Le CCAS au service de tous

Finances

- L’été ne fut pas caniculaire et tant mieux !
Depuis le dernier point finances, voici les principales
Toutefois, on a enregistré des pics de température avoisinant
dépenses :
les 40°. Des personnes avaient répondu favorablement à la
proposition qui leur avait été faite de figurer sur un registre
37.512 € pour le Syndicat Intercommunal Chonas Saint
municipal spécifique. Cette inscription permet aux services
Prim correspondant à la moitié de la subvention communale.
sanitaires et sociaux d’intervenir auprès elles, en cas de
déclenchement de plan d’alerte et d’urgence, notamment à la
Un peu de moins de 15.000 € (soit 75%) a été versé à la
canicule pour la période d’été.
Chambre d’Agriculture qui a mené des études avant la
Bien que ce plan n’ait pas été déclenché cette année, nous
réalisation actuelle visant à limiter les coulées de boue dans
avons pris de leur nouvelles, afin de leur assurer que le CCAS
1 - le pigeonle centre du village.
de la commune souhaite rester au plus près des personnes
fragiles, et œuvre dans ce sens.
Des charges sociales (notamment encore près de 10.000 € à
l’URSAFF)
- L’équipe du CCAS a été heureuse au mois2-d’août
de
le matin
souhaiter l’anniversaire de Monsieur Gaston CESAR,
Et depuis le dernier point finances, voici les principales
centenaire en résidence à CHONAS L’AMBALLAN six
recettes :
mois sur douze, Madame Christiane COMPANY sa fille,
largement investie à la bibliothèque
Encore 120.000 €d’impôts locaux (soit 280.000 € depuis le
municipale et dans la vie associative a délicieusement orchestré
début de l’année)
cette petite fête où la sérénité se mêlait à l’émotion des
souvenirs et à la joie.
Une autre taxe liée aux ventes de maisons à hauteur de
33.133 €
- Chaque année, la ville de Vienne propose son cycle de
L’Etat a continué de verser régulièrement la dotation
cinéma « Ciné d’Or » à tous les retraités.
forfaitaire, encore 30.000€ qui porte à 70.000€ sa
Une fois par mois, un film à tarif réduit (3,50€) est présenté au
contribution depuis le début d’année.
contribution
depuis»,le
début
d’année.
cinéma
« Les Amphis
avec
3 séances
(14H30 – 17H - 20H)
Prochains films :
• Mardi 13 septembre : Tous les soleils
• Mardi 11 octobre : Bienvenue à bord
• Mardi 15 novembre : Le gamin au vélo
• Mardi 6 décembre : Monsieur Papa

Rendez-vous et Sorties

Un peu de civisme.
 Nous demandons aux parents qui viennent chercher leurs enfants en
voiture de laisser libre l'accès de la place de parking pour personnes
à mobilité réduite ou porteuses de handicap.
 Nous rappelons à tous les « récalcitrants » que les horaires à
respecter pour l’usage de matériel de jardinage sont pour le dimanche de
10h à 12h
 Les travaux réalisés dans le centre village entraînent un trafic
important de camions, d’engins de travaux publics, avec la mise en
place de déviations sur des routes et chemins parfois étroits. Nous
attirons votre attention sur la dangerosité d’une vitesse excessive
accrue sur nos chemins.
Les propriètaires, gardiens ou détenteurs d’animaux à quelque titre
que ce soit, sont tenus, de jour comme de nuit, de prendre toutes les
mesures propres à préserver la tranquillité du voisinage et de ne pas
laisser aboyer leur chien de manière inopinée.

Samedi 17 septembre : AG de l’APE
Dimanche 2 octobre :
Fête de Saint François d’Assise au refuge de GERBEY
salle polyvalente, dans le cadre d’un projet commun
école-bibliothèque, en compagnie du conteur Olivier
Ponsot
Samedi 22 octobre :
repas des classes en 1 et 6, salle polyvalente.
Avec défilé à partir de 12h place de la mairie.
Inscription avant le 8 octobre auprès de A. Rivoire au 06
70 04 12 49 ou A. Vignon au 06 81 17 18 10

Dimanche 13 novembre :
concours de belote automne de la vie
Jeudi 17 novembre : Beaujolais nouveau centre village
par le comité des fêtes
Vendredi 18 novembre : A.G. Association Familiale
Samedi 26 Novembre : boudin à la Chaudière par
Le forum est un point d’étape annuel qui permet au grand public de rencontrer
les bénévoles des associations de Chonas Saint Prim,
l’ACCA
de s’informer sur les diverses activités proposées et de faire ses choix.
Plus de 200 visiteurs ont pu ainsi profiter de cette journée placée sous le signe d’un temps presque clément, de la convivialité et de la
bonne humeur. A ce titre, une mention, spéciale est à accorder au club l’Automne de la Vie qui a surpris tout le monde en faisant
entrer des dames en costume d’époque pour aller s’installer aux tables de jeux et les animer.
L’équipe organisatrice et les associations ont innové pour cette 4 ème édition, en proposant des démonstrations au rythme soutenu, tout
au long de l’après midi sur fond d’animations permanentes.
Une autre nouveauté, le quizz, fil conducteur tout au long de la visite a permis à trois heureux saint primois de gagner les trois lots
constitués de chèques cadeaux dans un magasin de sport. Le bilan « à chaud » de cette journée est très positif, aussi bien du point de
vue des associations que du public. Nous adressons un grand remerciement à tous les bénévoles qui prennent le temps de s’engager,
assumer, transmettre, partager et rassembler.
Pour tous ceux qui n’ont pu venir au forum, ils trouveront les informations sur les sites internet des associations en lien avec celui de
la commune.

Franc succès pour le Forum des associations de Chonas Saint Prim

Bibliothèque
Paroles de bénévoles : le cambrioleur aurait dû venir faire des heures
de travail d’intérêt général !...
Même si la plus grande partie des données et des livres a été
récupérée, quelques petits problèmes surgissent encore çà et là, et
bien sûr leur résolution est toujours consommatrice de beaucoup de
temps. Mais le moral est revenu au beau fixe.
Les bénévoles sont allées se ressourcer le temps d’une journée sur le
plateau de LARINA ; Malgré la pluie, ce fut un bon moment de
détente sur un site aux multiples centres d’intérêt historique.
La rentrée a été marquée fin août par :
• le renouvellement de 600 livres prêtés par la bibliothèque
départementale : il y a ainsi de nouveaux titres dans tous les
rayons.
• La venue du bibliobus le 6 septembre a permis également
d’enrichir la section romans de 300 nouveaux livres,
d’édition récente.
• La mise en place de la nouvelle exposition sur le conte
constitue le démarrage du projet commun avec l’école.
Nous vous rappelons à cette occasion notre premier rendezvous, vendredi 7 octobre pour une journée d’exposition à
l’école, suivi d’une soirée familiale à la salle polyvalente en
compagnie du conteur Olivier PONSOT.
• Pour les amateurs de romans policiers :
Votez pour le Prix des Lecteurs de Gouttes de Sang d’Encre,
qui sera remis lors du festival Sang d’Encre, les 19 et 20
novembre prochains.
Cinq titres sont sélectionnés, n’en retenez qu’un seul !
Pensez à les réserver
- Mortelles voyelles / Gilles SCHLESSER
- Les yeux des morts / Elsa MARPEAU
- Le jeu du pendu / Aline KINER
- Moi comme les chiens / Sophie DI RICCI
- Les nymphéas noirs / Michel BUSSI
• Les dons de livres :
Nous avions indiqué sur un bulletin précédent que nous ne
les acceptions plus. Néanmoins, nous pouvons faire
exception pour des ouvrages impérativement récents et de
bonne qualité.
Nous ne disposons pas de beaucoup de place sur nos rayons :
les livres donnés répondant aux critères énoncés ne seront
pas forcément destinés au prêt : ils pourront être mis à la
libre disposition des adhérents.
• Nous vous rappelons les horaires d’ouverture de la
bibliothèque :
- Mercredi de 10H à 12H
- Vendredi de 16H30 à 18H30
- Samedi de 10H à 12H

Info – Vienne Agglo.

Le Conseil Municipal
d’Enfants aimerait
partager un moment
convivial avec les
Séniors.

Nous nous appelons, Eva, Charline, Evy, Pauline, Alan,
Eliott, Guillaume, Théo, Arnaud, et Arthur, nous avons entre
8 et 11 ans, et nous invitons les plus de 60 ans à

une rencontre pique-nique le Samedi 8 Octobre
à partir de 11h pour prendre le temps d’échanger sur
votre expérience, parler des métiers d’avant avec vous, faire
des jeux ou des démonstrations de votre savoir faire. Nous
pourrions également vous parler de notre vie, de nos loisirs,
de nos passions. Nous vous donnons rendez-vous devant la
mairie pour un instant convivial. Notre budget nous
permettra de vous offrir un pique-nique en toute simplicité.
Alors si l’idée vous plait vous pouvez appeler le secrétariat
de mairie au 04 74 58 81 48 et/ou joindre Mmes Roillet et
Gioé, élues, qui nous aident à préparer cette rencontre.
Vous pouvez vous inscrire avant le 1er octobre.
Nous serons contents de vous accueillir.
En cas de pluie nous nous replierons dans la salle du foot de
l’espace intercommunal.

Rubrique Devinettes
Pas très aimé des citadins,
Enfants et vieux aiment l’attirer
Il peuple pourtant toits et jardins
Des escrocs, il est le jouet,

Qui est-il ?
Il est bon quand il est tôt,
Quand il est tôt, il est petit,
Mais aussi il peut être beau.
Et quand il est tard, il est fini.
Qui est-il ?
Réponse en fin d’info

Le conseil de développement mis en place par ViennAgglo a prévu d’accompagner l’Agglomération dans l’élaboration du futur
Programme Local de l’Habitat et dans le Contrat Urbain de Cohésion Sociale afin de favoriser la participation des habitants. Afin de
permettre une implication citoyenne la plus large et la plus représentative possible dans ces travaux, il est souhaitable que de nouveaux
membres rejoignent cette instance.
Si vous êtes intéressé (e) par le développement de notre territoire, si vous êtes prêt (e) à vous impliquer de manière constructive dans
les travaux du conseil, en temps que bénévole de manière non partisane, vous pouvez contacter Matthieu Hache
(mhache@paysviennois.fr/04.82.06.33.02)
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Le mot du Maire

Quelque fut votre destination de vacances, je souhaite que vous
ayez passé un été agréable, plein de souvenirs qui vous aideront à
passer une bonne saison automnale.
Cette année, le beau temps a boudé nos manifestations, la fête de la
musique s’est terminée sous la pluie, le feu d’artifice et le bal du14
juillet annulés à cause d’une pluie battante durant toute la journée,
la soirée du Ciné-Eté, sans pluie, mais très fraîche, et début
septembre, le Forum des Associations qui a remporté un franc
succès. Les caprices de la météo ne vous ont pas arrêtés, hormis le
14 juillet, et vous avez quand même pu passé d’agréables moments.
Je tiens à renouveler mes remerciements tout particulièrement aux
élus, aux employés communaux et aux associations qui ont
participé activement à la réussite de cet été festif et convivial.
Les travaux du centre village suivent leur cours, nous sommes
conscients des désagréments que ceux-ci peuvent engendrer. Nous
faisons le maximum pour que tout se déroule dans le meilleur des
cas. Dans ce Chonas-Info, vous avez un article sur la circulation
piétonne dans le village et, en annexe, un point de situation de ces
travaux.
La rentrée des classes s’est passée dans de bonnes conditions. Vous
trouverez dans ce Chonas-Info un article concernant l’accueil
périscolaire.
Je demande aux parents d’élèves de laisser libre l’accès à la place
de parking pour personne porteuse de handicap.
Durant l’été, notre conseil municipal a vu la démission de
Monsieur François Gaimard, conseiller municipal, je regrette cette
démission.
Dans ces pages, vous trouverez aussi des articles concernant le
point finances, les jobs d’été, le centre communal d’action sociale,
la bibliothèque et l’annonce du concours de tourneurs sur bois.
Je vous souhaite une bonne rentrée.
Cordialement.
Lucette Girardon Tournier

Jobs d’été 2011

La municipalité est consciente des perturbations générées
par les travaux en centre village et s’efforce de les traiter
avec attention. Les commerces et services restent
accessibles par l’allée des Tilleuls et les déviations mises en
place. Merci de votre compréhension.

Rentrée scolaire :

Cette année notre école accueille 175 élèves, effectif stable et
parmi eux 20 petits ont fait leurs tous premiers pas à l’école,
avec quelques fois appréhension et quelques pleurs.
L’équipe enseignante dirigée par Mme Gerin, est la même que
l’an dernier : Mmes Jouclard, Veyre, Curt, Marguet, Robin,
Bajut, Arondeau.
Le personnel communal, Mmes Tanzilli, Rouché, Nicaise,
Femel, Tedjar, Hache, Philippon, fidèle au poste, sera présent
également tout au long de l’année pour proposer aux petits
chonarins un accueil péri-scolaire, et une restauration scolaire
de qualité.
Souhaitons à tous et toutes, petits et grands une agréable
rentrée et une très bonne année 2011-2012.

Projet Ecole

Durant l’été, le transformateur Edf, a été déplacé de l’autre
côté du chemin des Fontanettes afin de faciliter l’extension de
l’école primaire et création d’un restaurant scolaire dont les
travaux devraient débuter en février 2012.

Accueil périscolaire

Mis en place en septembre 2010, l’accueil périscolaire poursuit
sur sa bonne lancée et prend son rythme de croisière, avec
toutefois une innovation importante : il fonctionnera le soir
jusqu’à 18H30.
Chaque famille est destinataire d’un règlement et d’une fiche
de renseignements, dont la remise à la personne référente
périscolaire Farida TEDJAR est indispensable pour qu’un
enfant puisse être inscrit..
Nous vous souhaitons une très bonne rentrée scolaire.

LES TOURNEURS SUR BOIS
sont de retour à CHONAS L’AMBALLAN
le 11 Septembre de 10H à 18H (courette de la mairie)
On se souvient de la première édition du concours de tournage
sur bois en 2010 : nous avons pu assister à des démonstrations,
et ainsi mieux connaître ce métier d’art et d’artisanat.
Cette année, le thème choisi est « l’EQUILIBRE ».
Vous pourrez venir voir leur création en direct et, en fin d’après
midi, voter pour la pièce que vous aurez choisie comme étant
la plus réussie.
La désignation du gagnant du concours sera faite au cours du
cocktail de clôture auquel vous serez nos invités.
Nous vous attendons nombreux.

Alexandra, Benjamin, Victor et Jérémy ont assuré tout l’été pour
participer au travail communal. Qu’ils en soient remerciés ; et
bonne continuation !

Bonne rentrée à toutes et tous

Info pratiques
Nous rappelons que l’allée pavée des dépendances du château , est accessible au public qui a droit de passage sur
cet espace. Outre le point de vue patrimonial que cette allée offre, elle constitue une alternative au chemin de
l’église qui permet de rejoindre à pied l’école, l’arrêt L’VA du centre village pour le transport à la demande,
l’arrêt de cars scolaires, voire même la mairie ou la bibliothèque. (le système d’ouverture de la porte du lavoir a
été révisé et fonctionne très facilement). Merci de votre compréhension par la gêne occasionnée par les travaux
sur les réseaux.
En raison des travaux en centre village, certains points de ramassages scolaires ont été modifiés afin que les
élèves puissent prendre les cars sans trop de difficultés. Un courrier a été adressé dans ce sens aux familles. Nous
vous rappelons cependant les modifications apportées au circuit habituel :
Pour les lignes qui desservent "le Marais", le Château d'Eau" et "Champ Matti", l'arrêt "Chonas Place"
sera remplacé :
. côté est par l'arrêt "Les notaires" (allée des tilleuls/chemin de Saint Laurent)
. côté ouest par l'arrêt "Saint Jean" (stop allée des mûriers/chemin des fontanettes).
Lignes concernées :
Ligne Chapelle de Surieu - Vienne l'Isle VIE08-021
. Chonas Saint Jean : passage à 7h35
. Chonas les notaires : passage à 7h37

o
o

Ligne Vienne - Saint Clair du Rhône VIE08-131 (retour du mercredi)
. Chonas Notaires : passage à 12h42
. Chonas Saint Jean : passage à 12h48

o
o

Ligne Les Roches de Condrieu - Saint Romain Lycée - VIE08-161
. Chonas Saint Jean : passage à 6h56
. Chonas notaires passage à 6h57

o
o

Se présenter 5 minutes avant le passage. Une réunion est fixée en fin de semaine avec les acteurs des transports
scolaires et la commune afin de faire le point sur les modifications des arrêts et sur les horaires. Nous vous
tiendrons au courant sur le site.
Voici les horaires approximatifs de passage des bus pour les collégiens :
Aller
Place de Chonas
Collège de L'Isle Lycée de St Romain en Gal
7h05
7h25
7h25
7h48
8h20
8h33
Retour
Place Pichat
Collège de L'Isle
Place de Chonas
16h05
16h20
16h10
16h50
17h05
17h20
17h10
17h50
18h
18h20
12h le mercredi
12h20
12h le mercredi

Plateau

12h20
Réponses devinettes
1 – le pigeon
2 – le matin

