LE COMITE DES FETES A ELU SON NOUVEAU BUREAU

Président : Bernard Salomon
Vice-président : André Vignon
Trésorier : Jean Michel Villet
Vice-président : Hervé Favier
Trésorière adjointe : Christine Kowalski
Secrétaire : Monique Marque
Secrétaire adjoint : Jean Capella
Après une pause de plusieurs mois imposée par la situation sanitaire, le Comité participe, aux côtés de la municipalité, à
l’organisation du spectacle du Festival de l’Humour de Vienne le 16 octobre à la salle d’animation rurale.
Le traditionnel Beaujolais Nouveau ne pourra avoir lieu, les contraintes sanitaires ne le permettant pas.
En revanche, la vente d’escargots à l’approche de Noël est maintenue : toute l’équipe se prépare pour que vous puissiez venir
chercher vos commandes vendredi 18 décembre, place de la mairie.
Vous serez très bientôt informés des modalités de réservation.
En 2021, deux soirées – théâtre sont programmées à la salle d’animation rurale
- Vendredi 8 janvier à 20h30 La Farandole : deux pièces de 45 minutes : « Consciencieusement, théâtralement »
et « Il faut prendre la vie du bon côté »
- Vendredi 30 avril à 20h30 Léo Parleur : « L’express 70100 »
D'autres manifestations sont en attente de l'évolution des contraintes sanitaires

jusqu’à nouvelles dispositions.

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES
Pour cette nouvelle année, voici les dates des manifestations que nous vous proposerons dans le but de récolter des fonds pour
aider le financement des projets scolaires :
2020
2021
- 13 Novembre Vente de chocolats
- en Janvier : vente de Fromages (nouveauté)
- 4 Décembre Vente de Sapin de Noël
- 30/01/2021 : Jambon à la broche
- 11 Décembre Marché de Noël
- 12/03/2021 : Carnaval + Tombola
- 26/06/2021 : Kermesse
- 14/11/2021 : Braderie

DOTATION DE MASQUES
La commune a pu bénéficier d’une dotation supplémentaire de masques
de la part de la préfecture
de l’Isère.
En cas de besoin de ces masques, en priorité les personnes vulnérables ou à risques, vous pouvez
venir vous les procurer à la mairie.

RENTREE DES CLASSES
Par souci de gestion et pour prévoir au mieux l’organisation de l’école, il est demandé aux familles ayant un enfant né en 2018 et
donc susceptible de faire sa rentrée à l’école maternelle en septembre 2021, de le signaler par courriel à la directrice Mme
NOYARET à l’adresse suivante : ce0380331@ac-grenoble.fr

PENDANT LES CONGES DE FIN D’ANNEE
La Mairie sera fermée du 23 décembre 2020 au 3 janvier 2021 inclus.

LE MOT DU MAIRE
Chères Chonarines,
Chers Chonarins,

La Gazette Chonarine

LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE CHONAS L’AMBALLAN
Suite aux mesures gouvernementales pour ralentir la progression de la pandémie, la bibliothèque municipale est fermée

CHONAS L’AMBALLAN

La diffusion de ce 2ème numéro de la « GAZETTE CHONARINE » coïncide
malheureusement
avec
l’annonce
du
Président
de
la
République,
prononçant
une
nouvelle
phase
de
confinement
national.
Compte-tenu de la situation sanitaire qui nous est communiquée, je vous encourage à
respecter scrupuleusement les consignes de sécurité et de confinement.
Conformément aux recommandations du gouvernement, les services municipaux
resteront opérationnels. La Mairie restera ouverte aux horaires habituels, l’école, le
périscolaire et la cantine continueront de fonctionner avec un protocole sanitaire
renforcé. Les Agents techniques resteront présents sur le terrain.
Ces services nous semblent indispensables et nous demandons à la population de nous
signaler toute personne en difficulté pendant cette période difficile, afin qu’une aide lui
soit apportée.
Je remercie par avance tout le personnel communal, tous les membres du CCAS et tous
les élus, pour leur présence et leur dévouement, ainsi que toute l’équipe enseignante.
Nous avons une pensée envers les travailleurs indépendants de notre village qui se
voient dans l’obligation de suspendre leur activité pendant la durée du confinement.
Cependant, la commission « Communication Municipale » a décidé de mettre en avant,
par le biais de notre gazette, et à tour de rôle, tous les artisans et commerçants exerçant
sur la commune. Dans ce numéro de novembre, un jeune chargé de communication,
habitant Chonas l’Amballan, s’est rendu au salon de coiffure et d’esthétique et a
également interviewé deux artisans du village.
Nous vous souhaitons une bonne lecture des articles de Thomas, que nous remercions
chaleureusement pour son concours.
Je voudrais également souhaiter la bienvenue à Monsieur Thierry BLANC, boulanger de
Condrieu, qui vient vendre ses produits sur notre commune (voir article sur page
intérieure). Je vous encourage à lui rendre visite.
Je terminerai par une note d’optimisme : le Conseil Municipal et le CCAS ont eu
l’honneur et le plaisir de fêter le centième anniversaire de notre doyenne, Madame Rose
PLASSON. Compte-tenu des circonstances sanitaires, nous lui avons fait parvenir un
bouquet de fleurs et un message de vœux, auprès de l’Etablissement où elle réside.
Je remercie toute la commission « Communication Communale» pour son travail,
rendant possible cette publication.
Quant à vous, Chonarines et Chonarins, je vous invite une nouvelle fois au respect des
consignes sanitaires et les gestes barrières afin que nous puissions toutes et tous profiter
de jours meilleurs.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Jean PROENÇA

INFORMER ET ALERTER LES HABITANTS AVEC
PANNEAUPOCKET
Votre mairie est heureuse de vous offrir ce nouvel outil très pratique pour vous informer et vous alerter. Vous trouverez ci-joint
un flyer vous indiquant la marche à suivre pour télécharger gratuitement l’application sur votre téléphone ou tablette. Il n’est pas
besoin de créer un compte et est 100 % anonyme.
Vous trouverez ci-joint une explication qui vous permettra une connexion rapide.
Aussi disponible sur l’ordinateur avec le lien suivant : app.panneaupocket.com
Nous vous souhaitons une bonne utilisation de ce nouvel outil.

UNE NOUVEAUTE SUR CHONAS L’AMBALLAN
Monsieur Thierry BLANC, boulanger à Condrieu, propose sa fabrication de pains et de viennoiseries sur la place de la Mairie les
jours
de
marché
le
vendredi
à
partir
de
16
h,
le
samedi
matin
et
le
dimanche matin à partir de 9 h ainsi que le Dauphiné Libéré.

INFO PRATIQUE
L’hiver arrive à grand pas et il paraît important de rappeler que les riverains doivent obligatoirement élaguer les arbres,
arbustes ou haies en bordure des voies publiques ou privées , de manière à ce qu’ils ne gênent pas le passage des piétons, ne
cachent pas les feux de signalisation et les panneaux (y compris la visibilité en intersection de voirie). Et surtout que les branches,

￼ 

Jean PROENÇA

Le maire est président de toutes les commissions

Budget – Finances-

Jean-Pierre MATHIEU
Gérard GUIGUE
Xavier JURY
Christine KOWALSKI
Jean-Jacques PLASSON

SécuritéTravaux – Bâtiments – Voirie

Actions Sociales

Vie Scolaire

Ambroisie

Commission d’Appel d’Offres

Gérard GUIGUE
Xavier JURY

Gérard GUIGUE
Jean-Pierre MATHIEU
Jean COLCOMBET
Jean-Jacques PLASSON
William CESARIO
Annie CLEMENÇON

Marie-Cécile MALLARTE
Céline BERNAL VICENTE
Annie CLEMENÇON
Jean-Michel FOURNIER
Christine KOWALSKI
Jean-Jacques PLASSON
Virginie SERVE

que la neige pourraient alourdir, ne doivent pas toucher les conducteurs aériens EDF, France Télécom et l’éclairage public .

Urbanisme et Réseaux

Gérard GUIGUE
Emmanuelle BRENIER VRANKX
William CESARIO
Jean COLCOMBET
Jean-Michel FOURNIER
Paul GONTEL
Xavier JURY
Christine KOWALSKI

Jean-Jacques PLASSON
Céline BERNAL VICENTE
Emmanuelle BRENIER VRANKX
William CESARIO
Jean COLCOMBET
Paul GONTEL
Gérard GUIGUE
Xavier JURY
Jean-Pierre MATHIEU

Culture – Communication - Associations

Christelle RIVOIRE
Céline BERNAL VICENTE
Emmanuelle BRENIER VRANKX
William CESARIO
Stéphanie MEUNIER
Marie-Rose SALOMON
Virginie SERVE

Marie-Rose SALOMON
Santiago CASILLAS
William CESARIO
Stéphanie MEUNIER
Christine KOWALSKI
Jean-Jacques PLASSON
Virginie SERVE

￼ 
Syndicat Intercommunal Chonas/St Prim

DIAGNOSTIC TERRITORIAL DE SANTE
Vienne Condrieu Agglomération réalise un diagnostic territorial de santé à l’échelle de son territoire, pour définir les axes
prioritaires d’intervention de son prochain Plan Local de Santé.
Dans cet objectif, 2 questionnaires santé à destination des professionnels de santé et des habitants, sont finalisés et accessibles
via les liens suivants :
Liens permettant d’accéder aux questionnaires finalisés pour la réalisation de la seconde étape du diagnostic santé :
Questionnaire Professionnels de santé : https://enquetes.acsantis.fr/index.php/343478?lang=fr
Questionnaire Habitants : https://enquetes.acsantis.fr/index.php/841744?lang=fr
Vous pouvez d’ores et déjà répondre à ces questionnaires, si vous êtes concernés en tant qu’habitant et/ou professionnel de
santé du territoire.
Les liens sont également disponibles sur le site internet de l’Agglo.
Si toutefois vous rencontrez des difficultés dans la rédaction de ce questionnaire, ou si vous n’avez pas d’accès internet, la
Mairie est disponible pour vous aider. Vous pouvez prendre rendez-vous auprès du Secrétariat avec Madame Marie-Rose
SALOMON, responsable communication au 04 74 58 81 48.

POTERIE

En ce temps de crise sanitaire, économique et de confinement, la Poterie de Bénédicte clavagnier sera ré-ouverte au public dès
que le confinement sera levé. Toutes les mesures sanitaires seront respectées.
A l'atelier, il sera proposé et exposé ses dernières créations: façonnées, tournées, sculptées et mises à la vente pour les fêtes de
Noël et de fin d'année. Il est aussi possible d'offrir des "bons cadeaux" pour celles-ci, ainsi que pour des cours et stages
découvertes en tenant compte des mesures sanitaires.
Bénédicte Clavagnier
Poterie du Champ Sever—116 Chemin du mur noir—38121 CHONAS L'AMBALLAN
Tél. : 06 21 89 91 78 et par mail : benepotiere@gmail.com

Syndicat pour la création d’un centre
d’aide par le travail

Jean-Jacques PLASSON
Christine KOWALSKI
Gérard GUIGUE
Annie CLEMENÇON
Jean COLCOMBET

Marie-Cécile MALLARTE

Maison de Convalescence St Prim

L’Ile du Beurre

Défense

Te38

Syndicat Isérois des
Rivières Rhône Aval

Contrôle Listes électorales

Paul GONTEL
Jean COLCOMBET

(Electrification)

Jean-Jacques PLASSON
Gérard GUIGUE

Jean-Michel FOURNIER
Santiago CASILLAS

Xavier JURY

Jean Pierre MATHIEU

André VIGNON
Marie-Louise GONZALVEZ

