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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’hiver jusqu’à fin octobre
Lundi, mercredi Vendredi de 14H à 18H.
Samedi 9H à 12H et 14H à 18H.
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
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MUNICIPALITÉ
LE MOT DE LA RÉDACTION

C

omme indiqué dans le précédent numéro, notre maire
ne s’exprimera plus dans La source. Bien que non
candidat aux prochaines élections municipales, son
équipe reste soumise à la loi sur la communication des
candidats qui impose que « six mois avant le mois au
cours duquel il doit être procédé à des élections générales,
aucune campagne de promotion publicitaire des
réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être
organisée sur le territoire des collectivités intéressées par

le scrutin ».
Cependant, la loi ne « condamne pas la commune ou le maire
à renoncer à toute communication ». Le mandat des élus
locaux doit être exercé jusqu'à son terme et il est également
important de respecter le rythme administratif des actions
municipales. De nombreux textes législatifs ou réglementaires
imposent aux collectivités d'informer les habitants de leurs
projets (enquêtes publiques, études d'impact etc.). Ainsi notre
journal peut continuer d’être diffusé !

PLAN LOCAL D’URBANISME

N

otre PLU arrive en phase finale. Nous devons
maintenant intégrer les conclusions du commissaire
enquêteur ainsi que les remarques des partenaires
institutionnels consultés, qui ont tous donné un avis
favorable sous réserve de prise en compte de
modifications. Celles-ci sont nombreuses, parfois
bénignes, et ne peuvent trouver place dans leur
intégralité dans ce journal. Aussi les avis des personnes
publiques associées et les conclusion du commissaire
enquêteur seront mises à disposition sur le site internet

de la commune et sont dores et déjà consultables en mairie.
Le dossier est désormais en cours de réécriture pour intégrer
les remarques des personnes publiques associées (Préfet,
SCOT, Conseil Général, Chambre d’Agriculture, CCPR,
Direction Départementale des Territoires ...) et sera porté à
l’approbation du conseil municipal prochainement. C’est
seulement alors qu’il sera soumis au préfet avant d’entrer en
vigueur.

PLAN DE DÉSHERBAGE

L

a protection de la qualité de la ressource en eau est
l'affaire de tous : agriculteurs, entreprises, collectivités et
particuliers.
Depuis plusieurs années, le Syndicat Intercommunal
Gestion Eau Assainissement Roussillon Péage Environs
(SIGEARPE) mène des actions de protection de la
ressource en eau particulièrement sur l'aire d'alimentation
du Golley qui s'étend sur les villages d'Agnin, Anjou et
Sonnay : une grande partie du travail est mené avec les
agriculteurs qui sont engagés dans des actions de limitation
dans les apports de nitrates et pesticides.
Cependant, les autres utilisateurs de produits
phytosanitaires (collectivités et riverains) sont également
concernés. En effet, les désherbants sont le plus souvent
appliqués sur des surfaces bitumées, sablées et fortement
compactées, imperméables et inertes, favorables aux
transferts des molécules dans les eaux. Des études ont
d'ailleurs montré que les taux de transferts de pesticides sur
des surfaces urbaines sont de l'ordre de 10% à 40% (contre
2% en moyenne sur des surfaces agricoles).
C'est pourquoi le SIGEARPE a proposé aux communes le
constituant de mettre en place un plan de désherbage.
Sonnay est concernée car directement située sur l'aire
d'alimentation en eau du captage du Golley. Elle a donc
décidé de s'engager au côté du SIGEARPE et des
communes d'Agnin, Anjou, Chanas, Péage de Roussillon et
Roussillon.
Cette mise en place permet de faire un bilan des pratiques,
de stockage et d'utilisation des produits phytosanitaires. Elle
amène également les élus et agents de la commune à
réfléchir à des objectifs de gestion secteur par secteur.
Changer les pratiques implique de modifier l'organisation du
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travail des agents. Afin d'apporter un regard objectif, le plan
de désherbage a été confié à un bureau d'étude
professionnel qui a été financé à 80% par l'Agence Rhône
Méditerranée Corse.
Le dispositif a été complété par des formations aux agents
qui va permettre à la commune de réussir la transition vers
de meilleures pratiques. Ces formations, organisées et
financées par le CNFPT, permettent également aux agents
de partager leurs expériences et leurs difficultés éventuelles.
Les habitants ne se rendent pas toujours compte que l'arrêt
de l'utilisation des désherbants permet de protéger la santé
des applicateurs, des riverains mais aussi de toute la
population en préservant la qualité de l'eau. Le plan de
désherbage entraînera sans doute un changement d’aspect
de certains espaces (pousse d'herbe…).
Pour votre information, vous verrez apparaître dans le village
des panneaux présentant ce changement de pratiques sur
des sites d'expérimentation, notamment sur le trottoir
longeant la RD 51 : les désherbants chimiques seront
remplacés par un travail manuel ou par une acceptation du
développement de la végétation.
Si ces expérimentations fonctionnent, la mairie pourra
poursuivre la démarche et l'appliquer à la majorité des
espaces verts et voieries de la commune.
Les jardiniers amateurs seront également sollicités pour
participer à cette démarche de réduction de l'utilisation des
désherbants chimiques. Des actions seront proposées par le
SIGEARPE et d'autres structures dans les prochains mois.
Cette mobilisation collective permettra, nous l'espérons, de
préserver la qualité de la ressource en eau.
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INFO RELAIS
SAGE Bièvre-Liers-Valloire
Le SAGE est un Un Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux.
Grâce à l'accord et la participation des équipes municipales, c'est la 1ère intervention du SAGE au sein des
bulletins municipaux des communes adhérentes. Le SAGE les en remercie !
Habituellement interlocuteur auprès des élus du territoire de Bièvre-Liers-Valloire, le SAGE souhaite
maintenant se tourner davantage vers chaque habitant de son territoire.

Qu'est ce qu'un SAGE et dans quel
but ?
C'est un document de planification qui
indique les orientations de préservation et de
gestion de la ressource en eau et des milieux
aquatiques à l'échelle du bassin versant
Bièvre-Liers-Valloire.
Ces enjeux sont la gestion de la quantité et
de la qualité de l'eau de la nappe souterraine,
la préservation des milieux aquatiques et la
gestion des risques d'inondation.

Sa portée ?
Une fois approuvé par le Préfet, le SAGE
sera opposable à l'État, aux collectivités
locales et à leurs établissements publics
ainsi qu'aux tiers.

L’organisation du SAGE Bièvre Liers Valloire
L’ordu
Liers

44 membres répartis en 3 collèges
Élus - Usagers -

ganisation
SAGE Bièvre
Valloire

décide

coordonne et aide aux décisions de la CLE
Les Commissions Thématiques
proposent les pistes de travail

Qui est derrière tout ça ?
C'est la CLE, Commission Locale de l'Eau, qui élabore le
SAGE. C'est en quelque sorte le parlement de l'eau à
l'échelle du territoire.

Carte d'identité du SAGE
Deux départements : Isère - Drôme
Superficie : 900 km²
Communes : 87 (72 Iséroises- 15 Drômoises)
Habitants : Plus de 100 000
Cours d'eau : Environ 650 km
Nappe souterraine : 500 km²

En attendant le prochain « Mot du SAGE »
Plus d'information et contact sur le site : www.sage-bievre-liers-valloire.fr
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INFO RELAIS
Pays Roussillonnais Tourisme

LES RENDEZ-VOUS

en Pays roussillonnais ! Les rendez-vous de l'office de tourisme : autant d'occasions de découvrir
Çoua bouge
redécouvrir le Pays Roussillonnais de différentes façons. Voici les différentes dates à noter d'ici la fin de
l'année.
Ÿ Visite de la résidence d'artistes Moly Sabata à Sablons le samedi 19 Octobre à 15h30 (sur réservation

auprès de l'office de tourisme)
Ÿ Visite patrimoine du château de Roussillon sur le thème « Crimes et Châtiments » le dimanche 20 Octobre

à 15h30 (sur réservation auprès de l'office de tourisme)
Ÿ Promenade commentée au jardin du Bois Marquis de Vernioz le dimanche 27 Octobre à 14h30 et 16h30

(sur réservation auprès de l'office de tourisme)
Ÿ Balade pédestre, circuit « des goules » autour de Saint-Maurice l'Exil, le dimanche 10 Novembre, départ

13h30 de l'office de tourisme
Ÿ Visite en musique de la Villa de Licinius à Clonas-sur-Varèze, le dimanche 17 Novembre à 15h30 (sur

réservation auprès de l'office de tourisme)
Ÿ Projection « Aux quatre coins de la Platière » le mardi 19 Novembre à 20h30 à l'espace Marcel Noyer, salle

des conférences à Saint-Maurice l'Exil
Ÿ Visite patrimoine du château de Roussillon sur le thème « Médecine et remèdes » le dimanche 1

er

Décembre à 15h30 (sur réservation auprès de l'office de tourisme)
Ÿ Balade pédestre, circuit « du Gué » autour de Ville-sous-Anjou, le dimanche 15 Décembre, départ 13h30

de l'office de tourisme
N'hésitez pas à vous procurer la plaquette des rendez-vous auprès de l'office de tourisme, place de l'Edit à
Roussillon (près de la mairie).
Par ailleurs, une visite guidée du château de Roussillon a lieu chaque samedi à 14h30.

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
Ouvert du mercredi au vendredi de 14h à 18h, et le samedi
de 10h à 12h et de 16h à 18h (jusqu'au 21 décembre)

Mosaïque de la Villa Licinius
Photo : Pays Roussillonnais Tourisme
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Retrouvez-nous sur Facebook :
www.facebook.com/paysroussillonnais
Soyez au courant des dernières news sur :
www.twitter.com/roussillonnais

p 11

INFO RELAIS
Bibliothèque

Propositions pour la rentrée littéraire

Le premier roman de Cécile
Coulon, jeune romancière de 23
ans. Vient de paraître aussi de cet
auteur « Le rire du grand blessé »
dont on parle beaucoup ! Fan des
Etats-Unis, l'auteur écrit dans un
style épatant des histoires très
prenantes.

Nos lecteurs connaissent bien JeanLouis Fournier, auteur de textes courts
et décapants, notamment « Où on va,
papa ? » où il nous parlait de ses fils
handicapés. La fille de l'auteur est
« tombée en religion » sous la coupe
d'un mari qu'il surnomme
« Monseigneur » : voici un récit à vif !

Un retour aux classiques : voici
une nouvelle édition, qui nous
permet de retrouver Tom, Becky
et Tante Polly ; Tom dispose d'une
imagination sans limite ! Pour les
jeunes mais aussi les moins
jeunes, le plaisir de retrouver le
texte d'origine.

Claudie Gallay est un magnifique
écrivain ; nous avons déjà « Les
déferlantes » et nous complétons notre
série par « Seule Venise », beau roman
où une femme solitaire après un chagrin
d'amour va se reconstruire avec de
belles rencontres dans Venise noyée par
les brumes de l'hiver

Où l'on retrouve l'humour et le trait
ravageurs de Florence Cestac
pour nous raconter les aventures
de Noémie, qui face au cancer, se
soigne, mais décide aussi de
larguer les amarres : une nouvelle
vie, c'est possible !

Laura Kasischke est une grande dame
de la littérature américaine : passionnée
par le monde des relations entre adultes
et ados, elle écrit à leur sujet des
romans étranges à la limite du
fantastique : ici, un terrible huis-clos
entre une mère et sa fille.

C'est l'automne : nous avons des
ouvrages sur les champignons,
mais il en fallait bien un pour
exploiter la douceur de la
châtaigne !

Pierre Lemaître qui s'est mis à écrire à
la soixantaine a fait d'un coup d'essai un
coup de maître avec 3 polars qui ont eu
tous les prix et ont été plébiscités par le
public. Et voici qu'il change de thème :
les héros sont 2 rescapés de la grande
guerre : émotion et humour noir, du
grand art !

Voici un premier roman « polar »
d'un journaliste français
correspondant du journal « Le
Monde » en Suède : le dernier
lapon est un excellent livre :
enquête autour d'un tambour de
chaman et d'un meurtre, au pays
où la nuit dure 40 jours

On aime Amélie Nothomb, ses
inénarrables chapeaux, son look
incroyable et ses romans surprenants.
Elevée au Japon, elle ose retourner
dans le pays de son enfance et en tire
ce beau récit.

Pour les jeunes, le 3ème volume
d'une série de manga qui fait
rêver : Ruka poursuit ses
aventures avec Umi et Sora, deux
enfants élevés dans la mer ; c'est
une fable écologique et
fantastique avec de très beaux
dessins.

Voici une des pépites de la rentrée
littéraire : Michelangelo s'en va à
Carrare où il va choisir les blocs de
marbre pour édifier le tombeau que lui a
commandé le pape : là-bas cet artiste
bourru et génial va renouer avec son
enfance. Le style poétique et envoûtant
crée une atmosphère magique…
SONNAY - La source N°51
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INFO RELAIS
Bibliothèque

Animations passées et à venir

e lundi 1er juillet : « Des livres, un pot » : une
rencontre conviviale avec une présentation de
livres récents ou de livres que nous avons aimés : une
douzaine de personnes étaient présentes : une soirée
sympathique qui donnait envie de lire…

L

P

endant les vacances scolaires, la bibliothèque
n'était ouverte que les mardis et mercredis : nous
avons eu cependant beaucoup de monde : 230 visites
de lecteurs pour un total de 980 prêts, pour les mois de
juillet et août…

L

e samedi 14 septembre, la bibliothèque a participé
à la soirée « moulin à paroles » dans le cadre des
journées du patrimoine : après un bon travail de
dépouillement de nos livres portant sur l'histoire
religieuse du Dauphiné, nous avons proposé la lecture
(assurée par 2 de nos bénévoles) d'une série de textes
qui ont beaucoup plu au public : coutumes (la messe
du dimanche, le catéchisme), lieux (la chartreuse de
Ste Croix en Jarez, Fourvière, l'abbaye de
Bonnevaux, Notre Dame de l'Osier), histoire (le
concile de Vienne, l'implantation des églises du pays
roussillonnais) en concluant par le personnage de
l'Abbé Pierre, qui fut vicaire à la Côte St André et grand
résistant

S

emaine du 9 au 12 juillet : nous avons accueilli les
enfants de « Au Fil de Lambre » (tranche d'âge
des 8 – 10 ans) : l'objectif était de préparer les enfants
pour le tournage d'un film qui se passerait à l'époque
gallo-romaine ; nous avons beaucoup travaillé pour
que les enfants réalisent « un volumen », c'est-à-dire
un livre en forme de rouleau, comme au temps des
Romains, d'une quinzaine de pages, qui a servi de
référence pour connaître l'époque : comment
comptaient les Romains, leur système de dates, les
dieux, la ville, les vêtements, la mosaïque, la monnaie
etc… Pour le scénario nous nous sommes inspirés du
livre « Panique à Pompéi » ; le mardi 23 juillet, les
bénévoles de la bibliothèque ont rejoint les enfants,
leurs animateurs, les bénévoles du SEL qui avaient
fait les costumes, les médiateurs du musée, sur le site
de St Romain en Gal où a eu lieu le tournage, par une
chaleur … romaine. Un beau projet ! Le film va être
présenté à 2 classes de l'école primaire en octobre et
novembre.

E

n septembre, nous avons proposé avec le réseau
des bibliothèques de Lambre une rencontre avec
Cyril Bonin, auteur de BD à Anjou, et une veillée avec
les conteurs de la Vocance à Agnin

L

e Lundi 25 novembre, nous vous proposons une
soirée « Un pot, des livres », à Sonnay :
présentation de nouveautés, et de livres tout public à
conseiller pour vos cadeaux de Noël. Achat possible
sur place.

E

nfin la bibliothèque accueillera fin octobre et tout
le mois de novembre une belle exposition sur les
insectes (les classes de maternelle vont venir la voir)
… et puis n'oubliez pas la soirée des lecteurs de la
petite librairie, notre comité de lecture, à BougéChambalud le vendredi 6 décembre. Toutes les
informations se trouvent sur le site des bibliothèques.
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VIE ASSOCIATIVE

C

omme chaque année à cette époque, la source vous rappelle la liste des activités disponibles sur notre
village, ainsi que les coordonnées des présidents. N’hésitez pas à grossir les rangs de ces associations qui
contribuent grandement au lien social et à la vie de notre commune. Il y en a pour tous les goûts.

Associations Sonnayardes
Club “Le temps de vivre”
activités pour les seniors

Marcel DURAND : 04 74 84 12 19

Couture

Eliane CLAVEL : 04 74 84 00 75

Club Photo

Christophe MIONNET : 04 74 84 08 45

Football Club

Michel BERARD : 04 74 84 00 70

Tennis Club

Yves FLAVIN : 04 74 84 11 09

A.C.C.A.

Jean-Claude MARION : 04 74 84 87 58

Gym Tonic

Magalie SUIN : 04 74 79 61 00

Show Biz (Danse)

Pascal VAYRON : 06 58 13 37 50

F.N.A.C.A.

André GIRARD : 04 74 84 02 41

Don du Sang et A.V.A.L.

Alain GELAS : 04 74 84 18 01

Sou des écoles

Sandra DEBOST : 06 82 43 51 51

Chorale

Annie FERLAY : 04 74 84 01 87

A.C.E. (Centre Equestre de la Duys)

Ghislaine FERRARO : 04 74 84 02 59
06 18 21 33 58

ADDOT (Dons d’organes)

Alain GELAS : 04 74 84 18 01

La voie du Bambou (Qi Gong)

Michel PEPIN : 06 89 43 79 11

Intersociétés (Animation du village)
Sandra GIRARD : 06 70 47 47 03
(il n’est pas nécessaire d’adhérer à une association pour participer à Intersociétés)

Associations Intercommunales
Amicale Bouliste Anjou/Sonnay

Joël MOREL : 04 74 84 06 76

Au Fil de Lambre
Claudette FAYOLLE (Bougé)
aufildelambre@wanadoo.fr
Centre de loisirs, et rencontres inter-générationnelles, plus de détail sur www.sonnay.fr
La plaine Entente propose de nombreuses activités : scrabble, kung-fu, badminton, ... et sur la commune
de Sonnay : judo, peinture, mosaïque et danse.
Président : Christophe POULLENARD : 04 74 84 08 13
Contact local : Yves FLAVIN : 04 74 84 11 19
Une plaquette détaillée est disponible en mairie.
SONNAY - La source N°51
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VIE ASSOCIATIVE
Au Fil de Lambre

Assemblée Générale : Dynamisme et continuité

L

'association « Au Fil de Lambre » a tenu son
assemblée générale annuelle à Anjou. Plus de 60
personnes, accueillies par la Présidente de
l'association Claudette Fayolle et par Mme Martine
Fenoy pour la municipalité d'Anjou, participaient à
cette réunion : adhérents, représentants élus des
communes d'Agnin, Anjou, Bougé Chambalud et
Sonnay, partenaires institutionnels, animateurs,
responsables d'associations locales, bénévoles…
Le rapport moral présenté par la Présidente met en
évidence une année écoulée très dense et riche
d'actions et de projets, en cohérence avec les axes de
travail du projet social défini pour 2013-2016.
Renforcement de l'équipe d'animation, mais aussi
participation des bénévoles permettent au centre
social, sous la responsabilité du directeur Damien
Pellat, d'engager le développement social attendu
pour les jeunes et pour les personnes âgées sur les
quatre villages.
Des démarches ont été engagées dès 2012 afin de
répondre aux préoccupations de développement
social et aux problématiques du territoire avec une
attention particulière apportée aux jeunes et aux
personnes âgées sur nos quatre villages. Pour
avancer efficacement des groupes de travail ont été
constitués, pilotés par un animateur chef de projet ;
des bénévoles travaillent à leurs côtés, leur
contribution est primordiale. Ainsi, ont vu le jour les
groupes de travail : animation d'une instance interCCAS, état des lieux petite enfance, groupe chantier
jeunes, groupe forum logement et cadre de vie,
formation animation mémoire, groupe animation de
proximité et accompagnement social. La commission
intercommunale Jeunesse continue aussi à
accompagner des projets de jeunes.
Les animateurs et des bénévoles ont présenté euxmêmes une partie des diverses activités, en
particulier le fonctionnement remarquable du centre
de loisirs qui favorise toujours l'accueil des enfants et
des parents, les liens inter-générationnels avec la
maison de retraite d'Anjou, les partenariats avec
l'IME, les bibliothèques et les associations locales,
l'implication des bénévoles. Ce sont ces éléments qui
permettent aujourd'hui d'avoir un centre de loisirs
quasiment complet tous les jours.
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U

n projet de caisses à savon a continué en 2012 ;
de la construction des véhicules à la
consécration au titre de champions de France dans la
catégorie folklorique, c'est une belle aventure qui se
poursuit pour un groupe de jeunes passionnés !
Nous retiendrons cette autre présentation : dans le
cadre de la veille sociale, des préconisations ont été
faites en 2012, concernant le logement, l'accès aux
services de transport, les relations avec les autres ;
dés cette année un groupe de travail a organisé (pour
les plus de 60 ans) un forum sur le logement, le cadre
de vie et la mobilité, qui a rencontré un vrai succès.
Dans la continuité de cette démarche auprès des
personnes de plus de 70 ans, une animation
mémoire « Memo Lambre » est aussi mise en œuvre
durant 11 séances jusqu'à fin Juillet .
Au plan financier, Au fil de Lambre présente une
gestion financière saine, ce que confirme le
commissaire aux comptes de l'association ; le compte
de résultat et le bilan 2012, ainsi que le budget
prévisionnel présentés par le trésorier sont approuvés
à l'unanimité.
Cette gestion dynamique du centre social est saluée
par M. Bernard Pernot, représentant la CAF de l'Isère
à cette assemblée générale.
L'année 2013 s'inscrit dans la continuité des actions
engagées en 2012 et sera marquée entre autres
démarches, par l'avancement du travail d'un groupe
« Petite Enfance », concernant les besoins de garde,
par la mise en place d'actions découlant du forum
logement et cadre de vie et par un nouveau chantier
avec la réforme des rythmes scolaires pour laquelle
les communes ont confié à Au Fil de Lambre
l'animation de la concertation sur le territoire.
Une réflexion est aussi engagée avec tous les
partenaires du chantier Jeunes d'été quant à sa
pérennisation ; il n’a pas été reconduit cette année en
raison des conditions météorologiques désastreuses.
Un verre de l'amitié clôturait bien sûr cette AG.

VIE ASSOCIATIVE
CHORALE

C’est la rentrée

C

'est aussi la rentrée, pour la chorale Son' et
Gamme. Nous nous réunissons, pour nos
répétitions depuis le mardi 10 septembre, salle des
Dauphins sous la mairie. Si vous aimez chanter,
n'hésitez pas à venir nous rejoindre.
Nous travaillons des chants pour un concert de Noël,

COUTURE

qui sera donné le dimanche 15 décembre à l'église de
Sonnay.
Nous préparons aussi la soirée beaujolais du
vendredi 29 novembre.
Le concert annuel de la chorale aura lieu les 27 et 28
avril 2014.

Reprise

C

omme chaque année le mois de septembre
marque la reprise de toutes les associations.
La couture, ne dérogeant pas à la règle a repris les
cours le vendredi 20 Septembre à la salle du terrain de
sports de 14 h à16h.
Les personnes désirant partager leur plaisir de
coudre, broder, peuvent se joindre à l'association.
Nous rappelons que cette activité est ouverte à tout le
monde... résidant à Sonnay ou dans les villages

LE TEMPS DE VIVRE

En espérant que vous avez passé un bel été ,nous
vous souhaitons une bonne saison, riche de partage
et d'émotions pour petits et grands.

On ne perd pas les habitudes

L

e soleil était au rendez-vous le 29 août pour la
reprise du club. Cinquante six adhérents étaient
présents, pour un après-midi de jeux divers et un
goûter convivial. Le jeudi 12 septembre, en réponse à
l’invitation du club Contact-Loisirs d'Agnin, nous
avons passé une agréable après-midi de pétanque et
belote. Jeudi 26 septembre se tenait l'assemblée

SONNAY TONIC

voisins, et ce, tous les vendredis après midi. Le
meilleur accueil vous sera réservé.
Pour de plus amples renseignements, contacter le :
04.74.84.12.83 ou le 04.74.84.00.75

générale, accompagnée d'une paella. Le bureau
présenté a été élu à l’unanimité des 79 présents.
Le trimestre à venir s'annonce bien chargé avec notre
repas grenouilles du 7 novembre, suivi du concours
de belote à la salle des fêtes le 9 novembre. Venez
nombreux !

Nouvelle Saison - Nouveau bureau

ous avons repris les cours de
gymnastique le mardi de 19h à 20h,
actuellement à la salle des fêtes,
mais il est encore possible de s'inscrire.
Malika, animatrice diplômée d'état,
assure des cours de step, renforcement
musculaire, abdo-fessiers, dans une
ambiance musicale et en toute
convivialité.

N

L'association a organisé le vendredi 18
octobre une marche nocturne, au départ
du stade (parcours de 10kms avec
possibilité de retour à partir du 5 kms).
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VIE ASSOCIATIVE
FNACA

Journée familiale
es adhérents de la FNACA se retrouvent chaque
année le 14 Juillet pour une journée familiale. Le
Président André GIRARD avait le plaisir d'accueillir une
trentaine de participants à la salle du stade, avec un petit
mot pour ceux qui n'ont pu participer à cette rencontre.
Après un repas très apprécié, un tournoi de pétanque, ou
pour certains quelques parties de belote, ont contribué à
agrémenter cette journée très ensoleillée.
Les doublettes Jean JURY-Ginette GIRARD et Maurice
REYNAL-Agnès LANTHEAUME ont pris les premières
places de ce tournoi. Annie FERLAY a remis la coupe
souvenir « Jacques FERLAY » aux vainqueurs. Le
président André GIRARD récompensait la seconde
doublette avec une coupe du comité FNACA. Une tomme
daubée clôturait bien sûr cette journée.

L

TENNIS CLUB

On se détend

L

e 13 juillet, le Tennis club a organisé sa
traditionnelle « journée détente des adhérents »
où plusieurs équipes de doubles tirées à la mêlée ont
pu se confronter. Comme toujours la journée se
terminait par un grand moment de convivialité autour
d'un barbecue.
Maintenant une nouvelle saison commence, avec
comme chaque année le début des entraînements.
N'hésitez pas à inscrire les enfants afin de pouvoir

INTERSOCIÉTÉS

Assemblée Générale

L

e lundi 23 Septembre a eu lieu notre assemblée
générale avec un bureau reconduit à l’exception
de Monsieur Durand Marcel, démissionnaire et
remplacé par Monsieur Bérard Michel.
Nous vous rappelons que toute personne résidant sur
le commune de Sonnay peut assister aux réunions,
car il n’est pas nécessaire d’appartenir à une autre
association. Vous pouvez consulter les dates sur le
site de la commune.
En mai 2013 a eu lieu une réunion entre les 4

MOSA LIZA

communes (Agnin, Anjou, Bougé et Sonnay) et
Monsieur Pochon, représentant du Téléthon, afin de
réorganiser ensemble cette manifestation. Toutes les
personnes présentes étaient d'accord et nous
commencerons par Sonnay le samedi 7 décembre
2013. Comme toutes les années les réalisations
effectuées par les enfants de l'école seront exposées
ce jour-là.
Nous remercions toutes les personnes qui ont
participé à la fête du village.

Une activité haute en couleur

D

ans le cadre de "La Plaine Entente" venez
découvrir et réaliser tout types d'objets. Tout en
étant guidé dans la technique, vous aurez une grande
liberté de création.
Venez découvrir cette activité très conviviale et pleine
de créativité qui a débuté le mardi 1er octobre.

11

constituer les groupes et commencer dès que
possible. Un filet tout neuf va être mis en place aussi
des conditions « optimales » vous sont désormais
offertes !
Le prochain rendez-vous sera l'assemblée générale
en fin d'année, d'ici là profitez encore des belles
journées d'automne pour échanger des balles dans
de bonnes conditions !

SONNAY - La source N°51
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Horaires libres à la carte entre 17h30 et 20h dans la
salle des mariages à la mairie de Sonnay.
Renseignements auprès de Rosy au 06.13.15.27.31
ou directement sur place le mardi.
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VITE LU VITE SU
BIENVENUE À
ŸElodie ROUSSET et Arnaud TRILLAT, domiciliés 90 chemin du Pavé Clémençon

NAISSANCES
ŸNino GERVASONI né le 5 juin 2013, fils de

ŸMéline MARTIN, née le 2 août 2013, fille de William et

Guillaume et Karen GERVASONI, domiciliés 800
chemin des Terreaux
ŸRobin MANDRAN, né le 19 juin 2013, fils de
Frédéric MANDRAN et Delphine GIRARD,
domiciliés 730 chemin de Nivelle

Aurélie MARTIN, domiciliés 535 chemin du Pavé
Clémençon
ŸAnaé CHAZEL, née le 18 août 2013, fille de Marc et
Jessica CHAZEL, domiciliés 60 chemin de Tépin.

MARIAGES
ŸMadame Lydie CARAVELA et Monsieur Richard BRAZILLE, le 6 juillet
ŸMadame Christine BOUILLOT et Monsieur Daniel IBANEZ, le 31 août
ŸMadame Camille CLEMENT et Monsieur Anthony MANSUY, le 14 septembre
ŸMadame Karine ROUSSET et Monsieur Florent LAPLANCHE, le 21 septembre

DÉCÈS
ŸMadame Janine GIRAUD, le 27 septembre à Saint-PRIM

EN BREF
Nouvelle Entreprise :
Eurl ALLEON A.M.E : Agencement intérieur - Menuiserie d’extérieur et d’intérieur - Ebénisterie.
200 Chemin de la Duys, 38150 SONNAY. - alleon.ame@sfr.fr - 06 68 00 98 50

Listes Electorales :
En vue des élections municipales de 2014, il est demandé aux habitants nouvellement installés à Sonnay de
venir vérifier en mairie leur inscription sur les listes électorales. Il faut impérativement se signaler dans la
nouvelle commune de résidence qui se charge de la radiation auprès de la commune précédente.

Calendriers :
Les conscrits passeront dans les maisons pour une vente de calendriers le week-end du 7 & 8 décembre.

L’AGENDA
Novembre

Mercredi 27 : Collecte de sang
Stade de Sonnay

Samedi 9 : Concours Belote coinchée
Organisé par « Le temps de vivre » à la salle des fêtes

Dimanche 10 : Matinée boudins & diots

Décembre
Dimanche 8 : Soirée Illuminations
Organisée par Intersociétés, place de la Paix

Organisée par les conscrits à la salle des fêtes

Lundi 25 : Un pot, des livres

Dimanche 15 : Concert de Noël
Organisée par la chorale à l’église

à la bibliothèque de Sonnay

Messes à SONNAY
Vendredi 29 : Soirée Beaujolais nouveau

p 16Organisé par la chorale à la salle des fêtes

Dimanche 27 octobre à 10h30, Dimanche 24 novembre
à 10h30, Dimanche 29 décembre à 10h30
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