou la personne âgée, 
malade chronique ou en situation de handicap, ainsi que les travailleurs exposés à la 
chaleur :  
Pendant une canicule ou une période de fortes chaleurs, il est nécessaire de :  
- Boire régulièrement de l’eau 
- Mouiller son corps et se ventiler 
- Manger en quantité suffisante 
- Éviter les efforts physiques 
- Ne pas boire d’alcool 
- Maintenir son habitation au frais en fermant les volets le jour et en aérant la nuit si 
les températures sont redevenues inférieures à celles de la journée 
- Passer du temps dans un endroit frais (cinéma, bibliothèque, supermarché ...) 
- Donner et prendre des nouvelles de ses proches.  
 
Pour les personnes âgées, il est très important qu’elles se protègent au maximum de la chaleur en :  
- Passant plusieurs heures par jour dans un endroit frais ou climatisé 
- Se mouillant régulièrement le corps pour abaisser leur température corporelle (par exemple en s’appliquant des linges ou un gant 
humide sur le visage, les bras, le cou) et en se vaporisant de l’eau sur le visage... 
- Buvant suffisamment (environ 1,5 litre d’eau, c’est-à-dire la quantité d’eau qu’elles sont en mesure d’éliminer) 
- Mangeant suffisamment (si besoin en fractionnant les repas), pour apporter les sels minéraux nécessaires à l’organisme.  
 
La chaleur expose rapidement les nourrissons et les jeunes enfants à une déshy-
dratation qui peut être grave. Il est donc essentiel de :  
- Garder les enfants dans une ambiance fraîche. A l’intérieur, ne pas hésiter à lais-
ser les bébés en simple couche, particulièrement pendant le sommeil, et les 
jeunes enfants en sous-vêtements. Leur proposer des bains dans la journée 
- Ne jamais laisser seuls les enfants dans un endroit surchauffé, une pièce mal 
ventilée ou une voiture, même pour une courte durée 
- Éviter de les faire sortir aux heures chaudes de la journée. En cas de sortie, les 
vêtir légèrement en préférant des vêtements amples, légers, de couleur claire 
sans oublier un chapeau 
- Proposer régulièrement à boire et prévoir d’emporter, lors des déplacements, 
des quantités d’eau suffisantes 
- Être particulièrement attentif aux enfants ayant des problèmes de santé et/ou 
prenant régulièrement un (des) médicament(s). Renseignez-vous auprès de votre 
médecin ou de votre pharmacien sur les précautions complémentaires à prendre 
- Appeler sans tarder un médecin en cas de fièvre ou de modification du compor-
tement de l’enfant 
- Si vous allaitez votre enfant, le lait maternel assurera une hydratation adéquate 
et suffisante, mais n’oubliez pas de vous hydrater vous-même. 
 

Se protéger après 
- Pour les personnes âgées qui ressentent le moindre inconfort, elles ne doivent 
pas hésiter à demander de l’aide à leurs voisins et, si nécessaire, à contacter leur 
médecin traitant ou le centre 15 (SAMU) en cas d’urgence. 

Aujourd’hui son implantation est telle que l’éradication 
n’est plus d’actualité. L’objectif est de contenir l’inva-
sion à un niveau acceptable, afin de prévenir les consé-
quences d’une présence durable des frelons asiatiques 
sur l’économie (impact sur les ruches des apiculteurs), 
la biodiversité (prédation des insectes pollinisateurs) et 
la santé (quand le nid est situé à proximité des habita-
tions).  
 
Pour cela, une stratégie nationale de prévention, de 
surveillance et de lutte a été élaborée. En Auvergne-
Rhône-Alpes ce dispositif est piloté par la Fédération 
Régionale des Groupements de Défense Sanitaire 
(FRGDS) et animé au niveau départemental par les GDS 
(Groupements de Défense Sanitaire). 
 
Les actions menées visent principalement à repérer et 
détruire les nids, du printemps à l’automne, avant la 
sortie des fondatrices. En effet, un seul nid peut abriter 
300 futures fondatrices, chacune pouvant construire un 
nouveau nid. Un nid non détruit est donc l’assurance de 
plusieurs nouveaux nids dans le voisinage l’année sui-
vante.  
 
Cette lutte passe également par la communication au-
près de la population pour l’informer sur cette problé-
matique et l’inciter à la prise en compte et à la destruc-
tion des nids repérés.  
 
 

. 

 
 
 
 
 
 
 
Introduit accidentellement en France en 2004, le frelon asiatique 
est une espèce invasive qui s’est rapidement répandue sur la 
quasi-totalité du territoire français. En Auvergne-Rhône-Alpes, 
l’espèce a été observée pour la première fois en 2011 en Ar-
dèche, dans l’Allier et en Isère, puis en 2015 dans le Rhône. De-
puis, la progression du frelon asiatique se poursuit du fait de sa 
capacité à se reproduire rapidement. Compte tenu des nuisances 
que celui-ci provoque sur la biodiversité et sur la santé, les élus 
ont souhaité contribuer à la lutte contre cette espèce invasive. 
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L’Agglo ayant été de plus en plus sollicitée par les com-
munes  et les habitants signalant la présence de nids de 
frelons asiatiques et compte tenu des nuisances que ceux
-ci provoquent sur la biodiversité et la santé, les élus de 
l’Agglo ont souhaité contribuer à la lutte contre cette 
espèce invasive.  
 
Pour cela, ils ont décidé de signer une convention avec 
les Groupements de Défense Sanitaire du Rhône et de 
l’Isère afin de financer les interventions en lieu et place 
des propriétaires ou locataires. En effet, sans cette parti-
cipation de l’Agglo, le coût de destruction est à la charge 
des propriétaires des terrains où se situent les nids et 
ceux-ci n’ont pas forcément les moyens de faire réaliser 
cette intervention (coût moyen par nid 200€). De ce fait, 
certains nids repérés ne sont pas détruits.   
 
Il est donc essentiel de signaler toute présence d’indivi-
dus ou d’un nid de frelons asiatiques sur 
www.frelonsasiatiques.fr 
 
Si possible, il est conseillé de joindre une photo du nid. 
Une fois le signalement effectué, le groupement inter-
viendra et vous n’aurez rien à payer.  
 
ATTENTION en cas de détection d’un nid, ne pas  
approcher de trop près (moins de 5m) et ne pas chercher 
à le détruire vous-même car les frelons se sentant en 
danger peuvent attaquer ! 

 
 

Agglomag Numéro 15 > le magasine de Vienne Condrieu Agglomération 

L’Agglo s’engage dans la lutte contre les frelons asiatiques 

http://ansm.sante.fr/Dossiers/Conditions-climatiques-extremes-et-produits-de-sante/Canicule-et-produits-de-sante
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/alcool
http://www.frelonsasiatiques.fr


A la rencontre de…Sabine COLOMB (boulangerie/pâtisserie Colomb)  

Nous sommes allés à la rencontre de Sabine 
Colomb, gérante de la maison Colomb, boulan-
gerie-pâtisserie installée au rond-point de la 
Nationale 7 à Chonas l’Amballan. Du pain, aux 
viennoiseries, en passant par les salades et les 
sandwiches, on y trouve forcément son bon-
heur ! 

Bonjour, pour commencer pouvez-vous vous 
présenter et nous dire quel est votre rôle au 
sein de la maison Colomb ? 
Je m’appelle Sabine Colomb, j’habite à Vienne, 
mais je suis originaire de Normandie. Je suis ve-
nue dans la région en suivant mon mari dans son 
aventure professionnelle. Mon mari a fait l’insti-
tut national de la boulangerie. On s’est connus 
d’ailleurs au restaurant universitaire. Je suis asso-
ciée avec mon mari dans l’entreprise Colomb 
spécialisée en boulangerie, pâtisserie et snacking. 
Mon rôle est de gérer les magasins, tout ce qui 
est administratif et social. Nous avons 3 maga-
sins, un à Salaise, un à Vienne, et un à Chonas 
bien sûr.  Au-delà de la gestion des magasins, 
parfois je fais des plats cuisinés, quand j’arrive à 
trouver le temps, j’aime bien. J’achète mes 
propres produits et je les cuisine pour les plats 
chauds. Il faut savoir que pourtant, à la base, je 
ne suis pas du tout issue de la boulangerie. Je 
viens en fait du médical, et j’étais plus dans l’aide 
à la personne, mais finalement je retrouve le côté 
social ici. 
 
Pouvez-vous nous parler de votre commerce ? 
Nous sommes ici à Chonas depuis juin 2018, et 

nous avons débuté l’entreprise à Vienne le 16 

septembre 1991. Nous nous sommes développés 

au fil des années avec désormais 3 magasins. La 

partie pâtisserie est fabriquée à Vienne tandis 

que tout ce qui est boulangerie est fabriqué à 

Salaise. On fabrique tous nos sandwichs, nos  

salades, quiches, pizzas 
sur place dans chaque 
magasin .Nous proposons 
également depuis peu un 
nouveau service, avec la 
vente de barquettes de 
frites, mais également des 
formules salées ainsi que 
des formules de petit-
déjeuner. Le personnel du 
magasin de Chonas est 
composé de 6 prépara-
trices culinaires / ven-
deuses qui se relayent 
pour vous servir ! 
 
Comment avez-vous 
atterri à Chonas l’Ambal-

lan ?   
On cherchait un emplacement entre Vienne 
et Salaise, un ami à nous nous a parlé d’un 
restaurant qui se vendait à Chonas l’Ambal-
lan, on a acheté et contacté les Fruits du 
Mont-Pilat, à côté pour se mettre ensemble 
côte à côte, et c’est comme cela que l’his-
toire est partie. On a des amis qui habitent à 
Chonas, donc on connaissait un peu la ville, 
sans plus. Après quelques années, on peut 
dire qu’on se sent bien à Chonas, le magasin 
est très lumineux, le côté rural est très ap-
préciable également. 
 
Comment se passe une journée type chez 
vous ? 
Cela commence tôt ! Arrivée de la 1ere fille à 
5h, puis une 2e pour préparer des viennoise-
ries, des salades, des sandwiches etc…. L’ou-
verture aux clients s’effectue à 6h du matin. 
Arrivée entre 9h et 11h du reste de l’effectif, 
avec la mission de revérifier tout ce qui est 
sanitaire. Il y a un roulement entre elles. Il y 
a ensuite un moment de creux entre 14h30 
et 16h. 16h est le moment de regain net 
d’activité avec la sortie du boulot et des 
écoles. C’est notamment reparti pour la 
vente des viennoiseries, pain et de la pâtis-
serie. La boutique ferme à 19h30 voire 20h 
l’été lorsque la demande est très forte. Nous 
servons 600 clients par jour en moyenne. 
 
Comment devenir boulanger ? 
Par exemple, pour se mettre à son compte, il 
faut un brevet de maîtrise, car il faut des 
connaissances aussi bien techniques et pro-
fessionnelles qu’administratives et comp-
tables pour savoir gérer sa propre boulange-
rie. Et pour être boulanger salarié, il faut au 
minimum un CAP ou un BP. Mais cela dé-
pend aussi et surtout de la motivation, c’est 
l’essentiel, s’ils sont motivés, ils apprennent 
ensuite sur le tas. La condition première est 
également d’être passionné par son travail. 
 

  

 Le paradis du fruit, s’est par ici ! 
 
À côté de la maison Colomb, se trouve la char-
mante boutique des Fruits du Mont-Pilat. 
Nous nous sommes également arrêtés pour 
une petite visite et avons interrogé Océane, 
responsable de filiale qui s’occupe de ce maga-
sin avec passion. 
 
Bonjour, pour commencer pouvez-vous nous 
dire qui vous êtes et quelle est votre fonction 
au sein du magasin ? 
Je m’appelle Océane, je suis responsable de 
filiale pour les magasins “Les fruits du Mont-
Pilat” et également pour “La cave aux vernes”. 
Je travaille dans l’entreprise depuis la création 
du premier magasin, en commençant vendeuse 
jusqu’à évoluer vers le poste de responsable de 
filiale. Nous possédons 4 magasins (avec donc 
un responsable par magasin). Mon but, c’est 
d’aller dans chaque magasin, superviser les 
choses, discuter avec les équipes et m’assurer 
d’avoir un joli magasin primeur.  
 
Pouvez-vous expliquer en quoi consiste l’offre 
de votre boutique ? 
Nous sommes un magasin spécialisé dans les 
fruits et légumes, mais aussi développé sur les 
produits frais comme les viandes et fromages 
locaux ainsi que le vin, et l’épicerie. Nous avons 
aussi  tendance à proposer des animations. On 
essaye de réaliser des événements annuels, 
courant juin par exemple, on va fêter l’anniver-
saire du magasin. Cela consiste à faire interve-
nir quelques producteurs locaux et réaliser des 
dégustations, proposer des recettes, dans le but 
de passer un moment convivial.  
 
Pourquoi avoir choisi Chonas l’Amballan ? 
Comment connaissiez-vous la ville ? 
Il s’agit en fait d’une véritable opportunité, 
mais aussi d’une rencontre humaine. Le parte-
nariat avec la maison Colomb a été une possibi-
lité, nous avons décidé de la saisir et nous ne le 
regrettons pas. À titre personnel, je ne connais-
sais pas du tout la ville. Je connaissais surtout  
quelques personnes qui y habitaient, mais  j’ai 
presque tout à découvrir ici. 

Comment se déroule une 
journée classique chez 
vous ? 
C’est sport ! Notre maga-
sin est constitué d’une 
équipe de 5. Chaque matin 
du lundi au samedi, nous 
débutons à 6h, avec l’arri-
vage des produits et la 
mise en place de la partie 
fruits et légumes. Les fruits 
et légumes c’est du vivant 
donc ça demande beau-
coup d’attention. Nous 
effectuons une sélection 
des produits pour s’assurer 
d’offrir de la qualité. Cette 
partie mise en place est 

importante un peu comme au marché. Il faut 
que le rayon soit joli, attrayant, agréable à 
regarder. Pour cela il est notamment central 
de mettre les produits de saison en avant.  On 
peut couper cette action de mise en place en 3 
parties : il y a le banc de fruits et légumes 
classique, un endroit avec les produits de sai-
son bien valorisés, et enfin une présentation 
extérieure avec des produits qui ne craignent 
pas la température et les conditions atmos-
phériques. À 8h, c’est l’ouverture et donc l’ar-
rivée et l’accueil des clients, et ce toute la jour-
née, non-stop, jusqu’à 19h. Sur cette période, 
il y plusieurs fonctions à occuper, avec le tra-
vail d’achalandage, le conseil clients, la con-
versation car cela fait partie du métier… en 
fait il y a évidemment beaucoup de relation-
nel. À partir de 18h, on commence à tout trier 
jusqu’à la fermeture de 19h. Ensuite nous 
avons un petit ménage à effectuer évidem-
ment… et c’est reparti pour le lendemain.  
 
Votre magasin a un fort accent local. Pouvez-
vous nous parler de l’origine de vos produits 
et notamment du partenariat étroit noué 
avec les producteurs locaux ? 
Alors déjà, il faut savoir que nous avons une 
livraison quotidienne en fruits et légumes à 
6h30 le matin. Nous travaillons avec la plate-
forme coopérative CFL à Roussillon. Cela nous 
permet de collaborer avec des producteurs du 
Pays Roussillonnais comme la Coccinelle,  
M. Malatre, M. Brunet et M. Lemoine. Nous 
avons également des produits issus des pro-
ducteurs d’Ardèche, qui sont  accueillis sur le 
site de Pélussin, où il y a un dépôt beaucoup 
plus grand. Enfin il y a beaucoup de petits 
producteurs en Provence. L’idée c’est vraiment 
d’avoir toute la gamme de produits de saison 
locaux et toute l’année. Il faut savoir que je 
me suis reconvertie professionnellement. 
J’étais auparavant responsable dans un centre 
d'insémination équin dans la région Centre. 
Puis le coup de cœur d’une  personne a mené 
au coup de  cœur du métier.. En effet, les pa-
rents de mon mari étaient maraîchers. Il est né 
dedans, il a une connaissance importante des 
produits. C’est comme cela qu’il a pu me  

transmettre la passion de ce métier. Et on en 
apprend tous les jours, et chaque année !  
 
Comment se caractérise votre clientèle ? 
Il faut savoir que nous avons une très belle clien-
tèle fidèle, locale. Donc cette clientèle-là se ca-
ractérise par des gens issus du coin : Vienne, 
Chonas, Reventin et tous les villages alentours. 
Nous avons ensuite une clientèle de passage, dès 
qu’il y a des vacances les gens s’arrêtent, y com-
pris des étrangers. Cela est évidemment dû à 
l’emplacement sur la Nationale 7, qui fait qu’il y 
a une diversification des clients. On a aussi des 
clients de Pélussin (magasin originel) qui vien-
nent là et inversement. Nos clients sont vraiment 
de tout âge, c’est très diversifié, l’avantage sur 
des magasins de proximité c’est qu’on forme des 
équipes pour s’adapter à la clientèle, on se doit 
d’être très serviables. On comprend rapidement 
le besoin de chacun et on l’adapte. Personnes 
isolées, couples, vie de famille, repas d’amis… 
Les besoins ne sont pas les mêmes. Globalement 
il faut comprendre que c’est un métier très di-
vers et varié. Ça peut passer par donner des 
infos aux clients, demander conseils pour sa 
salade, sur les provenances, sur les prix, on a 
besoin d’expliquer le prix. On est d’ailleurs très 
transparents sur le sujet. 
 
Quels sont vos conseils pour bien choisir ses 
fruits et légumes? 
De l’œil, il faut que le produit donne envie, qu’il 
ait une belle couleur, par exemple, le blanc du 
poireau bien blanc. Il faut des aspects plutôt 
lisses. Au toucher, il faut sentir que le produit est 
ferme ou tendre. Attention, il faut bien toucher 
le produit avec la paume, le prendre complète-
ment, pas juste le toucher du doigt ! 

L’intention de faire est hyper importante, et du 
coup on a plein de conseils à apporter. SI on veut 
faire une soupe, on va vous conseiller des pro-
duits mûrs. Si vous broyez vos fruits et légumes, 
vous pouvez avoir une tolérance avec des pro-
duits pas forcément hyper frais. C’est pourquoi 
nous trions les produits en fonction de ces be-
soins. Quand les livraisons arrivent, on fait un 
contrôle qualité.  Suite au tri, on a une partie 
anti-gaspi avec laquelle on compose des cor-
beilles à petit prix.  

 
 

 

« En chiffres » 
Activité depuis 4 ans 
5 personnes pour vous accueillir 
Entre 200 et 350 clients par jour 
Ouvert 6 jours sur 7 

En face-à-face avec… Océane (magasin les Fruits du Mont-Pilat) 

Qu’est-ce qui vous plait tant dans ce métier ? 
Ce que j’adore le plus, c’est le contact client, le 
relationnel. C’est un métier où l’on découvre 
toujours de nouvelles choses, de nouvelles idées, 
des recettes etc... Les choses ne sont pas récur-
rentes, il n’y a pas de place pour la routine, on ne 
s’ennuie jamais. Il y a un éternel renouvellement. 
Surtout sur la partie snacking. Au niveau de la 
pâtisserie, on peut être limité par rapport aux 
produits utilisables, mais avec le snacking on 
peut faire des choses différentes, tester par 
exemple des salades chaque jour, il y a un côté 
plus créatif. 
 
Quelle est la star de votre boutique ? 
Les stars, ce sont les cookies ! Il s’agit de notre 
meilleure vente. Ensuite on vend aussi très bien 
le Pastel de nata, qui est une spécialité pâtissière 
portugaise. La baguette de pain, bien entendu, 
est aussi un indémodable ! 
 
Quel est votre produit préféré ? 
C’est le financier, en bonne normande que je 
suis. 
 
Qui sont vos clients? 
Il y a vraiment de tout parmi nos clients. De tout 
âge et d’un peu partout ! Il y a des gens de  
Chonas mais véhiculés. Ensuite évidemment par 
rapport à l’emplacement, on a des gens de pas-
sage, qui font leur petite pause. Si on faisait un 
sondage, ce serait vraiment mélangé. Nous avons 
aussi beaucoup d’artisans qui viennent prendre 
leur pause déjeuner. Pendant la période de la 
Covid, les pauvres ils étaient pénalisés, ils pre-
naient et mangeaient dans leur camion. Il y a 
aussi une vraie clientèle fidèle, autant le matin, le 
midi que le soir, au milieu, plus une clientèle de 
passage, et ce parfois même des étrangers ou 
des gens de Paris. Nous recevons environ 600 
clients par jour ! 

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

« Ce que j’adore le plus, c’est le contact client et le relationnel » 

« Y a pas que le boulot » 
Une passion, le jardinage. 
Une fierté, mes filles. 
Un pays, l'Île Maurice 
Une série, le Bureau des légendes. 
Une musique ou un artiste, Jamiroquai 

Rendez-leur visite !  
 
Adresse 
1168 RN 7, 38121 Chonas-l'Amballan, au ni-
veau du rond-point. 

 
Horaires 
Du lundi au samedi, de 6h à 19h30 non-stop 
(ouverture à 6h30 le samedi). 
 
Contact  04 37 04 17 68 

« Les fruits et légumes c’est du vivant donc ça demande beaucoup d’attention » 

Portrait chinois 
Si j’étais un animal, je serais un cheval. 
Si j’étais un fruit, je serais un abricot 
Si j’étais un légume, je serais un artichaut 
Si j’étais un plat, je serais une côte de bœuf 
Si j’étais un pays, je serais le Canada 

Sabine et son équipe vous accueillent au 

sein de la maison Colomb 

https://www.google.com/search?q=collomb+chonas&rlz=1C1GCEB_enFR930FR930&oq=collomb+chonas&aqs=chrome..69i57.2624j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8

