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Le mot du Maire
Pierre Michel nous a quitté le 19 avril, c’est avec une grande tristesse que notre village a
appris cette nouvelle. Pierre et son épouse ont été institueurs à Chonas de 1964 à 1997.
En plus d’enseigner, Pierre a eu une vie très active au service de la commune.
Tout d’abord, Pierre a accepté de prendre à partir du 1 er mai 1966, le poste de secrétaire de
mairie en remplacement de Monsieur Vincent décédé lors de la catastrophe de Feyzin. Il a
occupé ce poste avec beaucoup d’application, consciencieusement et au service des
habitants pour lesquels il remplissait des papiers, comme il le disait, faisait une inscription
pour une école ou autre organisme. Il avait l’aide de Monique, son épouse, lorsque le besoin
s’en faisait sentir.
Puis le 23 mars 1971, sur la liste menée par Pierre Jury, il est élu adjoint au maire au
nouveau conseil municipal. Fonction pour laquelle il aura la confiance des Chonarins durant
trois mandats.
A cette époque le secrétariat de mairie fonctionnait grâce à Monique.
Et tout naturellement, en 1990, après sa fonction d’adjoint, il a repris son poste de secrétaire
de mairie qu’il tiendra jusqu’en 1995.
Dès la sortie du premier bulletin municipal en 1977, qui deviendra « le Chonarin », Pierre
écrivait un article sur l’historique de Chonas, cet article était attendu et apprécié des
Chonarins. Cette année, malgré la maladie, il a encore écrit un article sur la maréchalerie
avec en regard l’activité d’un de ces anciens élèves devenu maréchal-ferrant.
Pierre était fier et heureux lorsqu’il rencontrait de ses anciens élèves qui avaient terminé
leurs études et trouvé un métier.
C’est avec une grande satisfaction qu’il les voyait évoluer dans la société, fonder une
famille ou bien revenir habiter à Chonas.
En 1997, l’heure de la retraite a sonné et comme Pierre était un passionné de l’histoire, il
s’intéressa plus particulièrement à celle de Chonas car au fil du temps, la proximité avec les
Chonarins lui a permis de mieux connaître leur histoire.
Alors, accompagné de Monique, ils ont fréquenté les bibliothèques, les archives et tous lieux
où ils pouvaient trouver des renseignements concernant Chonas.
Au fil du temps, ils reconstituaient l’histoire et avec l’aide des anciens de la commune, ils
ont pu recueillir les détails de chaque évènements marquants.
Un groupe de travail s’est formé avec l’espoir de pouvoir écrire un livre sur Chonas. Je
souhaite vivement que ce projet se réalise.
De plus, Pierre participait à la bibliothèque, il n’hésitait pas à animer des journées
thématiques ou les journées du patrimoine. Lors d’une dernière de ces journées du
patrimoine, en 2008, il nous a raconté, avec passion, le Rhône.
Il était membre de l’association culture et loisirs des habitants de Chonas/Saint Prim, où il
participait activement aux soirées, aux animations et il faisait parti des chœurs de la chorale
« les Alamandières ».
Pierre nous te remercions pour l’éducation et les connaissances que tu as dispensées à nos
enfants, pour ton engagement actif dans la vie de notre commune et de nos associations, et
pour tout ce que tu as apporté à notre village.
-------------Ce premier trimestre, notre conseil municipal a vu la démission de notre adjoint aux
bâtiments voirie et réseaux, Monsieur Patrick Guillon, et celle de Monsieur Logan
Michellan, conseiller municipal. Je regrette vivement ces démissions. Je les remercie pour
leur participation à la vie communale et pour tout le travail qu’ils ont fourni dans les
commissions durant leurs fonctions.
Dans ce Chonas-Info, vous trouverez les informations concernant l’avancement des travaux
des groupes de travail, les manifestations à venir.
Je vous souhaite de profiter pleinement des premiers beaux jours.
Cordialement.
Lucette Girardon Tournier.

Adieu
à Pierre MICHEL…
Au moment où l’heure de la
retraite a sonné, Pierre MICHEL a
mis sa disponibilité au service de
la municipalité sous la forme
résolument culturelle. Avec le
groupe « mémoires de Chonas
l’Amballan », il a remonté
patiemment le temps au cours de
nombreuses rencontres, de riches
échanges, des dialogues, des
interviews et des recherches dans
les archives municipales et
départementales. Il s’est immergé
dans le vécu des familles
chonarines et de leurs ancêtres,
alimentant lui-même les débats de
ses propres souvenirs, ou les
enrichissant en les replaçant dans
leur contexte historique, ceci afin
de transcrire les récits de ces
évènements passés dans le livre
des mémoires contées de Chonas
l’Amballan.
Dans le cadre de la bibliothèque
au cours d’expositions, ce
passionné d’histoire locale , a
animé et commenté avec brio les
faits de la guerre 1914-18 , la vie
autour du fleuve Rhône. Il savait
faire partager ses émotions, son
savoir, ses connaissances, avec la
simplicité
d’un
érudit.
Il
choisissait avec soin les ouvrages
destinés aux rayons de l’histoire
locale.
La bibliothèque et le groupe
mémoire auront à cœur de
continuer son oeuvre.

Pour fêter ses 5 ans, la bibliothèque de CHONAS L’AMBALLAN
a offert aux habitants une semaine de rencontres avec des auteurs, des textes, des
lectures, des poèmes, des mots. : quatre veillées d’émotions.
Ce sont d’abord « Les ARPELAUDS » qui, au cours d’une soirée patois, ont crée
une belle ambiance. En explorant plusieurs techniques – de la mini conférence
sur le patois franco-provençal aux sketches en passant par des jeux de mots – le
groupe a aussitôt plongé l’auditoire dans la mémoire collective. Avec des sujets
liés à la vie quotidienne, des expressions qui remontent le temps, chacun a
retrouvé un peu de son enfance.
La seconde veillée s’est présentée sous la forme d’un partage de lecture
« Jonathan et les Roses » en présence de son auteur Martial FIAT : aux confins
des réalités historiques et de l’imaginaire d’un jeune héros, le roman a suscité de
riches échanges entre les participants et l’auteur.
Entre lecture à voix haute et musique, le public a pu vivre ensuite une très belle
histoire d’amour, avec la Compagnie GRAINS D’SEL. Deux acteurs et un
musicien ont conquis l’auditoire avec un texte fort, des mots simples une grande
sincérité de deux personnages qui, chacun à sa manière, va vers le même amour –
sublimeLa semaine s’est terminée avec un panel de poésies, de François Villon à Boris
Vian, avec, en apparence un seul lien entre elles : la chronologie. Mais très vite le
public est rentré dans l’univers de tendresse, de drôlerie, parfois de tristesse ou
de drame de Jean Claude ARNAUD , touchant au plus près la vérité de la poésie,
mêlée parfois à celle du conteur..
Les bénévoles de la bibliothèque se réjouissent du succès de cette semaine.
L’exposition sur le cochon se termine par une animation atelier-créatif pour
enfants lors de la journée « Crock Troc ». Elle sera suivie pendant les mois de
mai juin et juillet par « les métiers d’autrefois ».
Mise en réseau de la bibliothèque :une bibliothécaire – réseau, Sophie
DANIEL, responsable de 8 bibliothèques de la région, basée à la médiathèque de
Vienne viendra à la rencontre des bénévoles dans les prochaines semaines.

Jeu nouveaux habitants :
Certains nouveaux Chonarins ont encore
des contrats en leur possession :
une mission consistant à toucher un de
leur semblable.
Avec les beaux jours, soyons persuadés
que le jeu va rapidement toucher à sa
fin.
Et si la difficulté est trop grande, ne pas
hésiter à demander quelques
indices au 06 66 63 97 10 ou par mel
dobelli@orange.fr

Projet Ecole 2012
Le groupe de travail communal après un
an de réunions (comité de pilotage avec
les enseignants, le personnel, aide pour
le montage du dossier de marché public
avec la CAPV) a terminé la première
étape de son programme.
Le premier tour vient de s’achever. A
l’issue de la réunion du jury, 3
architectes restent en lice. Chacun des
candidats remettra une esquisse mi-juin
et sera reçu individuellement par le jury
afin de choisir l’architecte qui permettra
à Chonas de restructurer, agrandir son
école, proposer un service de
restauration scolaire adapté aux besoins
actuels, créer un accueil périscolaire. Le
groupe de travail désire un projet, bien
intégré dans le site, sobre HQE, et BBC
(bâtiment basse consommation).

Le Syndicat Intercommunal
Le changement de date du calendrier des fêtes a été amorcé en
2009, afin d’anticiper au mieux le planning d’utilisation de la
salle d’animation rurale.
Il se concrétisera cette année : la date fixée est le jeudi 10 juin 2010
Lors de cette rencontre, nous établirons avec les associations le calendrier des fêtes du 1 er janvier 2011 au
31 décembre 2011.
Il en résulte que les particuliers pourront louer la salle dès le lendemain, c’est à dire à partir du 11 juin 2010
pour toute l’année 2011.
Cette souplesse permettra ainsi de prévoir les réservations beaucoup plus tôt, notamment pour les mariages.

Banquet des Classes en 0 et 5
Les Classards vous proposent une agréable journée

le dimanche 3 octobre 2010.
Menu avec apéritif, vins, café, au prix de 35 €.
Restaurant « le Bois des Sources » à St Prim.
Si vous êtes intéressé (e) vous pouvez vous inscrire auprès de :
- Mr. Philippon Maurice 04 74 58 83 85
- Mr. Noel Girardon 04 74 58 93 40
- Mr Armand Sarzier 04 74 58 83 50
- Mr. René Arquillière 04 74 58 82 57
- Mme Christelle Rivoire 04 74 58 92 68
Date limite d’inscription : le 02 septembre 2010.
Chèque établi au nom de « SARM Le bois des Sources »

PROMENADE PRINTANIERE…
Après un hiver plutôt froid, les mois d’avril et mai nous offrent l’occasion de profiter des premiers beaux jours et de
redécouvrir la beauté de ce qui nous entoure.
Ravivée par les damiers vert et jaune des cultures de printemps la nature s’annonce généreuse. On déniche des pervenches
sous les ombrages, les pelouses se ponctuent de marguerites, les giroflées se suspendent aux murailles. Les haies exhalent des
senteurs de lilas, les talus se couvrent d’une abondante mais fragile et délicate végétation : du muscari ici, des boutons d’or là,
de la sauge un peu plus loin et, déjà, ça et là quelques coquelicots.
Nous avons tous reçu une brochure d’information sur les pratiques du fauchage raisonné. Ce n’est pas un hasard : notre
commune rentre en 2010 dans le programme du même nom initié par la CAPV.
En se rapprochant du village, on peut observer des plantations qui, si elles ne sont pas spontanées, ne représentent pas moins
un compromis intéressant avec la nature. Des places de stationnement enherbées « poussent » vers les hauts du villages. La
main de l’homme a agencé la terre : la nature fait le reste. C’est elle qui décidera de la date d’achèvement des travaux.
De la même façon, le cheminement qui relie la cure au chemin de l’église sera mis en service lorsque les dalles engazonnées
seront assez fournies et résistantes.
A côté des bambous, un espace mis à jour attire l’attention. Non, ce ne sont pas des fouilles, bien que cela s’en rapproche
quelque peu : c’est l’ancienne serve qui fait l’objet d’un nettoyage, après une invasion massive de bambous !
Mais en se promenant le long des chemins, on fait parfois des rencontres moins agréables.
Si nos amis les chiens ont bien compris le message dans l’allée des tilleuls, il n’en est pas de même pour nos trottoirs, nos bas
côtés de route, et plus imprévisibles et ô combien redoutables devant les entrées de maisons, les portails, les garages. Loin de
tout règlement, sanction ou répression, le simple bon sens consiste à ne pas investir l’autre de ce dont on veut se débarasser .
Recette et mode d’emploi ? Ce sont les mêmes que dans son propre jardin.
Même remarque consternante : les tontes de gazon jetées par dessus bord – pardon- par dessus les clôtures. Que ceux qui
agissent ainsi, soient persuadés d’avoir soustrait à leur regard des déchets peu agréables à voir. Mais qu’ils soient persuadés
également de l’avoir imposé à la vues de tous. Rappelons que la CAPV fournit gratuitement des bacs à compost à tous les
habitants, et que notre commune a fait l’objet de secteur test au lancement de l ‘opération.
Enfin, dernière mauvaise note : des tags sont apparus sur des murs ou sur des boîtes aux lettres. L’auteur de ces graffitis aurat-il le courage de venir dire ce qui l’a conduit à cette dégradation un peu trop facile et proposer lui-même la réparation ?
Tant pis si c’est de l’utopie : nous gardons l’espoir que cela se réalise un jour.
Et ensemble, nous pourrons continuer la ballade au fil des saisons.
Pour les amoureux de la nature, l’association GENTIANA a mis en ligne une base de données en accès multiple sur la flore en
Isère. Si vous cliquez sur Chona l’Amballan vous saurez qu’il pousse au moins 103 espèces de plantes : www.gentiana.org ou
www.floreisere.fr

Vendredi 21 mai : A.G. Comité des Fêtes
Dimanche 23 mai : vide grenier de l’APE
Samedi 29 mai : soirée Théâtre ACL – Entrée 8 € - salle
polyvalente

Vendredi 11 juin : A.G. du foot
Samedi 19 juin : A.G. judo
Lundi 21 juin : la fête de la musique célèbre ses 10 ans !!
Commémorations des aviateurs polonais morts
sur la commune pendant la guerre de 1939-1945
avec pose de plaque au monument aux morts.
Cette manifestation se déroulera le samedi 5 juin
à 10h30. Elle est organisée par l’ARSA (Association
Rhodanienne pour le Souvenir Aérien) avec la
présence d’une délégation polonaise et des anciens
combattants.

Commémoration 8 mai
Défilé à partir de 11h, place de l’école.
Cérémonie clôturée par le verre de
l’amitié.

Fauchage raisonné
Dans le cadre de l’information distribuée il y a quelques
semaines sur le fauchage raisonnée un petit
complément : si des habitants ne souhaitent pas que la
CAPV fauche leur talus, ils peuvent entretenir à leur
charge devant chez eux.

INFORMATIONS COMMUNALES
Fermeture du secrétariat de Mairie :
- Vendredi 16 mai : Ascencion
- Lundi mai : Pentecôte

Embauche
La commune a procédé à une embauche pour réaliser
essentiellement l’entretien de la mairie et de la bibliothèque.
Employés communaux,
conseillers communaux, parents
d’élèves : nombreux sont ceux qui ont spontanément et pour
diverses raisons, donné leur avis sur le candidat idéal.
Tout en entendant chacun, la commission « personnel » est restée
fidèle aux convictions lui semblant les + justes.
Nous avons le plaisir de vous annoncer que Madame HACHE a
rejoint l’équipe mi avril. Nous lui souhaitons la bienvenue et
sommes certains que la chaleur de l’accueil que vous lui réservez
est à la hauteur de ses compétences. "

C.C.A.S. Actions du Centre Communal d’Action Social au cours de l’année 2009
 le soutien à domicile, l’aide à la personne : deux associations interviennent sur Chonas actuellement.
. l’ADPH bien connue des chonarins
. Domicil’service qui a son siège sur Chonas, 263 champ sever, face à l’étude notariale. Cette association emploie des personnes
habitant sur Chonas. Grace à sa collaboration avec le CCAS, les services infirmiers de Chonas, de Lyon (soins et santé), elle a
permis de mettre rapidement en place un protocole d’aide de soins, d’hygiène et de tâches ménagères.
La demande d’APA à la maison de l’autonomie (MDA) a été accordée dans les 48h. On a pu ainsi très rapidement instaurer une
structure de soins palliatifs très efficace. L’aide aux accompagnants de grands malades devient une réalité et redonne espoir aux
compagnons qui se dévouent 24h/24h auprès de leur proche.
 la télé-alarme ou télé assistance. Passage régulier tous les mois par le CCAS pour vérifier le bon fonctionnement des
appareils. Cette visite amicale permet de garder le contact avec les personnes âgées et isolées. Un des bénévoles qui désire garder
l’anonymat (M.T.P.) a même effectué une visite en novembre à pied, les voitures ne pouvant pas circuler à cause de la neige. Un
grand merci pour cette preuve de solidarité.
Le plan canicule 2009 a bien fonctionnée et les personnes inscrites en mairie ont été visitées fréquemment et des contacts
téléphoniques ont été mis en place. Cette surveillance sanitaire a été également reportée pour l’hiver.
 Transport social des anciens : une permanence a été installée le lundi matin pour établir les cartes d’abonnements pour les
personnes âgées de plus de 70 ans ou handicapées et non imposables. Cette permanence prend fin le 30 avril. Appeler le secrétariat
pour plus d’informations.
Le portage de repas à domicile : 5 personnes desservies par Sodexo.
L’adaptation et l’amélioration de l’habitat (ANAH 0800 111 237)
Collaboration avec le conseil général : MDA (anciennement COTOREP) pour des aides ponctuelles techniques.
Collaboration avec les assistantes sociales de Roussillon pour le montage des dossiers :
. Aide sociale en hébergement
. Demandes d’entrée en établissement EHPA – EHPAD,
. Accueil familial, accueil de jour, accueil temporaire.
- le CCAS a pu venir en aide à une famille dont l’enfant avait des difficultés scolaires. Grâce aux conseils de l’agence pour la
réussite éducative de la CAPV, une éducatrice scolaire qui habite Chonas a pu accompagner cet enfant avec une compétence
chaleureuse et a adapté qui lui a permis d’aborder la rentrée des classes avec des acquis qui lui ont donné confiance en lui.
- Le repas de Noel des séniors. Beaucoup d’ambiance et de plaisir à se retrouver. Le repas du Saint Benoit était excellent et
l’animation Arta-Rosa nous a fait passer une excellente journée. De ce fait on s’est retrouvé pour un « repas de printemps » bien
sympathique le 10 avril dernier. On recommencera.
Dans le prochain Chonas Info nous ferons paraître la nouvelle structure du CCAS car Mme Koehnen a démissionné de sa fonction
de responsable. Elle reste cependant à votre disposition si vous avez besoin de renseignements au 06 07 52 67 38

