Mairie
Tél. : 04.74.84.05.72
Lundi

9h à 12h

Mardi

9h à 12h

Mercredi 14h à 18h
Jeudi

L’essentiel de Sonnay
ANNÉE 2014,

N°1

MAI

9h à 12h

Vendredi 15h à 19h

Chère Madame, Cher Monsieur,

SOMMAIRE

Vous nous avez confié l’administration de notre commune et depuis un mois nous
travaillons avec enthousiasme. L’apprentissage de cette expérience se fait au
quotidien.
Notre travail s’est orienté vers les dossiers les plus urgents : celui des rythmes
scolaires ou, à moyen terme, celui de la propriété GIRAUD, sans oublier les
rencontres avec le personnel communal.
Suivant notre engagement de campagne, vos préoccupations quotidiennes sont
devenues les nôtres, nous les prenons en considération et mettrons tout en place
pour y répondre.
Pendant ce premier mois, nous nous sommes entretenus avec des acteurs
économiques et associatifs, nous sommes allés à votre rencontre lors des
différentes manifestations, ou plus simplement en vous croisant dans les rues.
Nous avions voulu une communication proche de vous en organisant des débats,
comme promis le premier aura lieu le 20 juin 2014.
Vous recevez aujourd’hui « L’essentiel de Sonnay » qui sera, lors de notre mandat,
un moyen de communication complémentaire à La Source, pour vous tenir
informés des actualités de Sonnay et des communes limitrophes.
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Notre volonté est grande de développer notre village en gardant son authenticité,
tout en apportant le plus possible de qualité de vie à tous les Sonnayards.
Enfin, je termine ces quelques lignes en vous remerciant pour la confiance et
l’honneur que vous nous avez faits le 23 mars : soyez assurés que nous mettrons
tout en œuvre pour donner à Sonnay un nouvel avenir.
Le Maire,

Claude LHERMET

Composition du Conseil Municipal au 10 avril 2014
Maire : Claude LHERMET
er

1 adj. : Céline HAUSHERR « Aménagement et Urbanisme, Qualité de Vie »
2ème adj. : Patrice MOUNIER « Ressources Humaines, Serv. Techniques, Voirie,
Patrimoine, Bâtiments, Mutualisation »
ème
3
adj. : Sandrine BOYER « Ages de la Vie »
ème
4
adj. : Jack JURY « Développement Economique, Finances, Associations »
Les Conseillers :
Composition, impression
par la Commission Communication, Mairie de
Sonnay

Colette ANDREVON (Conseillère à la CCPR), Françoise BERTHOIS, Michel PEPIN
François BUSSET, Pierre-Marie ROCHE (Suppléant à la CCPR),
Sandrine LOGEL (« Communication »), Delphine VIGUET-CARRIN,
Yvon BLONDON, Frédéric FINAND, Brigitte CLUTIER
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Résultats des Elections Municipales
Avec 68% de participation, Sonnay se situe au-dessus de la moyenne nationale, proche des 61%.
Nombre d'inscrits : 1030, Votants : 700, Exprimés : 676.
La liste "Ensemble vers un nouvel avenir" recueille 399 voix, soit 59,02% des
suffrages exprimés.
La liste "Sonnay rural et moderne" obtient 277 voix, soit 40,98%.

Echos du Conseil
DERNIERE MINUTE !
2 élus du
Conseil Municipal
tiendront une
permanence en Mairie
tous les samedis
matin de 10h à 12h à
partir du 3 Mai.

BRIGITTE CLUTIER
de la liste Sonnay Rural
et Moderne remplace
Mme GROLEAT démissionnaire.
Retrouvez les comptes rendus des Conseils Municipaux sur www.sonnay.fr

Réunion Publique le 20 juin 2014
au sein des 28 Etats membres de l’Union règle du plus fort reste, et sans panaeuropéenne. La France élira 74 représen- chage ni vote préférentiel.
tants, soit 2 représentants de plus que
lors des dernières élections européennes
de juin 2009, selon une répartition entre
Le Parlement se renouvellera dans son

les circonscriptions proportionnellement

intégralité : 751 sièges seront à pourvoir à leur population avec application de la

Les représentants au Parlement européen
sont élus pour cinq ans. Ce sont les premières élections organisées depuis que le
traité de Lisbonne de 2009 a conféré au
Parlement européen plusieurs nouveaux
pouvoirs importants.

Vous n’êtes pas disponible le 25 mai ? Votez par procuration !
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La Bibliothèque commémore La Grande Guerre
SONNAY
14 –18
LE CENTENAIRE
17 MAI 2014

Depuis 2 mois, l’équipe de la bibliothèque collecte auprès des
habitants du village les souvenirs de la guerre de 1914 – 1918 que
ceux-ci ont conservés, afin de participer à la célébration du centenaire.
Une trentaine de familles ont répondu à l’appel et nous ont permis de
recueillir des documents très intéressants et émouvants.
L’exposition « Sonnay et la Grande Guerre : mémoire de notre
village » aura lieu le samedi 17 mai de 10h à 18h à la bibliothèque
avec le programme suivant :

PROGRAMME
Présenta on d’objets des tranchées et de nombreux souvenirs, de livres et de
revues d’époque, d’ouvrages sur la Grande Guerre.
- Vidéos : cartes et mots des Poilus.
- 5 lectures dans la journée à 10h15, 11h15, 14h15, 15h15, 16h15 : textes écrits
pendant la Grande Guerre conservés par les familles, avec un ﬁl à suivre : des
« nouvelles du pays » écrites par une mère à son ﬁls.
- Chansons « poilues » vers 16h30 présentées et chantées par Lionel Fenoy.
En complément nous vous proposons le vendredi 23 mai à 20h30 (salle des
Sorbières, rez-de-chaussée de la Mairie) une conférence « Bêtes de tranchées, les
animaux dans la Grande Guerre» par Éric Baratay de l’Université de Lyon (entrée
libre). Vous pourrez éventuellement acquérir un ouvrage de l’auteur à faire dédicacer.

Vendredi 23 mai

-

Avis de Recherche
Si vous pouvez iden ﬁer certains de ces
soldats sur ce e photo qui aurait été prise
lors du départ des mobilisés et qui regrouperait des hommes issus de Sonnay (et
peut-être des villages voisins), nous vous
a endons le jour de l’exposi on, où vous
pourrez compléter les noms.
Bonne recherche !

onne

à 20h30 :
Conférence
« Bêtes de
tranchées, les
animaux dans
la Grande
Guerre» par
Éric Baratay
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AGENDA DES MANIFESTATIONS ET RENCONTRES LOCALES
Retrouvez l’ensemble des informations sur www.sonnay.fr

Le Relais du Roussillonnais et l’association Au Fil de Lambre accueillent les
Assistantes Maternelles / les Enfants / les Parents un mardi matin sur deux de 9h à 12h
- ANJOU (Salle du Dauphiné) le 20 mai
- BOUGÉ-CHAMBALUD le 03 juin
- AGNIN, le 17 juin
- SONNAY, le 1er Juillet

MAI 2014
Jeu. 8 mai
Ven. 9, 10 et 11 mai
Lun. 12 mai
Sam. 17 mai
Ven. 23 mai

- Cérémonie de l’Armistice au Monument aux Morts
- Vogue des « Conscrits » sur la place du Village
- Repas Truites « les 2 bars » , Salle des Fêtes
- Bibliothèque : EXPO Sonnay et la Grande Guerre (Page 3)
- Conférence « Bêtes de tranchées, les animaux dans la Grande Guerre »
par Éric Baratay (Salle Les Sorbières à 20h30 )

Dim. 1er juin
Dim. 1er juin
Sam. 14 juin
Ven. 20 juin
Ven. 27 juin
Sam. 28 juin

- Concours Sauts d’obstacles à l’Ecurie de la Duys
- Concours « Amicale Boules Anjou Sonnay » au Stade
- Atelier QI GONG « le cœur », La voix du Bambou, salle Les Dauphins
- Réunion Publique organisée par la Mairie - 20h30
- Concours « Amicale Boules Anjou/Sonnay » au Stade
- Fête de fin d’année « Sou des écoles » au Stade

JUIN 2014

JUILLET 2014
er

Mar. 1 juillet
Ven. 11 juillet
Ven. 18 juillet

- Bibliothèque : « Des livres, un pot » à partir de 20h
- Concours « Amicale boules Anjou/Sonnay » au Stade
- Collecte « Don du sang »

Messes à Sonnay les dimanches 18 mai et 8 juin (Pentecôte) à 10h30

ETAT CIVIL
Naissances

Décès

Mathieu ALLEON, né le 25 Janvier 2014,
fils de Audrey et David ALLEON,
320 chemin de la Duys.
Valentin BARGE, né le 18 Février 2014,
fils de Elodie et Venceslas BARGE,
370 route du Dauphiné.

Lucie FLASSEUR, le 1er février 2014
Angèle SILVAGNI, le 5 février 2014
Gérard BERTHON, le 14 février 2014
Gérard VILLEDIEU, le 16 février 2014

DIVERS
- Bienvenue à Sébastien ROUX, Géraldine BOUTEILLON et ses fils, Chemin de Nivelle.
Vous êtes nouvel arrivant à Sonnay, n’hésitez pas à venir en Mairie, pour nous rencontrer.

- Les inscriptions à l’Ecole pour tous les enfants sont en cours pour la rentrée 2014-2015.
Veuillez contacter le secrétariat de la Mairie dès que possible (04.74.84.05.72).
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