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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 à partir de fin octobre
Lundi, mercredi Vendredi de 14H à 18H.
Samedi 9H à 12H et 14H à 18H.

Bibliothèque : 
bilbiotheque.sonnay@yahoo.fr
Lundi 17h00 à 18h30, Mardi 10h à 11h, 
Mercredi 17H00 à 19H00, Jeudi 16H30 à 
17H30.
Vacances scolaires : Mercredi seulement
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Editorial

Soirée Moulin à Paroles

Moto Cross :
Une compétition de haut niveau

à Sonnay

Fête Champêtre : les vainqueurs
du challenge

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Cher(e)s administré(e)s,

J’espère que vous avez tous passé de bonnes vacances malgré le temps maussade de cet été.

Le projet du PLU a été arrêté par le Conseil Municipal du 18 octobre 2012, nous en voyons le bout !
Maintenant le dossier doit être envoyé, pour consultation, aux partenaires publics qui ont suivi la démarche (SCOT 
Schéma de Cohérence Territoriale, Direction Départementale des Territoires, Chambre d’Agriculture, Préfecture, 
Conseil Général….)
Cette démarche durera 3 mois. Suite à celle-ci suivra une enquête publique, vous serez probablement informé par 
la prochaine édition de la Source, et par invitation individuelle.

Les travaux de réhabilitation, d'extension et de restructuration de la Mairie, de la Bibliothèque, de l’Agence Postale et 
des locaux du Centre Social touchent à leur fin : nous sommes en période de finitions. Par conséquent, fin octobre 
l’accès actuel du secrétariat sera fermé quelques jours pour les besoins des travaux, l’entrée se fera alors par la 
nouvelle passerelle au sud du bâtiment, celle-ci sera par la suite l’entrée officielle.
L’inauguration aura lieu le 11 janvier 2013 à 17 heures 30 et sera suivie par la cérémonie des vœux. 

Le marché de Sonnay vient de s’étoffer, maintenant, il y a en plus un marchand de produits artisanaux (soupes, 
confitures, miel, sel parfumé….) et un autre qui vend des plats cuisinés, olives, fruits secs…
Je remercie toutes les personnes qui viennent s'approvisionner sur le marché, en espérant qu’elles soient de plus en 
plus nombreuses pour que celui-ci puisse perdurer.

Bonne fin d’année et à bientôt pour l’inauguration.

Commission environnement
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Maison de Pays Ça bouge du côté de votre Office de Tourisme !

Office de Tourisme du Pays Roussillonnais :
04 74 86 60 76

Château de Roussillon,
Place de l'Edit, 38150 Roussillon

Tel : 04 74 86 72 07 Fax : 04 74 29 74 76
Courriel : infos@tourisme-pays-roussillonnais.fr

Relais

Les échos du conseil

Travaux

Projet éolien

Cantine scolaire

Soutien

i l’été est la période la plus dense pour l’accueil, les fans s’est déjà construit et permet de partager l’actualité 
projets et nouveautés n’ont pas été en reste pour de l’office et des points de vue sur tous les sujets en lien : S

autant. Découvrez  les nouveaux touristes du Pays la visite d’un nouvel hébergement, les prochaines 
Roussillonnais et les derniers outils de communication animations, une expo intéressante etc… la page est 
qui vous sont proposés. D’autres changements sont régulièrement animée et chacun peut aussi y publier son 
également annoncés dès l’automne. actualité. Alors si vous avez vous même une page, 

n’hésitez pas !
Et pour les amateurs d’info rapide, il est aussi possible de 

Alors que certains douteraient encore de l’intérêt nous suivre sur Twitter !
touristique que peut avoir le Pays Roussillonnais,  e t  
d’autres préfèrent venir y apprécier le patrimoine  
français. En effet depuis avril des groupes de 
croisiéristes américains viennent découvrir le château de 
Roussillon et la poterie des Chals lors d’une matinée de Depuis un an la CCPR s’est dotée d’un plan de 
visite guidée. Lors de leur escale à Vienne, ils sont développement touristique et d’un chargé de 
accueillis dès leur descente de bateau et le mission pour le mener à bien. Sa mise en œuvre 
trajet en bus permet de faire une première nécessitait également l’organisation d’un 

erprésentation du Pays Roussillonnais en service touristique à part entière. Ainsi au 1  
vallée du Rhône. Au total plus de 20 janvier un service public administratif (SPA) 
groupes seront ainsi reçus dans l’année. sous forme de régie sera créé en regroupant 
Ces touristes apprécient de découvrir un les services existants de l’office de tourisme 
patrimoine historique et un artisanat qui ne seront alors plus portés par la 
typique à dimension humaine. L’aventure structure associative actuelle. 
se poursuivra en 2013 avec près de 30 Les professionnels et associatifs jusqu’à 
groupes annoncés ! présents adhérents de l’association pourront 

alors rejoindre le Comité Local du Tourisme, organe 
de concertation et de propositions ouvert à tous les 

Incontestablement c’est la création des deux bornes professionnels. Des échanges ont déjà eu lieu cet été 
d’information touristique qui volent la vedette de cet été. autour de l’identité touristique et se poursuivront en 
L’une a été installée au château de Roussillon et l’autre octobre. 
sur le port des Roches de Condrieu, deux lieux à forte Dans cette nouvelle organisation la CCPR donnera 
fréquentation touristique. L’idée est de pouvoir offrir un davantage de moyens aux projets porteurs de 
service d’information disponible 24h/24. En deux clics la développement. Le premier à l’étude est celui de la 
borne permet de visualiser ce qu’il y a faire et à voir dans signalisation des établissements et structures 
le Pays Roussillonnais ainsi que les restaurants et les touristiques. 
hébergements. Actualisée en permanence, elle indique 
où se trouvent les chambres disponibles pour une 
réservation de dernière minute. Le module de la borne ŸVisite du Prieuré et de la maison du Prieuré le 7 octobre
est également consultable depuis le site internet de ŸVisite de la mosaïque de la villa Licinius le 14 octobre
l’office. Les bornes offrent également une possibilité de ŸDécouverte de la production de safran le 21 octobre 
se connecter à internet par Wifi. Cet équipement ŸVisite Médecine et Remèdes de la Renaissance le 
plébiscité par le public met en valeur toute l’offre du Pays 24 octobre
Roussillonnais. 

Et pendant tout le mois profitez encore du Livret des 
(re)Découvertes 2012 !

L’office de tourisme propose aux internautes de le 
rejoindre sur Facebook où une page professionnelle a 
été créée. L’idée n’était pas de céder à un effet de mode 
mais bien d’utiliser les outils de communication 
d’aujourd’hui tout en étant complémentaire des moyens 
existants (guide papier et site internet). Les réseaux 
sociaux offrent l’avantage de pouvoir démultiplier la 
communication au moindre coût tout en développant une 
relation plus personnalisée. Un réseau de plus de 400 

Des américains en Pays Roussillonnais !

Des changements annoncés

Le gros projet de cet été 

Et en octobre encore de nombreux rendez-vous !

Devenez fan sur Facebook 

w w w. f a c e b o o k . c o m / p a y s r o u s s i l l o n n a i s
www.twitter.com/roussillonnais

Le Préfet de Région a transmis, le 29 juin dernier, le projet de schéma régional éolien . Celui-ci classe 16 
communes de la CCPR en zone favorable à l’accueil de projets éoliens, dont Sonnay. La recherche d'un bureau 
d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'établissement du dossier de ZDE va donc être engagée. Le conseil 
communautaire a émis un avis défavorable au projet de schéma régional éolien (12 voix pour le schéma, 24 
contre le schéma, 26 absentions), mais son président Francis Charvet a bien rappellé que les décisions 
d'implantation de l'éolien restent du ressort des communes.  

Le début des travaux d'assainissement est programmé pour la fin d'année. Une subvention d’environ 
7 000€ sera versée au SEDI (syndicat des énergies du département de l'Isère), afin de raccorder au 
réseau électrique la future pompe de relevage qui enverra les eaux usées à la station d'épuration.

Nouvelle mairie : Le conseil municipal n’a pas opté pour un système de clés électroniques qui 
représentait un surcoût de 14 000€ par rapport à l’appel d’offre lancé sur des clés traditionnelles. Malgré 
la demande du conseil municipal, le prestataire n’a pas été en mesure de proposer de système 
intermédiaire.

Le prix de vente du repas journalier a été porté de 3,75 € à 3,85 €, suite à une augmentation contractuelle du prix 
d’achat auprès du traiteur.

Une subvention exceptionnelle de 203 € a été accordée au CIFODEL (Centre d'Informations et de 
Formations des Elus locaux) pour permettre sa pérennité : les élus sonnayards participent 
régulièrement aux formations proposées.

Un bureau supplémentaire a été accordé à l’association « Au fil de Lambre » en rez de jardin de la 
nouvelle mairie. Afin de libérer ce bureau, le SIE (Syndicat Intercommunal d’Electrification) louera 

l’ancien local de l’agence postale dès la mise en service de la nouvelle poste.

Commission environnement
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e vendredi 19 octobre à Bougé Chambalud, salle « la passerelle » les bibliothèques 
de Lambre proposent un spectacle gratuit de contes pour adultes sur le thème de L

la gourmandise ; ce spectacle de qualité, assuré par les conteurs de la Vocance sera 
accompagné d’une exposition « saveurs et épices » et d’une vente de livres sur le même 
thème ; accueil à partir de 20h et spectacle à 20h 30.

Le vendredi 9 novembre à 18h, toujours à Bougé mais cette fois-ci au mille-club, les conteurs vont s’adresser 
aux enfants (tranche d’âge de 8 à 11 ans) : sur le thème des émotions et sentiments : c’est la fin des 
vacances et l’occasion de faire passer un agréable moment aux plus grands (attention : ces contes de niveau 
plus élevé ne peuvent pas être compris par les plus jeunes) ; ce spectacle est gratuit !

La nouvelle bibliothèque de Sonnay devrait être bientôt terminée : local bien situé, vaste et clair, avec une 
partie spécifique pour les plus jeunes, et suffisamment d’espace pour que nous puissions accueillir 
animations, expositions et réunions de réseau. Il va falloir évidemment déménager mobilier et livres (il y en a 
4000 et ce n’est pas rien !) ce qui risque d’entraîner une brève fermeture fin novembre.

Le comité de lecture « la très petite librairie »sur le thème des secrets de famille a eu beaucoup de succès 
auprès de nos lecteurs ; nous allons nous retrouver à Agnin pour parler de ces livres le vendredi 30 novembre 
à 20h 30 ; c’est toujours une soirée très agréable, quel que soit le nombre de livres lus, que l’on ait le désir de 
s’exprimer ou bien d’écouter.
Pour conclure cette animation en beauté, nous avons décidé de faire venir un écrivain dont le livre faisait partie 
de la sélection, en partenariat avec la librairie « le Baz’art des mots » d’Hauterives.

erSamedi 1  décembre à 15h 30, un écrivain à Sonnay !!!

Et nous l’espérons, dans notre nouvelle bibliothèque !!! Cette auteure, Hélène Gestern a 
écrit en 2011 son premier roman  « Eux sur la photo »  qui a eu beaucoup de succès 
auprès du public en général (une dizaine de prix lui ont été attribués) et des  lecteurs du 
réseau de lambre (une soixantaine de personnes des 4 communes du réseau ont lu le 
livre) ; ce sera donc pour nous l’occasion de lui poser des questions sur son œuvre et le 
métier d’écrivain. Nous vous espérons nombreux à nous rendre visite ce jour-là.

Ces animations vous sont offertes grâce au budget « animations » du réseau de Lambre, 
créé cette année,  budget abondé par les 4 communes concernées.

Nous avons aussi enrichi notre fonds en essayant de répondre aux demandes des lecteurs : vous pouvez en 
voir un exemple page suivante en ce qui concerne les romans de rentrée pour les adultes. Vous trouverez ci-
dessous quelques achats très récents pour les enfants.
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Bibliothèque animations, déménagement, achats ...
a « rentrée littéraire », c’est une masse de plus de 500 romans dont la sortie s’échelonne entre août et octobre ! Il 
faut donc faire des choix, et s’aider des critiques (journaux, radio, télévision), des conseils du libraire et surtout de L

ses lectures ! Voici donc 9 livres, tous excellents, 7 auteurs français, un auteur anglais (mais qui vit en France !) et un 
auteur islandais.

L’auteur découvre qu’un de ses 
ancêtres a créé un  théâtre de 
marionnettes avec Rive de Gier 
comme point d’ancrage : l’histoire 
d’une famille de saltimbanques 
dans une ambiance magique

Un roman violent, original et 
énigmatique, dont le héros 
rencontre au cours d’une partie 
de chasse un monde de 
souvenirs où même les 
animaux ont la parole

La vie  romanesque, incroyable et 
aventureuse d’Alexandre Yersin, 
disciple de Pasteur et grand 
scientifique qui a identifié le bacille 
de la peste en 1894

Le livre dont on parle ! le véritable 
héros du livre est le frère de 
Félicité qui n’a pu porter le poids 
d’une famille construite autour du 
mythe d’un héros des années 50, 
le vainqueur de l’Annapurna 
Maurice Herzog

Joseph et Zika se trouvent 
séparés après 56 années de vie 
commune : vieillir n’est pas facile ;  
les relations avec les enfants et 
petits-enfants deviennent 
difficiles : que de non-dits ! Un 
très beau roman !

Voici le 3ème et dernier tome où 
nous allons retrouver Fin 
MacLeod ex-policier qui s’est 
installé dans son île natale en 
Ecosse : retour vers le passé et 
ambiance à la pluie !

Trouvé dans la forêt vosgienne 
en 1940 par des villageois un 
soldat d’origine guinéenne 
organise la résistance locale ; à 
partir d’un fait historique 
méconnu, un récit de conteur, 
plein de charme et d’émotion.

La narratrice délaissée par son mari part 
faire le tour de son île accompagnée par 
Tumi, fils d’une amie, petit bonhomme 
de 4 ans presque sourd et équipé de 
lunettes aussi épaisses que des loupes : 
que d’humanité ! (par l’auteur de « rosa 
candida »)

Abandonnée par sa mère, Nathalie 
ne s’en est jamais remise : 
émotion, férocité, ironie, tendresse 
sont présents dans ce portrait 
d’une famille à secrets
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livre) ; ce sera donc pour nous l’occasion de lui poser des questions sur son œuvre et le 
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créé cette année,  budget abondé par les 4 communes concernées.
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dessous quelques achats très récents pour les enfants.

p 7p 6

RelaisRelais

                                                                                                                      

  

Bibliothèque animations, déménagement, achats ...
a « rentrée littéraire », c’est une masse de plus de 500 romans dont la sortie s’échelonne entre août et octobre ! Il 
faut donc faire des choix, et s’aider des critiques (journaux, radio, télévision), des conseils du libraire et surtout de L

ses lectures ! Voici donc 9 livres, tous excellents, 7 auteurs français, un auteur anglais (mais qui vit en France !) et un 
auteur islandais.

L’auteur découvre qu’un de ses 
ancêtres a créé un  théâtre de 
marionnettes avec Rive de Gier 
comme point d’ancrage : l’histoire 
d’une famille de saltimbanques 
dans une ambiance magique

Un roman violent, original et 
énigmatique, dont le héros 
rencontre au cours d’une partie 
de chasse un monde de 
souvenirs où même les 
animaux ont la parole

La vie  romanesque, incroyable et 
aventureuse d’Alexandre Yersin, 
disciple de Pasteur et grand 
scientifique qui a identifié le bacille 
de la peste en 1894

Le livre dont on parle ! le véritable 
héros du livre est le frère de 
Félicité qui n’a pu porter le poids 
d’une famille construite autour du 
mythe d’un héros des années 50, 
le vainqueur de l’Annapurna 
Maurice Herzog

Joseph et Zika se trouvent 
séparés après 56 années de vie 
commune : vieillir n’est pas facile ;  
les relations avec les enfants et 
petits-enfants deviennent 
difficiles : que de non-dits ! Un 
très beau roman !

Voici le 3ème et dernier tome où 
nous allons retrouver Fin 
MacLeod ex-policier qui s’est 
installé dans son île natale en 
Ecosse : retour vers le passé et 
ambiance à la pluie !

Trouvé dans la forêt vosgienne 
en 1940 par des villageois un 
soldat d’origine guinéenne 
organise la résistance locale ; à 
partir d’un fait historique 
méconnu, un récit de conteur, 
plein de charme et d’émotion.

La narratrice délaissée par son mari part 
faire le tour de son île accompagnée par 
Tumi, fils d’une amie, petit bonhomme 
de 4 ans presque sourd et équipé de 
lunettes aussi épaisses que des loupes : 
que d’humanité ! (par l’auteur de « rosa 
candida »)

Abandonnée par sa mère, Nathalie 
ne s’en est jamais remise : 
émotion, férocité, ironie, tendresse 
sont présents dans ce portrait 
d’une famille à secrets

Commission environnement

                                                                                                                           

BibliothèqueUn site Internet pour les lecteurs 

Nouveaux services



emeLa source N°47 : 3  trimestre 2012 emeLa source N°47 : 3  trimestre 2012

DossierDossier

p 9p 8

les bouleaux et également sous les 
conifères, notamment les épicéas, et 
surtout sur des terrains acides. Il peut 
être seul, mais on le trouve généralement 
en petites troupes.

Son véritable faux ami, n'est pas 
véritablement toxique, mais il présente 
une très forte amertume.
Le Bolet de fiel (Tylopilus felleus), 

communément appelé Bolet amer, est un 
"traitre". Un seul exemplaire associé aux 
meilleurs cèpes peut anéantir la poêlée 
que l'on attendait de déguster avec tant 
d'impatience.

Champignons ronds, champignons longs, pas tous bons !
près ces épisodes pluvieux, la tentation est grande de se lancer à la 
recherche de ces mets qui peuvent être succulent autant que dangereux. A

Couleurs éclatantes et formes variées, les espèces comestibles côtoient les 
vénéneuses ...
L’imprudence et la mauvaise connaissance des champignons sont à l’origine 
d’intoxications parfois graves voire mortelles. Apprendre à reconnaître et à ne 
consommer que ceux dont on est sûr est la seule prévention possible contre les 
accidents.

Comment identifier les champignons ?

Ÿ

Ÿ

ŸŸ

Ÿ

revêtement de celui-
ci  :  l isse, r idé, 
velouté, couvert de En raison de leur diversité et d’un nombre considérable 
t â c h e s  o u  d e  d’espèces, les champignons ne sont pas toujours 
verrrues ...facilement identifiables. Attention, pour certaines 
Son hyménium : soit espèces, les spécimens jeunes ne présentent pas 
à lamelles(amanites, agaric, lépiote), soit à tube encore tous les éléments permettant de les reconnaître à 
(bolet), soit à aiguillons (hydne).coup sûr.
Son pied : de forme cylindrique ou massive, enflée, 
grêle,courtePour bien décrire un champignon, il faut parler de : 
Sa chair : son aspect, sa couleur variable ou non à l’air Sa forme générale : en parapluie ou massive avec un 
lors de la cassure, le suintement d’un lait, son gros pied ; convexe ou en entonnoir ; creuse et 
éventuelle odeur.alvéolée ; ou encore en forme de coupe.

Son chapeau :  plat ,bombé, en cloche... ; et du 

Ÿ Utiliser un panier et surtout pas de sacs en plastique qui favorisent la macération des champignons 
Ÿ Séparer si possible les différentes espèces trouvées
Ÿ Veiller à récolter le champignon entier et intact
Ÿ Reboucher le trou pour protéger le mycélium (partie invisible, composée de filaments qui se développent sous terre ; la 

partie émergée que l’on cueille est une sorte de fruit issu de ce mycélium)
Ÿ Laisser sur place les spécimens les plus jeunes, difficiles à identifier
Ÿ Laisser en place les champignons véreux ou vieux qui perpétuent l’espèce.

Principaux champignons comestibles 

Règles d’or de la cueillette

Cèpe de Bordeaux :
Si on demande à un enfant de dessiner un 
champignon, il dessine un cèpe. D'abord petit, d'où l'un 
de ses noms communs de "bouchon de champagne", 
le chapeau présente une forme hémisphérique qui 
surplombe un gros pied. Il s'étale ensuite sur 10 à 20 cm 
de diamètre, mais certains exemplaires peuvent 
atteindre 25 à 30 cm. Plus le chapeau se développe, 
plus le pied semble s'amincir, mais il conserve quand 
même une forme trapue et renflée, parfois presque 
obèse. La couleur du chapeau varie du chamois au 
brun fauve. La surface est lisse par temps sec, 
visqueuse sous l'humidité et présente une marge ourlée d'un liseré blanc.

Les tubes sont serrés, longs et se détachent facilement du chapeau. Ils 
sont blancs à l'état jeune, virant au jaunâtre, puis au verdâtre. Les pores 
sont petits et ronds, de même teinte que les tubes.

La chair est blanche, légèrement brune sous le chapeau, elle ne change 
pas à la coupe. Elle est épaisse, mais tendre et exhale une odeur faible et 
agréable. Sa saveur dévoile un léger goût de noisette.

Le pied est massif, trapu et renflé à la base, haut de 5 à 20 cm. Blanchâtre 
ou beige, il est couvert d'un mince réseau de veines, plus marqué près du 
chapeau.

Il pousse communément sous les feuillus, principalement les hêtres et 
les chênes. Mais il pousse aussi sous les châtaigniers, les charmes, 

La trompette de mort :
Aussi beau que délicat, aussi curieux 

que savoureux, ce champignon 
était autrefois nommé "trompette 

d'amour". Souvent associé à la 
Toussaint (son époque 
d'apparition) il est devenu 
p l u s  p r o s a ï q u e m e n t  
"trompette des morts".
En forme de trompette ou 
d'entonnoir, le chapeau se 
d é v o i l e  c o m m e  u n  

récep tac le .  Jeune ,  i l  
s'apparente à un tube, puis il 

s'ouvre en formant un pavillon 
creusé jusqu'à la base du pied. 

La surface est légèrement 
pelucheuse, gris cendrée à gris bleuté, 

couverte de quelques rides plus ou moins saillantes. La 
marge est mince, ondulée, repliée sur la surface externe, 
puis irrégulièrement étalée.
Mince, de consistance élastique sous l'humidité, fragile 
par temps sec, sa couleur varie du grisâtre au noirâtre en 
passant par le beige clair.
Il arrive de découvrir des exemplaires colorés d'une vague 
teinte jaunâtre. Une coloration qui pourrait être provoquée 
par l'absence d'un oligo-élément de zinc présent dans le 
sol et qui permet aux autres de présenter leur teinte 
courante. Creux, amincit du haut vers la base, où il devient 
légèrement renflé, le pied se développe sur 3 à 12 cm, 
parfois beaucoup plus. La surface est colorée de gris 
cendré, de gris bleu, ou de brun, parcourue de fines 
veines fibrilleuses.
La chair des trompettes de la mort exhale une agréable 
odeur fruitée et douce.

Elle pousse dans la fraîcheur des bois de feuillus, sous les 
charmes, les chênes, les hêtres, les châtaigniers ou les 
noisetiers, plus rarement sous les conifères si ce n'est les 
épicéas de montagne, mais très fidèle, elle revient chaque 
fois dans les mêmes stations.

On peut trouver la trompette de la fin de l'été, jusqu'au 
début de l'hiver, sous le couvert des feuilles mortes des 
sols humides et boueux, les chemins forestiers et les 
taillis. Les années pluvieuses lui sont très favorables, 
comme pour la plupart des chanterelles.

La girolle ou chanterelle :
D'abord convexe, le chapeau s'étale, puis se déprime 
rapidement en formant une sorte d'entonnoir d'un 

diamètre de 3 à 10 cm. Sa marge 
est enroulée, puis ondulée en 
conservant des lobes irréguliers ou 
quelques fois ridés. La cuticule 
(peau) est lisse, glabre, colorée 
de jaune d'or à orangé. 
Une teinte qui varie 
selon les essences 
d'arbres où fructifie le 
champignon.
Les lames ne sont pas 
de véritables lames, 
mais des plis veineux, ramifiés et espacés. Ces plis 
descendent sur le pied, ils sont larges et fourchus près de la 
marge. Leur couleur est identique à celle du chapeau, 
parfois légèrement plus pâle.
La chair est blanche à crème, jaunissante à la marge, de 
consistance ferme à légèrement fibreuse. Son odeur 
exhale un parfum agréablement fruité de mirabelle ou 
d'abricot et sa saveur, parfois piquante à l'état cru, disparaît 
à la cuisson.
La couleur du pied est légèrement plus pâle que le 
chapeau. D'une hauteur de 2 à 5 cm, sa forme est 
cylindrique, amincie vers la base. La consistance est 
ferme, il se déguste tout autant que le chapeau.

Les risques de confusions sont assez limités, si ce n'est 
avec le Clitocybe orangé (ci-contre), comestible sans grand 
intérêt, communément appelé fausse girolle. Il est de plus 
petite taille, et est coloré de jaune orangé. De véritables 
lames recouvrent la face inférieure du chapeau. On le 
trouve surtout sous les conifères, à proximité des vieilles 
souches, dans les landes de bruyères, entre les mois de 
juillet et d'octobre.
C'est avec le Clitocybe de l'olivier et le Clitocybe trompeur, 

d e u x  c h a m p i g n o n s  
t o x i q u e s ,  q u e  l e s  
confusions sont plus 
délicates.
Fréquent dans le Sud de 
la France, le Clitocybe de 
l 'olivier (Omphalotus 
olearius) est une espèce 
qui peut entraîner de 
graves intoxications. Il 
pousse sur les souches 
d'oliviers et s'acclimate 

plus au Nord avec le clitocybe illusoire (Omphalotus 
illudens). Ils diffèrent de la girolle par leur habitat, leur 
couleur nettement plus orangée, apparaissent en touffes et 
portent de véritables lames.
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Ÿ Utiliser un panier et surtout pas de sacs en plastique qui favorisent la macération des champignons 
Ÿ Séparer si possible les différentes espèces trouvées
Ÿ Veiller à récolter le champignon entier et intact
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partie émergée que l’on cueille est une sorte de fruit issu de ce mycélium)
Ÿ Laisser sur place les spécimens les plus jeunes, difficiles à identifier
Ÿ Laisser en place les champignons véreux ou vieux qui perpétuent l’espèce.
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Règles d’or de la cueillette

Cèpe de Bordeaux :
Si on demande à un enfant de dessiner un 
champignon, il dessine un cèpe. D'abord petit, d'où l'un 
de ses noms communs de "bouchon de champagne", 
le chapeau présente une forme hémisphérique qui 
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pas à la coupe. Elle est épaisse, mais tendre et exhale une odeur faible et 
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Il pousse communément sous les feuillus, principalement les hêtres et 
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Relais

Le Relais du Roussillonnais est un lieu où Parents et Assistantes Maternelles peuvent trouver une écoute, une 
aide, un soutien, et participer à des temps d’animation avec les enfants.

Ÿ Information sur les différents modes de garde existant sur le secteur, et orientation,
ŸAide dans vos démarches administratives en qualité d’employeur d’Assistante Maternelle,
ŸAccès à des temps d’animation avec vos enfants,
ŸAccès à des soirées à thème, spectacles, fêtes, …

Ÿ Information sur vos droits et devoirs de professionnelle de la Petite Enfance,
ŸFormation tout au long de votre parcours professionnel,
ŸAccès à un « Prêt de matériel de Puériculture » et à un « Prêt de Jeux »,
ŸAccès à des temps d’animation avec les enfants que vous accueillez,
ŸAccès à des soirées à thème, spectacles, fêtes, …

Des « Temps de Rencontre » sont organisés en partenariat avec le Centre Social Au Fil de Lambre, une fois tous les 
deux mois en moyenne dans chacune des 4 communes : Agnin, Anjou, Bougé-Chambalud et Sonnay. Ces rencontres 
ouvertes à tous, parents et assistantes maternelles, sont des lieux de socialisation pour les enfants dans un cadre 
sécurisant.

ŸLes rencontres ont lieu à la salle d’évolution de l’école maternelle.
ŸMardi 23 octobre 2012
ŸMardi 15 janvier 2013
ŸMardi 26 mars 2013
ŸMardi 4 juin 2013

ŸAu Centre Social de Roussillon, le jeudi matin hors vacances scolaires.
ŸAu Centre Nelson Mandela à Roussillon, le vendredi matin, hors vacances scolaires.
ŸAu Pôle Enfance de Salaise-sur-Sanne, le mardi matin hors vacances scolaires.
ŸAu foyer socio-culturel de Sablons et au foyer Gaston Beyle de Chanas certains jeudis matins hors vacances 

scolaires.
ŸSur les communes d’Assieu, Ville Sous Anjou, La Chapelle de Surieu le mardi ou jeudi matin hors vacances 

scolaires.

Les Animatrices du Relais,
Sylvie PAGES, Françoise TABARDIN et Stéphanie FELISI

POUR LES PARENTS

POUR LES ASSISTANTES MATERNELLES

POUR LES ENFANTS

Prochaines dates pour l’année scolaire 2012 – 2013 à Sonnay :

D’autres Temps de Rencontre sont organisés :

RAM du Roussillonnais
Centre Social du Roussillonnais 16 avenue Jean Jaurès 38150 Roussillon

Tél : 04 74 29 00 62 / Fax : 04 74 29 00 70 / cspr.ramduroussillonnais@orange.fr

 

Club “Le temps de vivre” Marcel DURAND : 04 74 84 12 19
activités pour les seniors

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

Intersociétés Sandra GIRARD : 06 70 47 47 03
(Il est désormais possible de participer à cette association vouée à l’animation du village
sans être adhérent d’une autre association)

Les associations sonnayardes :

Les associations intercommunales

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 C

grandement au lien social et à la vie de notre commune. Il y en a pour tous les goûts.

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 

A noter également : l’association intercommunale « La plaine Entente » qui propose de nombreuses activités : 

peinture, badminton, danse, scrabble, kung-fu, badminton, etc ...
Président : Christophe POULLENARD : 04 74 84 08 13
Contact local : Yves FLAVIN :  04 74 84 11 19
Une plaquette détaillée est disponible en mairie.

www.sonnay.fr
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Vie Associative

Détente, convivialité et sérieux

es adhérents de la FNACA se sont retrouvés comme moment de recueillement était observé à la mémoire des 
chaque année le 14 Juillet pour une journée familiale. amis décédés en cours d’année parmi lesquels  deux L

Le Président André GIRARD avait le plaisir d’accueillir adhérents du Comité, Roger CHAMBOSSE et Roger 
près d’une trentaine de participants  à la salle du stade, MASSON -SIBUT.  
sans oublier ceux qui pour diverses raisons n’ont pu Le rapport d’activités, présenté ensuite par le secrétaire , 
participer à cette rencontre. montre que l’exercice 2011-2012 a été riche en 
 Après un excellent  repas, un  tournoi de pétanque sous participations extérieures : congrès départemental à 
les ombrages du  parc, ou pour certains quelques parties Echirolles, réunions du secteur de Roussillon, 
de belote,  ont contribué à agrémenter  cette journée. cérémonies du 19 Mars à Montferrat, délégations 

diverses.
Le Comité a aussi participé aux cérémonies 
commémoratives de la commune, sans oublier les 
rencontres conviviales, repas choucroute du 4 Mars et 
journée familiale du 14 Juillet .  
Le bilan financier était ensuite présenté par le trésorier  et 
approuvé à l’unanimité 
Le bureau a été reconduit, avec l’entrée d’un nouveau 
membre :
Président : André GIRARD. Vice Président : Marcel 
DURAND. Trésorier : Roland GROLEAT. Adjoint : 
Maurice REYNAL. Secrétaire : Roger REGAL.  Adjoint : 
Jean JURY.  Responsable veuves : Michelle 
CHAMBOSSE.
Membres : Henriette MUGUET, Annie FERLAY.
Porte drapeaux : Titulaire, Albert GIRAUD ; 
Remplaçants, Maurice JACQUIN et Maurice REYNAL. La doublette Jean AUGUSTE – Marie-Thérèse REGAL  
Le programme d’activités pour 2012-2013 a été a remporté le  tournoi de pétanque devant celle de 
présenté, avec en particulier la participation au congrès Roland GROLEAT- Ginette GIRARD. 

me départemental à Grenoble les 17 et 18 Novembre 2012.M  Annie FERLAY avait le plaisir de remettre la coupe 
A retenir un temps fort de l’année 2013 : les  comités de souvenir « Jacques FERLAY » aux vainqueurs de cette  
Bougé-Chambalud, Sonnay et Anjou préparent sympathique compétition. Le président André GIRARD 
ensemble une exposition FNACA sur la guerre d’Algérie, récompensait la seconde doublette avec une coupe du 
qui aura lieu les 19 et 20 Avril 2013 à la salle « La comité FNACA.
Passerelle » de Bougé Chambalud. La journée devait se clôturer avec une traditionnelle 
La date du 3 Mars 2013 est fixée pour le traditionnel tomme daubée.
repas choucroute du comité et celle du 14 Juillet 2013 Le Comité de Sonnay a tenu son assemblée générale. 
pour la journée familiale des adhérents.Après le mot d’accueil du président André GIRARD, un 

Intersociétés

Conscrits

Lutte contre l’ambroisie : Agissons

Plus on est de fous ...

ette année c’est encore la grande folie chez les que vice présidente. Et enfin les petits nouveaux, les 95, 
conscrits. Quatre années de Sonnayards qui avec Kelly Gasset, Loris Piolat, Etienne Poncin, Baptiste C

représentent notre village : les 92, Rébécca Chenu et Finand, Eline Desfontaine (absente sur la photo), Coralie 
Johan Dutal ; les 93, Clément Perney, Cassandra Perney, Coralie Boissy, et Mélanie Chazot. 
Robert, Marc Granados, Justine Poncin, Pierrick Les conscrits vous proposent les boudins et diots le 11 
Romanet, Thibault Groléat ; les 94, Noémie Lamberton Novembre à la salle des fêtes, la tournée des calendriers le 

ercomme présidente, Jerémy Duquesne, Julie Borrel weekend du 1  et 2 Décembre, un bal le 2 Février. Et pour 
comme trésorière, Martial Coin comme secrétaire, finir la tournée de la vogue avec les brioches les 3,4,5 et 6 

Adrien Van- Roekeghem, Coralie Torgue en tant Mai 2013.

er
uite à l'assemblée générale qui a eu lieu le Lundi 1  Octobre, le bureau précédent est reconduit et se compose 
comme suit :S

me
Présidente: M  Girard Sandra (contact au 06 70 
47 47 03)

r
Vice président : M  Duquesne Philippe

me
Secrétaire: M  Groléat Isabelle

r
Secrétaire adjoint : M  Durand Marcel

me
Trésorière: M  Dreveton Myriam

me
Trésorière adjointe: M  Muguet Henriette

Nous vous rappelons que toute personne 
demeurant à Sonnay peut être présente lors des 
réunions, et ainsi prendre part à l’animation du 
village. Ces dernières auront lieu au stade du  
foot à 20h30 les : Lundi 12 Novembre 2012 - 
Lundi 7 Janvier 2013 - Lundi 15 Avril 2013.
Nous vous attendons nombreux pour le 8 
Décembre à l’occasion du Téléthon, conjugué 
aux illuminations : une marche sera organisée au départ de la salle des fêtes et le retour à cette dernière permettra de 
profiter de l'exposition des petits objets fabriqués par les élèves de l'école de Sonnay en présence du Père Noêl. Et 
pour terminer la soirée nous vous proposons de manger avec nous la soupe à l'oignon en vente sur place. Merci à tous.
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Décembre à l’occasion du Téléthon, conjugué 
aux illuminations : une marche sera organisée au départ de la salle des fêtes et le retour à cette dernière permettra de 
profiter de l'exposition des petits objets fabriqués par les élèves de l'école de Sonnay en présence du Père Noêl. Et 
pour terminer la soirée nous vous proposons de manger avec nous la soupe à l'oignon en vente sur place. Merci à tous.
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Le Temps de Vivre

Paroisse

Prochaines messes célébrées à Sonnay :
Dimanche 28 octobre à 10h30
Samedi 9 décembre à 18h30
Messe de Noël le Samedi 24 décembre à 21h00 avec 

Crèche vivante

Sou des écoles

Le vent du moulin

Couture

Son’et Gamme Rentrée studieuse

Assemblée Générale

L’heure du bilan

près une année d’existence, c’est l’occasion d’un Ÿ présence aux réunions du conseil municipal (très 
premier bilan avec le résumé des actions menées. instructif)A

Ÿ mise en place d’une pétitionNous rencontrons aujourd’hui un vif intérêt et un grand 
Ÿ les acquis nombre d’adhérents. Il y a eu :
Ÿ retour très favorable de la pétition pour combattre ce Ÿ l’assemblée générale fédératrice, définissant les axes 

projet de travail tels que :
Ä les conclusions seront données lors de la Ÿ analyser les textes encadrant les projets éoliens

prochaine assemblée généraleÄ nous suivons donc la sortie de tous les textes
ÄŸ rencontrer 
Ä les municipalités environnantes ne semblent pas Ä les associations menant les mêmes actions

favorables à un tel projet qui ne tient pas compte Ä les élus locaux : maires - conseiller général du 
des rapports mentionnant qu’un éloignement plus canton - députés, etc ...
important des habitations est nécessaire pour  Ÿ visite  sur des sites éoliens, et écoute des populations 
éviter les dangers sur la santé. (rapport Lachal)locales … (nuisances)

Ÿ courrier à la société Saméole  (pas de réponse)
Notre action s’inscrit dans la durée et pour cela nous Ÿ questions à notre conseil municipal (pas de réponse)

r avons de la ténacité…
Ÿ entrevue avec M  le Maire assisté de deux adjoints

près les concerts de Mai, les choristes ont eu droit 

à quelques semaines de repos.A
Le dimanche 5 Aout, choristes et conjoints se sont 

retrouvés pour une journée détente  à la salle du 

stade.  
Après la pause estivale, la chorale Son’ et Gamme de 

Sonnay reprend ses répétitions le mardi 18 

Septembre 2012. Concert prévu mi-avril 2013.
Si vous êtes  intéressé par le chant choral, n’hésitez 

pas à venir découvrir notre répertoire et notre chef de 

chœur  Rémi Aurières,  lors d’une prochaine répétition 

du Mardi soir de 20h à 22h en mairie de SONNAY.
Pour les autres, nous vous attendons lors de notre 

soirée Beaujolais nouveau du 23 novembre à la salle 

des fêtes.

algré une faible participation des parents lors de l’assemblée générale pour exposer le bilan financier et moral de 
cette année écoulée,  nous sommes arrivés à élire un nouveau bureau :M

Présidente : Sandra DEBOST
Vice président : Gérald ROUX
Trésorière : Dolorès BOUVIER
Trésorière adjointe : Caroline BALIT
Secrétaire : Séverine CHAUFOURNIER
Secrétaire adjoint : Sabine THOME
Membres actifs : Sébastien ANDREVON, François BUSSET, Christelle AVIAS, Virginie CROBU, Lydie CARAVELA

Le bureau s'est mis en recherche d'idées originales pour organiser des manifestations. La journée avec le¨Père Noël 
est déjà réservée.

Vous pouvez également noter dans vos agendas la date du dimanche 27 janvier 2013 pour notre loto.

’automne arrive à petits pas, et c’est 
l’heure de la rentrée pour tout le L

monde. Ecole, associations, travail ... Il y 
en a pour tout âge, mais il faut reconnaitre 
que lorsque tout recommence pour 
chacun d’entre nous, c’est avec beaucoup 
de plaisir que nous retrouvons ceux qui 
partagent nos loisirs.
L’association de couture de Sonnay a 
repris ses activités le 21 septembre. Les 
horaires et le lieu restent inchangés : de 
14h00 à 16h00 à la salle du terrain de 
sport, tous les vendredis.
il est bon de rappeler qu’il n’est pas 
nécessaire de savoir coudre pour 
participer aux séances. Une surjeteuse est 
mise à disposition des adhérentes, et vous 
pourrez compter sur la disponibilité des 
plus compétentes en ce domaine. Aussi, 
n’hésitez plus, venez nous rejoindre pour 
un après-midi récréatif, le meilleur accueil 
vous sera réservé.

accompagnée d’une paella géante. Le trimestre à venir otre club a repris ses activités le jeudi 30 août 
s’annonce bien chargé, avec notre repas grenouilles Naprès deux mois de pause avec malgré tout, un 
du 8 novembre, suivi du concours de belote le samedi rendez-vous détente des 4 clubs voisins le jeudi 9 août 
10 novembre. Nous vous attendons nombreux pour à Anjou. Le 13 septembre ce sont nos amis d’Agnin qui 
passer un agréable après-midi.nous ont rendu visite pour un repas campagnard.

L’assemblée générale a eu lieu le 27 septembre, 
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Vite lu, vite su

Bienvenue à

On sort ?

11 novembre : Boudins & Diots

11 novembre : commémoration armistice

18 novembre : Exposition couture
28 octobre : Matinée boudins

10 novembre : Concours de coinche
er

1  décembre : Rencontre avec un auteur

8 décembre : Illuminations & Téléthon

23 novembre : Soirée Beaujolais nouveau

Place de la paix ; organisée par A.C.C.A.

Salle des fêtes ; organisé par les conscrits

Départ à 11h place de la Paix

Salle du stade ; organisée par le Club Couture

Salle des fêtes ; organisé par « Le temps de 
vivre » La bibliothèque invite Hélène gestern

Place de la paix ; organisées par Intersociétés

Inauguration de la réhabilitation, extension et restructuration de la Mairie, de la Bibliothèque, de l’Agence Postale et 
des locaux associatifs,  suivie de la présentation des Vœux du Maire.

Salle des fêtes, organisée par la Chorale

r me 
M  et M LE FEVRE Michel et Gilberte, domiciliés 740 Chemin des Routes.

p 16

Naissances

Axel FIGUET né le 3 juin 2012, Fils de Cédric FIGUET et  Anne-Sophie DELOCHE, domiciliés au 575 
Chemin de Mont-Félix.

Décès

ŸRosa MANIN, le 28 juin Ÿ Roger CHAMBOSSE, le 24 juillet Ÿ Joanny BRONDEL, le 11 septembre

Mariages

A NOTER : 11 janvier 2013 à partir de 17h30  :

Collecte de sang le 31 octobre 
au stade de Sonnay
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