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AU QUOTIDIEN
HORAIRES ET NUMÉROS UTILES
Mairie : Horaires d’ouverture
lundi, mardi et jeudi de 9H à 12H
mercredi de 14H à 18H
Vendredi de 15H à 19H
Tél. : 04.74.84.05.72
Le Maire reçoit sur rendez-vous
Ecole primaire et maternelle :
04.74.84.00.51
Agence Postale : 04.74.84.01.60
Du lundi au vendredi de 8H30 à 12H00
Samedi de 8H30 à 11H00
Déchetterie : 06.10.29.35.55
Horaires d’été jusqu’à fin octobre
Lundi, mercredi Vendredi de 15H à 19H.
Samedi 9H à 12H et 15H à 19H.
Bibliothèque :
bibliotheque.sonnay@yahoo.fr
Lundi 17h00 à 19h00, Mardi 10h à 12h,
Mercredi 17H00 à 19H00, Samedi 10H00 à
12H00.
Vacances scolaires : Mardi et Mercredi
seulement

SOMMAIRE

Médecin de garde (Soir et week-end) :
Canton de Beaurepaire : appeler la
maison médicale au 04.74.79.19.19
Pharmacie de garde (Soir et week-end) :
- Canton de Roussillon : 04.74.86.13.13
- Canton de Beaurepaire : appeler la
maison médicale au 04.74.79.19.19
Dentiste de garde (Urgences) : 04.76.00.06.66
Pompiers : 18 (poste fixe), 112 depuis un portable
Centre anti-poison : Lyon 04.72.11.69.11
Grenoble 04.76.76.56.46
Centre de grands brûlés :
Lyon 3° 04.72.11.75.98
Lyon 7° 04.78.61.89.50
EDF-GDF : 04.74.53.00.92
Gendarmerie : 17 y compris depuis un portable
Office du Tourisme : 04 74 86 72 07

En couverture : début des travaux d’assainissement

MUNICIPALITÉ

VITE LU VITE SU

Le mot du Maire .............. p.3
Les échos du conseil ....... p.4

Etat civil........................... p.12
L’agenda des sorties ....... p.12

Info Relais
Office du tourisme ............ p.5
Sapeurs Pompiers............ p.5
A.D.M.R........................... p.5
Bibliothèque ................. p.6, 7
VIE ASSOCIATIVE
Chorale ............................p.10
Tennis Club.......................p.10
Le temps de vivre ............p.10
Qi-Gong ...........................p.10
Tennis club ......................p.10
FNACA ............................p.11
Le Vent du Moulin.............p.11

p2

LE DOSSIER
Budget 2013 ...................p.8,9
“La Source” : Périodique d’information de SONNAY
er
N° 49 : 1 trimestre 2013
Directeur de publication :
Alain GELAS
Conception, rédaction :
Commission communication
commission.com@sonnay.fr
Imprimé par nos soins
crédit photos : / F. FINAND

Retrouvez toute l’actualité sur http://www.sonnay.fr
SONNAY - La source N°49
1er trimestre 2013

2

EDITORIAL
LE MOT DU MAIRE
Sonnayardes, Sonnayards,

J

e vous donne quelques nouvelles du Plan Local d'Urbanisme (PLU) : l'enquête publique sera bientôt ouverte, et ce pour
une durée de 30 jours. Vraisemblablement, le commissaire-enquêteur recevra le public en mairie aux dates suivantes :
le lundi 13 mai 2013, le mercredi 29 mai 2013 et le mercredi 12 juin 2013 de 14 heures à 17 heures. Vous serez avertis de la
date officielle par pli personnel dans votre boite aux lettres.
Ces dates restent à confirmer, car il y a des délais d'affichage et de parution dans les journaux d'annonces légales. Le
rapport final aura lieu mi-juillet.
Une collecte de pneus hors d'usage organisée par La Communauté de Communes du Pays Roussillonnais se tiendra à la
déchetterie de St-Clair-du-Rhône (Z.A. de Varambon) pendant les mois d'Avril, Mai et Juin 2013. Il est réservé aux
particuliers. Munissez-vous d'un justificatif de domicile.
Suite au décès de monsieur Hervé MIDOL-MONNET survenu le 6 avril, voici quelques précisions, qui répondront aux
interrogations de certains sur l'accompagnement mis en place auprès de cet habitant.
Ÿ Hervé vivait misérablement dans une caravane sur le tènement Giraud. C'était son choix. Je lui avais pourtant obtenu un

appartement à Bougé-Chambalud qu'il a refusé.
Ÿ Il m'a donc signé une décharge, n'acceptant pas cette location, qu'il aurait pu assumer au vu des allocations logement qui

lui auraient été octroyées.
Au sujet de son hospitalisation :
Ÿ Nous avons fait venir les pompiers trois jours de suite, mais avons essuyé un refus de sa part à chaque fois, celui-ci ne

voulant même pas nous ouvrir sa porte.
Ÿ Il refusait de voir un médecin, et malgré les visites répétées d'un adjoint et de plusieurs personnes soucieuses de sa

santé, n'a jamais ouvert à personne.
Ÿ Malgré deux appels de ma part au SAMU, un du Centre Social, et deux des pompiers, ceux-ci ont refusé de se déplacer.
Ÿ Le matin même, il a encore refusé l'hospitalisation arguant que du moment qu'il ne troublait pas l'ordre public, on ne

pouvait pas l'emmener contre son gré. Il est vrai que l'on ne peut pas hospitaliser une personne contre sa volonté, si ce
n'est pour des raisons psychiatriques.
Ÿ Le voyant vraiment mal en point, nous l'avons menacé de forcer sa porte, et il a enfin consenti à ouvrir, et a fini par

accepter, non sans mal, de partir avec les pompiers.
Ÿ Hospitalisé à Vienne, il a été transféré à Bourgoin-Jallieu en Réanimation, et est malheureusement décédé dans la nuit.

Hervé a été inhumé à Sonnay dans le caveau familial le 10 avril 2013.
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MUNICIPALITÉ
LES ECHOS DU CONSEIL
Urbanisme
Suite à une demande du conseil général, la commune va mettre à sa disposition les documents d'urbanisme numérisés.
Cette mise à disposition est encadrée par une convention entre la commune, l'état et le département de l'Isère.

Ecole
Le conseil municipal s’est prononcé pour une mise en place de la réforme des rythmes scolaires à
compter de la rentrée 2014 seulement.
Suite à de récents dysfonctionnements du chauffage à l’école primaire, le conseil a décidé de mettre en
place la procédure suivante en cas de nouvelle panne :
- la première journée d'école sera maintenue même en absence de chauffage
- fermeture les jours suivants jusqu'à remise en service

Travaux
Les travaux d’assainissement ont débuté. Il a été décidé de profiter de l’ouverture des tranchées pour enfouir
simultanément les réseaux électriques, téléphoniques et d’évacuation des eaux pluviales.
Bonne nouvelle, le SEDI (Syndicat des Energies du Département de l’Isère) prend à sa charge les quelques
70 000 € d’enfouissement des réseaux électriques, reste donc à la charge de la commune 16 000 € pour les
lignes téléphoniques et 35 012 € TTC pour 180 mètres linéaires d’évacuation des eaux pluviales, incluant la
création des piquages différenciés sur chaque habitation.

Finances
Au regard de l’augmentation du nombre d’heures passées sur notre commune par l’ADPAH (aide à
domicile), le conseil augmente sa subvention annuelle de 120 à 200 €.
Notre commune ayant fait l’avance de trésorerie pour la mise en place du réseau informatique interbibliothèques, et la venue du chapiteau de l’Isère l’été dernier, une convention a été passée avec les
communes d’Anjou, Agnin et Bougé-Chambalud pour obtenir le remboursement de 2 610 € par commune.

Projet Éolien
Suite à l’arrêt du projet éolien, le conseil municipal fait un retour sur les étapes et leur déroulement concret :
Ÿ mai 2011, la société Saméole prend contact avec le maire
Ÿ juin 2011, la société participe au conseil municipal et présente son projet
Ÿ septembre 2011, après présentation des ressources potentielles, vote du conseil municipal pour le lancement de
l'étude de faisabilité (7 OUI, 4 NON), mais pas pour l'implantation réelle qui devait faire l'objet d'un vote ultérieur
conditionné aux résultats de l'étude.
Ÿ 4 novembre 2011 : réunion publique d'information par la société Saméole
Ÿ Fin 2011 : aval téléphonique de l'aviation civile et militaire
Ÿ 23 mars 2012 lancement d’un appel d’offre pour assistance à maîtrise d'ouvrage dans la création d'une ZDE (Zone de
Développement Eolien)
Ÿ septembre 2012 : édition du Schéma Régional éolien qui désigne 16 communes éligibles sur la CCPR dont Sonnay.
Ÿ décembre 2012 : Suspension de l'ouverture des plis d'appel d'offre suite au changement de directeur de la société
Saméole, celui-ci souhaitant ré-étudier le dossier de Sonnay.
Ÿ janvier 2013 : Arrêt du projet à la demande de la société Saméole
Attendu qu'aucune étude n'a été engagée, que le code des marchés publics n’obligeait pas à la publication d’annonces
légales eu égard au montant de l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour création d’une ZDE, le projet éolien n’a engendré
strictement aucune dépense pour la commune.
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INFO RELAIS
Pays Roussillonnais Tourisme

PASSAGE À L’HEURE D’ÉTÉ

L

a saison touristique commence en Pays
Roussillonnais, vous êtes donc conviés à vous
procurer les documents touristiques qui viennent d'être
édités :
Ÿ Le guide touristique du Pays Roussillonnais : tout
pour découvrir et visiter le Pays Roussillonnais !
Sites, visites, loisirs, animations, bons plans et
adresses gourmandes…
Ÿ Les « rendez-vous » du premier semestre 2013 : les
visites, sorties et animations organisées par l'office
de tourisme, 20 rencontres à vivre et à partager d'avril
à juillet !
Ÿ Le livret des (re)découvertes : 14 bons plans pour vos
loisirs !
Autant d'invitations à découvrir ou redécouvrir le Pays
Roussillonnais !

Sapeurs-Pompiers

Office de tourisme du Pays Roussillonnais
Place de l'Edit - 38 150 Roussillon
Tél : 04 74 86 72 07
www.tourisme-pays-roussillonnais.fr
infos@tourisme-pays-roussillonnais.fr
A partir du mois de mai : ouverture le mardi,
mercredi, vendredi de 14h30 à 18h30, samedi de
10h à 12h et de 14h à 17h, jeudi et dimanche de
14h à 17h.
Retrouvez-nous sur Facebook :
www.facebook.com/paysroussillonnais
Soyez au courant des dernières news sur :
www.twitter.com/roussillonnais

Bilan 2012

e bilan de l'année 2012 montre une augmentation de
11% du nombre des interventions par rapport à l'année
précédente : les sapeurs-pompiers d'Agnin sont
intervenus 182 fois (7 feux, 16 accidents, 142 secours à
personnes, 5 nids de guêpes et 12 interventions diverses).
Celles-ci se sont déroulées 46 fois à Agnin, 39 fois sur Anjou,
60 fois sur Sonnay ainsi que 37 interventions hors secteur.

L

L'effectif est composé désormais de 27 pompiers
volontaires. La dernière recrue est Séverine Teyssier,
domiciliée à Agnin.
Pour assurer ce nombre d'interventions, de nuit comme de
jour, les pompiers ont assuré 51 000 heures
de disponibilité et participé à + de 1 000
heures de formation, en plus des 40 heures
individuelles de formation obligatoire de
maintien en activité.
Lors de la traditionnelle Sainte Barbe qui
s'est déroulée le samedi 2 février à Agnin, le
Major Alain Docher, Chef de Caserne, n'a

pas manqué d'annoncer ces statistiques aux élus et
représentants des sapeurs-pompiers présents, ainsi que de
féliciter et d'encourager les femmes et les hommes qui
composent son équipe.
Durant cette manifestation, de nombreux diplômes et galons
ont été remis. Le Major Docher a été promu au grade de
Lieutenant. Le Sergent-Chef Bruno Peluyet a été nommé
Adjudant et a reçu de la main du Directeur Départemental
adjoint la médaille d'or des Sapeurs-Pompiers pour saluer
les 30 années de services qu'il a accompli.
A l'issue de la Ste Barbe, Le Caporal Mickaël Debrincat,
Président de l'Amicale, a tenu à remercier tous les habitants
d'Agnin, Anjou et Sonnay pour leur excellent
accueil lors de la présentation du Calendrier
2013.
Si l'activité de Sapeur-Pompier vous
intéresse où si vous souhaitez participer à
une formation aux 1ers secours, n'hésitez pas
à prendre contact avec nous au
06 98 51 97 61.

Aide à Domicile en Milieu Rural

L

'ADMR est connue pour l'aide à domicile aux personnes
agées, mais sachez que quelque soit l'accident de la vie
qui vous touche : hospitalisation, grossesse difficile, fracture
ou autre, vous pouvez demander une aide à domicile auprès
de l'ADMR pour vous soulager dans les tâches ménagères :
entretien du logement, du linge, repassage, vitres, faire les
courses ou tout simplement si vous ressentez le besoin
d'une présence voire d'une compagnie.
Vous pouvez nous contacter au 04 74 79 68 14, permanence
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le lundi de 14h00 à 16h00.
Vous pouvez également rejoindre l'équipe de bénévoles
pour participer à la gestion de l'association et/ou aux visites à
domicile. A noter que l'ADMR de JARCIEU intervient aussi
sur les Communes de:AGNIN, ANJOU,
BOUGE-CHAMBALUD et SONNAY.
La Présidente Liliane CHOMEL.
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INFO RELAIS
Bibliothèque

Des horaires plus étendus

La Bibliothèque ouvre désormais ses portes les lundis et mercredis de 17h à 19h, et les mardis et samedis de 10h à
12h. Pendant les vacances scolaires l'ouverture est réduite aux mardis et mercredis.
Quelques chiffres depuis le déménagement dans le nouveau local :

Années précédentes

Du 1er janvier au 25 mars 2013

Nombre de lecteurs inscrits

106 sur l’année 2012

41 de plus

Nombre de livres prêtés

2021 en 2011
3296 en 2012

1133

Nombre de passages de lecteurs

538 en 2011
930 en 2012

354

Ces résultats prometteurs montrent qu'une nouvelle bibliothèque est un lieu attractif : des visites en nette augmentation,
beaucoup d'adhésions et beaucoup plus de prêts que l'an dernier. C'est aussi le résultat de beaucoup de travail des 8
bénévoles qui assurent les permanences, les achats, l'équipement, les animations et la gestion du site Internet.
Le site Internet des bibliothèques de Lambre permet aux lecteurs de s'informer sur les nouveautés, de connaître les
animations du réseau : du 1er janvier au 25 mars, le site a reçu 632 visites et les visiteurs ont visualisé 5600 pages ;
l'existence du site est récente, ces résultats sont encourageants : nos lecteurs se mettent petit à petit à faire des
réservations, prolonger leurs prêts et rechercher des nouveautés (c'est facile avec le module de recherche).
Pour y accéder : www.bibliothequesdelambre.net

Bibliothèque

Animations à Venir

Pour les enfants
Les histoires du mercredi reprennent pour les
enfants de 3 à 7 ans !
Dates des animations : les mercredis 22 mai et
19 juin à 17h 30
Durée : environ 30 minutes
Thème du 22 mai : c'est l'heure d'aller au lit !
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INFO RELAIS
Pour les plus grands
Le samedi 11 mai de 9h à 12h :
la bibliothèque de Sonnay participe à une action culturelle de valorisation
du terroir local, uniquement organisée dans des communes rurales.

Au programme (entre autres) :
Ÿ Des lectures à voix haute à 9h30, 10h30 et 11h30 :

contes, témoignages, habitat, événements historiques, recettes,
coutumes, ballades à faire, jardins, etc…
Ÿ Des livres sur le thème « notre région » avec l’aide du service de

lecture publique de l’Isère et de la médiathèque intercommunale
Ÿ Des photos en exposition

Quelques nouveautés de début d’année

Un polar à la croisée
du western

Nouvelle BD d’aventure
avec des animaux pour héros

7
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Humour et
péripéties

Un album
totalement blop !!!

Très belle écriture et
histoire envoûtante

Doudous coquins
ou malfaisants et
chocolat

Une enfance
bouleversée

BD pour jeunes
amateurs(trices)
déquitation

LE DOSSIER
Budget Prévisionnel 2013

Section de fonctionnement

**** DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT *****
* CHARGES FINANCIÈRES

EUR
77 100
9,73%

Evolution du budget de fonctionnement
Ÿ Dépenses de fonctionnement/habitant

2013 : 608,11 €
2012 : 550,69 €
2011 : 551,11 €
2010 : 551,02 €
2009 : 504,75 €
2008 : 555,09 €

(INTÉRETS DES EMPRUNTS)
* AUTRES CHARGES COURANTES

119 926
15,14%
(INDEMN. ELUS, AIDE SOCIALE, CAISSE DES
ÉCOLES...)

* VIREMENT À INVESTISSEMENT

24 734
3,12%
(CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT)

Ÿ Impôts et taxes / habitant

2013 : 418,96 €
2012 : 403,45 €
2011 : 382,23 €
2010 : 369,95 €
2009 : 366,07 €
2008 : 359,14 €

* CHARGES GÉNÉRALES

278 214
35,11%
(EAU, COMBUSTIBLES, FOURNITURES ...)

* CHARGES DE PERSONNEL

263 450
33,25%

Ÿ Charges de personnel / habitant

2013 : 202,19 €
2012 : 191,37 €
2011 : 200,63 €
2010 : 195,24 €
2009 : 182,39 €
2008 : 177,50 €

(SALAIRES EMP. MUNICIPAUX)
* OPERATIONS ENTRE SECTIONS

28 946
3,65%
(AMORTISSEMENT RES. EAUX PLUVIALES)
========
EUR*
TOTAL
792 370

**** RECETTES DE FONCTIONNEMENT *****
EUR
54 115
0,14%

* EXCÉDENT ANTÉRIEUR
(REPORT NON RÉALISÉ 2012)
* ATTÉNUATION DE CHARGES
IMPOTS et TAXES
Afin de lisser les efforts demandés, le conseil
municipal a reconduit l’augmentation de 2% à
appliquer aux taux d’imposition.
Ainsi, les taux des taxes foncières (bâti et non
bâti) et de la taxe d’habitation seront multipliés
par 1,02 cette année, ce qui donne :

Ÿ Taxe d’habitation : 6,95 %
Ÿ Taxe foncière sur le bâti : 13,31 %
Ÿ Taxe foncière sur le non bâti : 48,34 %
Il en résultera donc en moyenne une hausse
de 4,70 euros sur votre feuille d’imposition
pour la partie exclusivement sonnayarde.

1 550
0,28%

(REMB RÉMUN DE PERSONNEL)
545 900
73,26%
(DOT SOLIDARITÉ, CONT. DIRECTES ...)

* IMPÔTS

71 440
9,35%
(CONCESSIONS, RED. SERV. PÉRISCOL,
REMB. PAR AUTRES REDEVABLES)
6 000
* LOCATION DE SALLES
0,84%
* DOTATIONS
113 365
16,13%
(ETAT, DPTMT, COMPENSATION TP ...)
========
EUR*
TOTAL
792 370
* PRODUIT DES SERVICES
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LE DOSSIER
Budget Prévisionnel 2013

Section d’Investissement
**** DÉPENSES D’INVESTISSEMENT ****

LES DÉPENSES : 531 413,00 €

EUR
58 700
3,03%

* REMBOURSEMENT D’EMPRUNTS

Ÿ Remboursement du capital

des emprunts : 58 700 €

* RÉSEAUX DE VOIRIE

99 786
9,94%

* DEPENSES IMPREVUES

100 000
5,42%

Ÿ Etude pour la création d’une Zone

d’Aménagement Concerté en
centre village : 34 704 €

* AMENAGEMENT LOCAL TECHNIQUE

* DOCUMENTS D’URBANISME

5 000
0,98%

* MATERIEL ET OUTILLAGE

20 785
3,92%

* MATERIEL DE BUREAU ET INFO.

19 696
3,92%

* DÉPENSES NON AFFECTÉES

27 215
3,92%

* IMMOBILISATIONS EN COURS

12 000
1,82%

* ETUDE AMENA. VILLAGE (ZAC)

34 704
3,66%

Ÿ Aménagement du local technique :

35 609 €
Création de vestiaires, sanitaires et
douches pour le personnel.

* AGRANDISSEMENT MAIRIE

EUR*

LES RECETTES : 531 413,00 €
Les recettes de la section d’investissement sont constituées de :
Ÿ Report 2012 : 221 564 €

sommes non utilisées à l’exercice précédent
Ÿ Dotations de l’état : 37 000 €

- Fonds de compensation de la TVA acquittée en 2012
Ÿ Subventions diverses : 154 085 €

- Pour étude d’aménagement du centre village : 22 401 €
- pour agrandissement de la Mairie : 131 684 €
Ÿ L’autofinancement : 89 818 €

Excédent du budget de fonctionnement
Ÿ Amortissement sur réseau d’adduction d’eau : 28 946 €
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35 609
5,42%

TOTAL

117 918
71,23%
========
531 413

VIE ASSOCIATIVE
CHORALE

Début 2013 studieux

C

e début d’année est riche en événements. En janvier
nous avons intégré la nouvelle salle des Dauphins
sous la mairie. Nous nous sommes également retrouvés à
la salle du stade, dans une ambiance conviviale, pour trois
journées chorales de travail intense, afin de peaufiner notre
répertoire. En février, l’assemblée générale de l’association
a reconduit le bureau et Annie FERLAY au poste de
présidente. Notre chef de chœur Rémi AURIÈRES a

TENNIS CLUB

Assemblée générale

L

a nouvelle saison a démarré et bientôt les adhérents
pourront jouer sur un court rénové . Il est rappelé à
nouveau que chaque joueur doit être adhérent au Tennis
Club de Sonnay , les invitations ne sont autorisées
qu'exceptionnellement !
Comme chaque année le club organise une randonnée
pédestre ouverte à tous ( adhérents et non adhérents ) qui
aura lieu le 1er mai. Le rendez-vous est donné à 8h30 sur la
place de Sonnay et chacun devra prévoir son pique-nique.
Le soir, au retour, il y aura la possibilité de prendre un repas
en commun : inscription à faire auprès des membres du
bureau .
Ensuite, ce sera la « journée détente » avec le traditionnel

LE TEMPS DE VIVRE

es activités du club ont repris dans une bonne
ambiance le jeudi 3 janvier de la nouvelle année, par le
tirage des rois, suivi du repas campagnard. Puis février fut
également bien rempli en débutant par le repas du CCAS
offert aux aînés. Puis jeudi 28, les bugnes préparées par
les membres du bureau furent appréciées de tous. Le
président organisa la réunion de bureau pour la
préparation du loto du 10 mars qui a connu une bonne
participation, malgré une belle journée ensoleillée. La
gagnante, Mme Paulette REYNAUD emporte la télévision à
écran plat et Mme LARA (d’Agnin) repart avec la centrale
vapeur.

L

N'hésitez pas à venir nous rejoindre ! Bonne saison à tous !

Après la rencontre avec nos amis d’Anjou le 28 mars, les
journées du club seront agrémentées par le voyage vers
les lacs italiens du 14 au 17 mai et par la rencontre avec nos
homologues de Bougé-Chambalud le 30 mai.
La fin d’année s’annonce plutôt chargée : le repas interclubs se déroulera à Bougé-Chambalud, suivi de notre
challenge pétanque le 13 juin, et enfin le repas de clôture
qui marquera la trêve estivale le 27 juin.
A noter tout de même une journée détente des 4 clubs le 1er
août sous chapiteau à Agnin.

Souffle et Harmonie

e QI GONG est un travail corporel utilisant la respiration
et la visualisation. ll permet d’accroître sa vitalité tout en
favorisant l’harmonie entre l’homme et son environnement.
Les mouvements permettent de dénouer blocages et
tensions, de retrouver centrage et concentration, de libérer
l'énergie (QI) pouvant ainsi circuler librement dans le corps,
tout en procurant une sensation de bien être et de détente.
Cette pratique est accessible à tous quel que soit l’âge
et la condition physique.

p 14

tournoi de double à la mêlée qui se déroulera le 13 juillet.
Un barbecue clôturera la journée !

Demandez le programme

L

QI-GONG

enregistré nos voix pour sonoriser un spot publicitaire. En
mars, nous avons participé au concert de chorales à
Reventin-Vaugris.
Notre concert annuel « JAZZY » arrive à grands pas.
Rendez-vous à la salle des fêtes le samedi 27 Avril 20h30
avec l’Union Musicale de Salaise et dimanche 28 Avril
17h00 avec la chorale « La voix Do Ré ».
Nous espérons vous y accueillir nombreux !

Début des cours vendredi l5 mars 2013 Salle des
Dauphins, Mairie de SONNAY à 18h30.
Renseignements et inscriptions :
Michel PEPIN ; Tél.: 06 89 43 79 11
mpepin@orange.fr
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VIE ASSOCIATIVE
FNACA
ésormais, le 19 Mars est « Journée
Nationale du Souvenir et de
Recueillement à la Mémoire des
Victimes civiles et militaires de la guerre
d'Algérie et des combats en Tunisie et au
Maroc ».

D

Ce mardi 19 Mars 2013, un groupe de 11
personnes, adhérents du comité et épouses,
s'est rendu le matin à MONTFERRAT, pour
participer aux cérémonies organisées à
l'Eglise du village et au Mémorial
Départemental de l'Isère, érigé en 2001 à la
mémoire des 233 Isérois morts pour la France
en Afrique du Nord entre 1952 et 1962.
L'après midi à 16H30, environ 55 personnes,
dont quelques enfants, ont participé à la
cérémonie de commémoration du 51ème
anniversaire du cessez-le feu en Algérie,
devant le Monument aux Morts de la
commune, en présence des anciens
combattants et leurs familles, de M. le Maire,
de membres du Conseil Municipal et de la
chorale « Son’ et Gamme ».
Le Maire, Alain GELAS, a lu le message de
M. KADER ARIF, Ministre délégué auprès du
Ministre de la Défense, chargé des Anciens
Combattants. Le Président du Comité André
GIRARD a lu une déclaration de la FNACA,
dont nous retenons ces appels à une paix
durable : « Souvenir, Emotion, Dignité,
Respect, Fidélité, Réflexion, sont les
valeurs données à nos cérémonies avec
une volonté d'apaisement et de
rassemblement ... Favorisons la
réconciliation afin de tisser, jour après
jour, des liens d'amitié avec les peuples
d'Algérie, du Maroc et de Tunisie.
Construisons un monde solidaire et de
Paix. »

LE VENT DU MOULIN

D

Après l'appel aux Morts pour la France, inscrits sur le Monument, et
l'observation d'une minute de silence, suivie de l'hymne national, un
dépôt de gerbes était effectué par le Maire au nom de la Municipalité et du
comité FNACA de Sonnay.
Les trois comités de Bougé-Chambalud, Agnin, Anjou et Sonnay vous
invitent à une exposition de la FNACA sur la guerre d'Algérie les 19 et 20
Avril 2013 à Bougé Chambalud, salle La Passerelle.
Au programme de ces journées :
Vendredi 19 Avril, l'exposition sera ouverte à tous à partir de 9H.
A 20H, témoignage sur la guerre d'Algérie suivi d'un échange, par
Bernard GERLAND de l'association « Parlons en ». Entrée gratuite.
Samedi 20 Avril , une cérémonie se déroulera à partir de 10H, avec un
défilé de la Place de la Mairie jusqu'au Monument aux Morts de Bougé
Chambalud, en présence de personnalités attendues, des comités du
secteur avec leurs drapeaux et avec la participation de la clique de
Terrebasse.
La visite de l'exposition se poursuivra toute la journée, jusqu'à 19H.
La bibliothèque de Bougé Chambalud (réseau de Lambre) participera à
ces journées, avec une présentation de livres.

Saméole jette l’éponge : une éclaircie sur notre plaine

es contraintes techniques seraient à l’origine de
l’abandon du projet éolien ?
Excellente situation, en effet, ces contraintes devraient
donc en toute vraisemblance décourager d’autres
investisseurs potentiels.
Mais quelles sont ces contraintes techniques ?
Et puis, pouvons nous aussi considérer, que notre très forte
mobilisation ait été prise en compte.
A cet effet, adhérents et sympathisants de l’association et
au-delà habitants de SONNAY, par l’expression de la
pétition vous avez fortement sanctionnée cette idée de
parc éolien.
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Une éclaircie sur la plaine de Sonnay : par notre vigilance et
notre veille nous ferons en sorte qu’elle soit définitive.
Comme un symbole encourageant il y a quelques jours les
cigognes passaient par Sonnay, sauvegardons leur couloir
de migration au dessus de notre plaine !!!!......
Cette mobilisation a aussi permis d’établir une vraie
communication avec bon nombre d’entre vous ce qui est
très motivant et à entretenir.
L’association reste active, et double son attention, surtout
depuis l’adoption de la loi BROTTES qui supprime les ZDE
et crée ainsi encore plus d’anarchie dans le paysage.
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VITE LU VITE SU
BIENVENUE À
r

me

ŸM et M

CHORIER, et leurs enfants, au 1275 chemin de Nivelle

EN BREF
Commission Qualité de Vie et Environnement.
Le jury a remis lors de la cérémonie des voeux du 11 janvier 2013, les récompenses pour les fermes, maisons et
commerces fleuris en 2012.
1°/
2°/
3°/
4°/
8°/

Le Petit Glacier, (Mr Alex BOUVIER).
Bar de la Place, (Mme Marie-Thérèse PIOT).
Mme Jocelyne CHIROUZE.
Mme Michèle BOUTEILLON.5°/ Mme Martine CHAUTANT. 6°/ Mme Yvette SUAT. 7°/ Mme Marie-Thérèse REGAL.
ex-aequo Mme Isabelle PITIOT et Mr Jean-Claude FLASSEUR.

Commission Communication
Avec le printemps, La source a de nouveau changé de parure. La raison : une harmonisation des supports de communication
que sont notre trimestriel et notre site internet, lui-même relooké en ce début 2013. Nous l’avons souhaité plus aéré et plus
coloré pour ceux qui disposent d’une connexion internet.
Notre journal est consultable sur www.fr.calameo.com avec « Sonnay » comme critère de recherche d’une publication.
Nous attendons vos remarques : commission.com@sonnay.fr

L’AGENDA
Avril
Samedi 27 et Dimanche 28 :
Concerts de la Chorale à la Salle des fêtes
Mai
Vendredi 3, Samedi 4 et Dimanche 5 :
Vogue des Conscrits

Juin
Vendredi 14 juin : « Mots dits, Mots lus »
Animation inter-bibliothèquesau Mille Club de bougé

Vendredi 28 : Concours officiel de boule
Lyonnaise « Amicale boules Anjou/Sonnay »
Stade

Place du village

Samedi 29 : Fête de fin d'année « Sou des
écoles »

Lundi 6 : Repas truite

Stade

Salle des fêtes

Vendredi 10 : Collecte de sang

Dimanche 30 : Fête du Village par
« Intersociétés »

Stade de Sonnay

Stade

Samedi 11 : Animation bibliothèque
"Feuilletons notre région : lecture, photos et jeux »

Du Mercredi 15 au vendredi 17 :
Fleurissement du village
Bénévoles bienvenus

Juin
Dimanche 2 : Concours Sauts d'obstacles

Juillet
Dimanche 7 : Journée Champêtre
Organisé par Sonnay Actions Culturelles et Sportives
Aire de loisirs du Télégraphe

Concours officiel de Boule Lyonnaise
« Amicale boules Anjou / Sonnay »
Stade

Ecurie de la Duys

Messes à SONNAY
Dimanche 9 : Concours officiel de boule
Lyonnaise « Amicale boules Anjou/Sonnay »
Stade
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Samedi 11 mai à 19h
Dimanche 23 juin à 10h30 (Messe des familles)
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