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Retrouvez toutes les infos sur mairie.chonaslamballan.fr

Le mot du Maire

Avant la période estivale, nous vous présentons un « Chonas-Info Spécial »
(document joint) traitant essentiellement l’aménagement global du
village qui arrive dans la phase de réalisation après trois ans d’études et
de démarches administratives.
Vous trouverez aussi des conseils concernant la canicule, la bibliothèque et
des info-pratiques en vue de préparer la rentrée et vous pourrez partager des
moments festifs et conviviaux avec la soirée du 13 juillet, Ciné été et à la
rentrée, le forum des associations.
Je vous souhaite de passer un bel été et de bonnes vacances.
Cordialement.
Lucette Girardon Tournier.

Vous trouverez une info spécial Aménagement Global du Village
distribué en même temps que ce dernier Chonas Info avant les Vacances
Intitulé : bulletin de situation N°1 – Prenez en connaissance afin d’être
informé des travaux qui débuteront le 11 juillet et qui perturberont un peu
votre vie quotidienne pendant quelques mois.

Accueil Périscolaire
Comme suite à la demande de plusieurs
familles, l’accueil périscolaire du soir sera
prolongé dès septembre 2011 jusqu’à 18H30.
Cet accueil fait partie des actions prévues dans le
Contrat Enfance Jeunesse signé entre la Caisse
d’Allocations Familiales, les communes de
Chonas l’Amballan, Reventin Vaugris, les Côtes
d’Arey et l’Association Familiale.
La CAF aide au financement de l’accueil
périscolaire par le biais d’une subvention appelée
PSO ( Prestation de Service Ordinaire).
Le règlement de l’accueil périscolaire sera
distribué aux familles la rentrée des classes.
Une inscription préalable est absolument
indispensable pour que les élèves puissent être
accueillis : c’est pourquoi, même si vous
souhaitez que votre enfant ne fréquente
qu’occasionnellement cet accueil, nous vous
prions instamment de remplir dès septembre
la fiche de renseignements qui vous sera
remise en même temps que le règlement.
Bonnes Vacances à toutes et à tous

Les Bénévoles vous informent que…
•

RAPPEL :
Pendant les vacances d’été le secrétariat de mairie :
fermé le vendredi 15 juillet et la semaine du 1 er au 5 août.
Ouvert au public uniquement les lundi, mercredi et
vendredi de 14h à 18h.

•
•

•

La canicule et nous

C’est le titre de la brochure que nous allons faire
parvenir à tous les habitants de plus de 65 ans.
Les pics de chaleur enregistrés au début de cet été
nous rappellent que la canicule peut mettre notre vie
en danger.
Nous faisons appel à la solidarité de toutes et de
tous : si vous voyez une personne victime d’un
malaise ou d’un coup de chaleur, appelez
immédiatement les secours en composant le 15, et
informez le CCAS (04 74 58 81 48)

CARTE L’va OùRA

•

Le prêt d’ouvrages est à nouveau opérationnel.
Comme d’habitude, pour la période des vacances, il est
possible, à partir du 1er juillet, d’emprunter six livres par
personne au lieu de trois.
Pour faciliter la reconstitution du fond de livres, les
adhérents qui ont en leur possession des ouvrages empruntés
depuis les vacances de printemps sont priés de les rendre
d’urgence.
En partenariat avec l’école et l’APE, une animation
« contes » sera mise en œuvre dès le début du mois de
septembre.
Réservez d’ores et déjà la journée du 7 octobre, où vous
pourrez voir deux expositions à l’école : l’une sur le thème
du conte dans tous ses états, l’autre dédiée aux ouvrages
proposés à la vente par les libraires.
La journée se prolongera avec une soirée familiale à la salle
polyvalente, où un conteur présentera un spectacle.
la bibliothèque sera fermée pendant le mois d’août.

Les bénévoles vous souhaitent de bonnes vacances

Cette carte est déployée sur le réseau transport ViennAgglo depuis le 1 er mars 2011 et a une durée de validité de 6 ans , en fonction
de l’usage fait par son titulaire.
Si l’élève arrive en fin de cycle : (passage du primaire au secondaire, ou du collège au lycée), si l’élève redouble ou change
d’adresse il doit remplir au mois de juin un dossier d’inscription « transport scolaire » remis par l’établissement scolaire et
conserver sa carte L’va OùRA jusqu’elle arrive à expiration.
Si l’élève est toujours dans le même établissement scolaire pour l’année 2011-2012 : il n’a pas besoin de remplir un dossier
d’inscription. L’élève conserve sa même carte.
Pour tout renseignement complémentaire contactez : CAPV direction transports : 04 74 78 89 – L’ va Point info : 04 74 85 18 51

IMPORTANT – soirée du 13 juillet
Contrairement à ce que nous avons publié dans le précédent Chonas infos, les conditions de sécurité n’étant pas
réunies au bas du village :
LE FEU D’ARTIFICE SERA TIRE DEPUIS L’ESPACE SPORTIF DE CHONAS SAINT PRIM.
LA SOIREE DANSANTE AURA LIEU A L’ENDROIT HABITUEL, A COTE DE LA SALLE
POLYVALENTE.
Nous rappelons que cette année, il n’y aura pas de réservation pour les repas : il sera possible de se restaurer
directement sur le site où nous vous attendons nombreux.

CINE ETE 10 AOUT 2011
Notre commune accueillera Ciné-Eté
mercredi 10 août avec :
« Les femmes du 6ème étage » .
Le film sera projeté à la tombée de la nuit, sur
écran géant installé contre la façade de l’école.
En cas d’impossibilité, la salle de repli sera la salle
des sports J.L.Rivoire à Reventin Vaugris.
Titre : Les femmes du 6ème étage
Date de sortie : 16 février 2011
Réalisé par : Philippe Le Guay
Avec : Fabrice Luchini, Sandrine Kiberlain, Natalia Verbeke
Genre : Comédie
Durée : 1h46
Synospis :
Paris, années 60. Jean-Louis Joubert, agent de change
rigoureux et père de famille « coincé », découvre qu’une
joyeuse cohorte de bonnes espagnoles vit... au sixième étage
de son immeuble bourgeois.
Maria, la jeune femme qui travaille sous son toit, lui fait
découvrir un univers exubérant et folklorique à l’opposé
des manières et de l’austérité de son milieu. Touché par ces
femmes pleines de vie, il se laisse aller et goûte avec
émotion aux plaisirs simples pour la première fois. Mais
peut-on vraiment changer de vie à 45 ans ?

Venez en famille goûter à une séance de cinéma en
plein air.
Entrée gratuite

FORUM DES ASSOCIATIONS
Ce sera un des premiers grands rendez-vous de la rentrée !
Les Associations Intercommunales vous attendront à la salle
d’animation rurale avec de nombreuses animations et
démonstrations.
Vous pourrez, vous renseigner, participer à des animations
ponctuelles ou permanentes, des initiations sportives culturelles ou
simplement de loisirs.
De nombreuses surprises vous attendent !
Buvette et crêpes

Samedi 3 septembre à partir de 14 H
A NOTER SUR VOS AGENDAS
Dimanche 11 septembre, les membres de l’Association
Française de Tournage sur bois seront de retour dans notre
village pour vous présenter démonstrations et créations en
direct.
Un concours ainsi qu’une exposition seront organisés, permettant
de mieux cerner les évolutions de cette activité pratiquée par des
passionnés, à la fois artistes et artisans, auteurs de créations
contemporaines.
Profitez des beaux jours de l’été pour venir partager leur passion en
découvrant les techniques particulières du tournage d’art sur bois.
Le lieu de rendez vous sera précisé à la rentrée, en fonction de
l’avancement des travaux d’aménagement du village.

Retrouvez l’ensemble du programme ciné-été

 -

Brûlage à l’air libre des végétaux :

L’arrêté interpréfectoral n°2011-004 relatif à la procédure d’information et d’alerte de la population informe que le brûlage
des déchets verts est interdit dans les communes où une déchetterie est mise à disposition à l’échelon communal ou
intercommunal. La commune de Chonas bénéficiant de la déchetterie de Vienne, il est donc interdit de brûler les
déchets verts et ce pendant toute l’année.
Merci de bien vouloir prendre en compte cette information.

