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Chers Sonnayards, 

Après la chaleur de l’été chacun a maintenant retrouvé son quotidien. 

Ce bulletin va vous apporter des informations sur la vie de la commune (avancement 
des projets, plannings et activités des associations…). 

Aujourd’hui encore, la vitesse des véhicules dans la traversée de Sonnay reste une de 
nos inquiétudes. Vous trouverez en bas de cette page un extrait du dernier relevé de 

vitesse effectué devant la salle des fêtes (avant la mise en place du ralentisseur) et le 
cimetière. Les vitesses parlent d’elles-mêmes et je vous laisse imaginer le risque pris 

par nos piétons, enfants, adultes ou personnes âgées… De plus, vous avez pu  
constater que le radar a encore été vandalisé avant même sa mise en service dans les 

deux sens. Chacun doit prendre conscience que des vies sont en danger. Il est de la 
responsabilité du maire et du conseil municipal de mettre en place des mesures qui  

permettront d’améliorer la sécurité.  

Toujours dans le domaine de la sécurité, nous réfléchissons actuellement à la mise en 
place d’un système d’alerte (SMS) sur les portables de ceux qui le désireront afin d’être 

très réactifs devant certains événements (cambriolages, alertes météo, …). 

Nous vous  présentons aussi les finances de notre commune. La baisse des dotations de 
l’Etat va forcément provoquer une diminution des investissements. 

Sans nous laisser gagner par le pessimisme ambiant, en restant attentifs aux contraintes 
budgétaires, nous mettrons tout en œuvre pour développer un cadre de vie plus agréable 

et rendre la commune attractive : c’est ainsi que nous pourrons garder notre école et nos 
entreprises. 

Ces sujets seront évoqués lors de nos prochaines réunions publiques : sachez que le 

conseil municipal et moi-même sommes à votre écoute et à votre disposition. 

Enfin, n’oublions pas que Sonnay fait partie de la Communauté de Commune du Pays 
Roussillonnais « Terre d’énergies » (campagne à découvrir en dernière page). 

Je vous souhaite un bel automne. 

Cordialement,      Le maire, Claude LHERMET 
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Naissance : 

 Oscar Gendey, fils de Emmanuelle et Lionel Gendey, 340 chemin de Nivelle 

Décès : 
 Léon Janin, le 1er mai     Monsieur Henri Frize, le 24 mai  

 Ginette Thibaud, le 11 juillet    Jean Jury, le 9 août 
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Le Maire reçoit sur rendez-vous. 
Permanence des élus : tous les samedis de 10h à 12h. 

Ecole primaire et maternelle 04.74.84.00.51 
Agence postale 04.74.84.01.60 

Bibliothèque municipale 
04.74.57.64.51 

Lundi /mercredi : 17h à 19h, 
Mardi / samedi : 10h à 12h, 

bibliotheque.sonnay@yahoo.fr 

Commune de Sonnay - Bulletin d’Informations Municipales - Octobre 2015 
Directeur de la Publication : Claude Lhermet  -  Rédaction et conception : la Commission Communication 
Impression : Fauchery  RN7 - 38150 Chanas  04 74 84 38 34 
Nous remercions toutes les personnes ayant contribué par leur article à la composition de ce numéro. 
Photos : Marie-Thérèse Piot, Au Fil de Lambre 
Ne pas jeter sur la voie publique. 

Novembre à Février : 
Lundi, mercredi, vendredi, samedi de 14h à 18h. 

Mars à Octobre : 
Lundi, mercredi, vendredi, samedi de 15h à 19h  

Déchetterie d’Anjou : 06.10.29.35.55 

Horaires : tous les samedi de 9h à 12h. 

Collecte des bacs jaunes les mercredis :  
14 et 28 octobre, 12(*) et 25 novembre, 9 et 23 décembre, 6 et 20 janvier 2016. 

(*à confirmer) 

N° URGENCES  
Médecin de garde  Contacter le 15 
Beaurepaire 04.74.79.19.19 
Pharmacie de garde Roussillon 04.74.86.13.13 
Pharmacie de garde Beaurepaire 04.74.79.19.19 
Dentiste de garde 04.76.00.06.66 
 
SAMU 15 
Gendarmerie 17 
Pompiers 18 
Numéro d’alerte (Mobile) 112 
Numéro d’alerte (SMS, fax) 114 
(pour des personnes avec des difficultés à entendre ou à parler) 
 
N° URGENCES SPÉCIFIQUES : LYON 
Centre antipoison 04.72.11.69.11 
Centre de grands brûlés 04.72.11.75.98 
SOS Main  04.72.11.91.35  
 ou 04.72.11.01.79 
 
DIVERS : ERDF : Dépannage 09.72.67.50.38 
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LA RENTRÉE DES CLASSES 

 
La fin de l’année scolaire 2014-2015 a vu le départ au collège de 22 enfants (photo). 
 
La rentrée 2015-2016 est marquée par la fermeture d’une classe et d’une répartition complexe 
des 111 élèves en 5 classes : 
 
Béatrice Jaillet Maternelle de 28 élèves 
 8 en petite section,  
 10 en moyenne section, 
 10 en grande section. 
Isabelle André CP : 17 élèves, avec  
Alicia Arnaud (décharge de direction) 
Patricia Nano  CE1-CE2 : 27 élèves 
Murielle Bugier CM1 : 17 élèves 
Stéphanie Jolivet CM2 : 22 élèves, avec 
Alicia Arnaud (25%) 
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DA  AGENDA DES MANIFESTATIONS 2015 

Dim. 25 octobre   Boudin ACCA     Salle des fêtes 

Mer. 28 octobre   Spectacle « Contes gloutons »   17h30 à la bibliothèque 

Sam. 14 novembre   Belotte, Temps de vivre    Salle des fêtes 

Dim. 15 novembre  Boudin des Conscrits    Matinée, Salle des fêtes 

Ven. 20 novembre   Soirée « la petite librairie »   20h30 à la bibliothèque 

Mer. 25 novembre  Expo-vente de livres (Cadeaux de Noël) 17h - 22h à la bibliothèque 

Sam. 21 - Dim .22 novembre Expo peinture « Bozar, la Plaine entente » Salles « les Sorbières », Mairie 

Ven. 27 novembre  Soirée Beaujolais, Chorale Son’et Gamme 19h à la Salle des fêtes 

Dim. 6 et 13 décembre 1er et 2è tour : Elections régionales  Mairie 

Sam. 5 décembre  Atelier Déco de Noël avec de vieux livres 14h - 17h à la bibliothèque 

Mar. 08 décembre  Soirée Illuminations, le Sou des Ecoles 17h30-20h Place de l’Eglise 

    Ouverture exceptionnelle de la Bibliothèque 

Jour du marché : tous les mardis matin ( primeur, boucher, fromager,…). 

Le Relais du Roussillonnais et Au Fil de Lambre accueillent les assistantes 

maternelles, les parents, un mardi sur deux de 9h00 à 12h00. Pour les dates et 

lieux de rencontre, vous pouvez joindre les animatrices du Relais, Stéphanie 

Félisi, Sylvie Pages et Françoise Tabardin par téléphone au 04 74 29 00 62 ou 
aux adresses suivantes: cspr.ramduroussillonnais@orange.fr ou  

Relais du Roussillonnais 16, avenue Jean Jaurès 38150 Roussillon 
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FLEURISSEMENT 

Grâce au groupe fleurissement et au personnel des 

services techniques, Sonnay a passé un bel été 

fleuri ! Le choix des plantes a permis à la fois 

d’avoir de belles couleurs et de beaux plants, mais 

aussi d’avoir des espèces adaptées aux lieux 

(ombre, soleil, etc.). Le paillage a permis de rendre 

l’arrosage (via l’eau de la source communale) 

optimal et de limiter les mauvaises herbes. 

Le groupe continue sa réflexion, notamment pour 

d’éventuelles plantes d’automne, mais aussi pour 

avoir un printemps fleuri. 

RUE DE L’AVENIR 

Une des préoccupations de la Municipalité est 

d’assurer la sécurité et le bien-être des habitants 

dans les rues du village. Un des soucis majeurs est 

la vitesse excessive des véhicules, que ce soit dans 

la traversée du village ou dans les rues adjacentes 

(les « chemins »). 

Afin d’avoir un œil nouveau et expert sur la 

question, et notamment sur la traversée principale, 

une rencontre a été organisée le mardi 21 juillet 

après-midi, avec Gilbert Lieutier, membre de 

l'association Rue de l'Avenir. 

Une quinzaine de personnes étaient présentes : 

élus de Sonnay, service voirie de la Communauté 

de Communes, commerçants, services de la 

mairie, membres de la commission aménagement 

et qualité de vie. 

 

L'association Rue de l'Avenir, qui existe depuis 

1988, a pour ambition de contribuer à transmettre 

aux générations futures une ville plus sûre, plus 

solidaire et plus agréable à vivre. 

La commune souhaite être force de propositions, 

notamment auprès de la Communauté de 

Communes du Pays Roussillonnais et du 

Département de l'Isère, structures compétentes en 

terme de voirie, pour apporter des solutions 

efficaces. Les aménagements peuvent être simples 

et peu coûteux et doivent être également pensés 

pour embellir le village. Il faut que les conducteurs 

prennent conscience qu’ils sont dans une rue et 

pas sur une route. 

Gilbert Lieutier a rappelé les enjeux liés à la vitesse 

et notamment les vies que l'on peut sauver en 

passant d'une vitesse de 50 km/h à 30 km/h dans 

les secteurs où des piétons sont présents. 

Informations sur : www.ruedelavenir.com 
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LES JARDINS DE LA MAIRIE PRENNENT FORME ! 
 

Un an après la première réunion publique, en juillet 
2014, au cours de laquelle les habitants ont partagé 
leurs idées et leurs souhaits pour aménager cet 
espace (photo), les travaux ont démarré. 
 

Cet aménagement proposera à la fois des gradins, 
des jeux pour jeunes enfants, des bancs, des arbres 
et des espaces verts (photos avant et pendant). Les 
travaux se termineront fin 2015 et nous devrions 
avoir un jardin public fleuri et agréable pour le 
printemps 2016 ! 
 

Les travaux coûtent 176 000 € HT, subventionnés à 
hauteur de 75% par la Caisse d’Allocations 
Familiales, le Syndicat d’électricité de l’Isère et le 
Département de l’Isère. 
Ces jardins seront à la disposition de tous, pourront 
accueillir des spectacles, des expositions, des 
temps de rencontre, mais aussi tout simplement 
être un lieu où l’on aime se poser, lire un livre, jouer 
avec les enfants, discuter…  

A nous tous de nous l’approprier et de le faire vivre ! 

 

Commission Aménagement, Urbanisme, Qualité de vie 



Page 6 

L’été s’achève, nous pouvons aujourd’hui faire le 
bilan des travaux qui ont été effectués depuis le 
printemps. 

À L’ÉCOLE 

- des placards ont été fabriqués et installés dans 
deux classes du primaire par le personnel du 
service technique. L’espace est ainsi optimisé, les 
conditions de travail des élèves et des enseignants 
sont améliorées et cela à moindre coût. 

- nous avons remplacé l’ancienne cuisinière à gaz 
par une cuisinière électrique, sécurité oblige. Elle 
servira aussi bien aux activités des enseignantes 
qu’à celles de l’équipe des NAP (Nouvelles activités 
périscolaires). 

- la BCD (bibliothèque centre documentaire) a été 
repensée et sera réaménagée avec du mobilier 
neuf, tout comme le coin lecture de la classe de 
primaire (à l’étage). Nous sommes dans l’attente de 
la livraison de ces nouveaux équipements. 

- des travaux de réaménagement ont été effectués 
dans la garderie. Les fenêtres actuelles, en simple 
vitrage, seront remplacées d’ici la fin de l’année par 
des fenêtres à double vitrage. 

LA VOIRIE 
- le nettoyage des bords de route et des fossés a 
été effectué par l’entreprise Pupat SARL de Pajay. 
Il a eu lieu sur la première quinzaine d’Août afin 
d’éviter la propagation de l’ambroisie dans l’air, 
sans pour cela l’éradiquer au sol. 

- le curage du ruisseau d’écoulement des eaux 
pluviales (Beurey) va se terminer courant octobre. 
Ce ruisseau rejoint Lambre. Il absorbe une partie 
de l’eau qui inonde la route de Bougé au niveau 
du stade. La réalisation et le coût de ce chantier 
sont pris en charge par la Communauté des 
Communes du Pays Roussillonnais (CCPR). 
- Une étude est en cours sur les causes des 
ruissellements importants lors de fortes pluies sur 
les chemins de Nivelle, des Guillaumes, des 
Guignards avec la collaboration des équipes 
techniques de la CCPR. 

- Une liste de chemins desservant des habitations 
et dont le revêtement est endommagé, à été 
remise à la CCPR pour travaux. 
- Rappel : l’entretien de certains fossés qui 
séparent les parcelles de terrains agricoles sont à 
la charge des propriétaires des terrains que le 
fossé traverse.  

Un état des lieux des fossés de la commune sera 
établi en collaboration avec les différents 
propriétaires pour redéfinir les obligations de 
chacun.  
A titre d’exemple, le fossé séparant les terrains 
agricoles et qui coupe le chemin du Plan a été 
nettoyé par Mr Brunet.  

AU STADE 

Les travaux sur l’amélioration de la sécurité des 
locaux par le renforcement des ouvrants se 
terminent. 
Toutes les douches ont été remplacées par le 
personnel du service technique. 

 

LA ZONE ARTISANALE : le SEDI* aménage 
l’éclairage public. Le coût de l’opération            
(16 000€) est financé pour 50% par le SEDI, 50% 
par la commune. (*Syndicat des Energies de l’Isère) 
 

Enfin, les employés municipaux ont déplacé le 
local poubelles en bois qui se situait devant les 
locaux de Au Fil de Lambre, sur la place de 
l’Eglise, à côté des toilettes publiques. 
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Commission « Ages de la vie » 

VIE M
U

N
ICIPALE 

NOUVELLES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (NAP) : 

BILAN 2014-2015 : La réforme des rythmes scolaires 
décidée par le gouvernement et obligatoire pour 
l’année scolaire 2014-2015 nous a conduit à mener 
une réflexion d’avril à décembre 2014 et à mettre en 
place dès janvier 2015 un planning d’activités pour 
le reste de l’année scolaire. 

De janvier à juillet 2015, 74% des familles (soit 63 
familles sur 85 de l’école) ont inscrit leurs enfants à 
ces temps périscolaires. 

Parmi les activités, les enfants ont pu bénéficier de 
l’intervention de professionnels : 
- Mireille Boulanger : Eveil Corporel et relaxation (Za 
Zen Moove). 
- Audrey Alléon : Diététicienne (Les détectives de 
l’assiette). 

- Géraldine du Rhodia Club : Sports collectifs 
(hockey, tir à la carabine laser, baby sport). 

Sans les interventions des bénévoles, les enfants 
n’auraient pas pu découvrir : 
- Les grands jeux du monde pour les maternelles, 
séances animées par Stéphane Hubert. 
- La Mosaïque pour les CP/CE puis pour les CM, 
enseignée par Dany Pujol. 
- La Chorale bilingue pour les CM, conduite par 
Claire Patch. 
- La visite de la ferme Pitiot pour les CP/CE, 
commentée par Christian Zaplana. 

Nous devons noter l’implication du personnel 
municipal dans la bonne conduite de ces activités et 
la mise à disposition des compétences de chacun 
et chacune pour assurer de celles-ci : 
- Florence Delignerolles : Eveil musical pour les 
maternelles. 
- Séverine Chaufournier : Scrapbooking pour les 
CP/CE puis pour les CM. 
- Roselyne Pouilleute (Nenette), Sémia D’Angelo et 
Chantal  Rivollet : Cuisine pour les maternelles puis 
pour les CP/CE./ 
- Delphine Girard : « Silence on tourne » pour les 
CM. 
- Delphine Girard, Séverine Chaufournier, Nenette, 
Séverine Roche, Chantal Rivollet, Lucas Chareyron : 
Préparation du spectacle pour la fête des NAP. 

 
 

RENTRÉE 2015 : Dès le mois de septembre, les 
activités ont repris. Le programme est cette 
année encore bien fourni et offre aux enfants des 
activités variées. Les effectifs sont au complet :  
Le lundi, sous la conduite des animatrices NAP, il 
y a : 
- 8 « petits chefs » de maternelles et 10 « master 
chefs », élèves en CM,  
- 14 « artistes en herbes » chez les CP/CE.  
Le jeudi, les professionnels prennent le relai :  
- 6 enfants de maternelles s’entrainent au 
« yoga » avec Isabelle Astruc de l'association « Le 
scarabée endormi ». 
- 16 CP/CE s’essayent à la « peinture intuitive » 
avec Mireille Boulanger de l'association « Au réveil 
des sens ». 
- 16 CM1/CM2 pratiquent le Cirque avec Patoche 
de « Home Patoche compagnie ». 

 
 

 
 

RESTAURATION SCOLAIRE : Le contrat avec le 
traiteur arrivant à son terme en juin 2015, un 
nouvel appel d’offres a été lancé avec un cahier 
des charges différent. C’est l’entreprise Guillaud 
Traiteur de la Côte Saint André qui a remporté le 
marché. 
Savoir-faire, authenticité, traditions ... sont au 
menu des repas de nos élèves. 
La société travaille avec des producteurs locaux, 
propose des produits de saison, privilégie les 
trajets en circuit court et la liaison directe entre 
producteur et consommateur. Exemple de menu 
pour la semaine du goût du 12 au 18 octobre : 
Le tarif reste inchangé : 
3,95€/ repas 
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Commission Finances : budget prévisionnel 2015 

Recettes d’investissement 
396 239,00€ 

Emprunt : 
Capital restant dû au 
31/12/2014 
1 216 215,00€ 
 
Sur 2015 :  
Remboursement 
d’intérêts : 
56 000,00€ 
 
Remboursement de 
capital : 
60 000,00€ 
 
Les montants ne 
tiennent pas compte 
des subventions pour 
le tracteur et les  
Jardins. 

Dépenses d’investissement 
396 239,00€ 

NB : Les montants des subventions 
n ‘étant pas connus au moment du 
vote du budget, ceux –ci ne sont pas 
pris en compte 
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Recettes de fonctionnement 
925 620,00€ 

Dépenses de fonctionnement 
925 620,00€ 

Les dotations de 
l’Etat diminuent de 
20%. 

Impôts et Taxes 2013 2014 2015 

Taxe d’habitation 6.95% 7.09% 7.26% 

Taxe foncière sur le bâti 13.31% 13.57% 13.90% 

Taxe foncière sur le non bâti 48.34% 49.30% 50.50% 

Soit : 264 873€ 270 121€ 281 750€ 

Commission Finances : budget prévisionnel 2015 
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Bibliothèque Municipale : Actualités et Agenda 
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Mardi 30 juin, les CM2 accompagnés par leur maîtresse Stéphanie ont visité l’exposition « 10 enfants 
sauvés » sur le parcours d’enfants juifs pendant la 2ème guerre mondiale : les élèves ont reconstitué par 
groupes l’histoire de chacun des enfants et l’ont racontée ensuite à leurs camarades : un moyen de 
comprendre les persécutions, et l’aide que les « justes » ont apportée aux juifs. 

Pendant l’été, des nouveautés en BD ont été très appréciées. La bibliothèque a été très fréquentée en 
juillet et août, la lecture est une saine activité pendant les vacances ! 

Celui qui entre par hasard dans la demeure d'un poète 
Ne sait pas que les meubles ont pouvoir sur lui  
Que chaque nœud du bois renferme davantage  
De cris d'oiseaux que tout le cœur de la forêt  

En septembre nous avons repris le rythme des 8h d’ouverture par semaine pour faciliter la vie des 
lecteurs. Nous avons aussi repris les réunions : d’équipe locale pour le fonctionnement de notre 
bibliothèque, de réseau de Lambre pour nos animations, et à la Communauté de Communes afin de 
participer à la création du futur réseau qui englobera la majeure partie des bibliothèques du Pays 
Roussillonnais : livres, musique, films de toutes les bibliothèques mis en commun et une banque de 
ressources numériques en accès libre pour les lecteurs : fin 2016, la mise en place commencera… 

Pour la fin de l’année 2015, un beau programme d’animations toutes gratuites, offertes par les 4 munici-
palités du réseau de Lambre  vous est proposé : 

Vendredi 23 octobre à 20h30 au Mille-Club de Bougé-Chambalud :  
spectacle du groupe « Le plein temps des poètes » d’Annonay : textes et chansons autour du poète 
français René-Guy Cadou (1920-1951). 
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Bibliothèque Municipale (suite) 

VIE M
U

N
ICIPALE 

Mercredi 28 octobre à 17h30 : bibliothèque de Sonnay : Spectacle jeune public (à partir du CP) et aussi 
pour les adultes qui aiment les contes par Alexandra Ré, conteuse et comédienne : « Contes gloutons » 

La gourmandise aime à se glisser dans les contes 
comme le chocolat dans le pain beurré ! En un 
tour de langue affutée, voici présentés quelques 
célèbres gloutons de la tradition orale :  

– La fameuse Yaboundao africaine…  

– Un chat repéré aux Indes pour son appétit 
ravageur…  

– Moins connu, mais tout aussi insatiable, « 
l ’esprit vorace » d’Amazonie !  

Un spectacle jubilatoire qui s’affranchit des 
mesures. 

Vendredi 20 novembre à 20h30 : bibliothèque de Sonnay : soirée 
finale de la « petite librairie » sur le thème « fleuves et rivières » : 
Venez assister à la présentation des livres, aux lectures et aux 
discussions dans une ambiance conviviale. Pour voir l’affiche et les 
livres sélectionnés par les bénévoles, aller sur le site : 
 http://www.bibliothequesdelambre.net 

Samedi 7 novembre à 15h : bibliothèque d’Anjou : sur le thème du 
Rhône : rencontre avec Suzanne de Arriba, auteure du roman « Une vie 
en chantier » qui se déroule dans notre région lors des grands 
aménagements réalisés par la Compagnie Nationale du Rhône. L’auteur 
dédicacera en fin de conférence.  

Un thème annuel : fleuves et rivières Offrez des livres ! Déco 2015 « maison » à la biblio 

Mercredi 25 novembre : bibliothèque de Sonnay : expo-vente de livres pour vos cadeaux de Noël de 17h à 
22h ; comme les années précédentes, commandes possibles, accueil convivial et conseils. Vous seront 
aussi présentés des coffrets, calendriers et de beaux agendas. 
 
Samedi 5 décembre de 14h à 17h : bibliothèque de Sonnay : faire sa déco de Noël avec de vieux livres. 
Attention, activité sur inscription pour adultes et enfants à partir de 10 ans. 
 

Enfin la bibliothèque ouvrira ses portes le soir du mardi 8 décembre comme l’an dernier. 
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AU FIL DE LAMBRE  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 
10 AVRIL 2015 
L’association Au fil de 
Lambre a tenu son 
Assemblée Générale le 
10 Avril 2015 à Bougé-
Chambalud. 

Plus de 80 personnes accueillies par la Présidente 
Martine Fenoy et par Claudette Fayolle, maire de 
Bougé-Chambalud, ont participé à ce moment fort 
de l’association : élus, membres bénévoles, 
professionnels, habitants, partenaires, 
représentants d’associations communales… 
Le rapport moral 2014, présenté par la Présidente, 
témoigne de la vitalité de l’association dont 
l’activité continue à se développer, en particulier 
avec une augmentation des places au centre de 
loisirs, mais aussi avec la création de l’accueil loisir 
le mercredi dans le cadre de 
la réforme des rythmes 
scolaires et par la prise en 
charge complète des séjours 
d’été. 

Cette activité s’est par 
ailleurs diversifiée, avec le 
succès de la mise en place 
d’un atelier théâtre, avec 
aussi un pré-projet de 
Parcours Acrobatique en 
Hauteur (PAH) en cours 
d’élaboration avec de 
nombreux partenaires 
institutionnels. 
Un groupe de travail conduit une réflexion sur la 
Famille et des travaux sont menés en partenariat 
avec les CCAS des quatre communes et l’appui 
des clubs seniors, sur le projet « Bien vieillir, une 
ressource ». 

Une charte a été définie, visant à améliorer notre 
communication ; la création d’un site Internet est 
en cours. 

Enfin une évaluation du projet social 2013-2016 est 
engagée à mi parcours pour des modifications ou 
compléments éventuels. 
Le rapport financier 2014, présenté par le Trésorier 
fait apparaître au compte de résultat un excédent 
de 3.16% du budget et les comptes de l’exercice 
sont certifiés par le Commissaire aux comptes. Il 
apparaît que le développement de l’activité a 
engendré des dépenses nouvelles, mais que 
l’association a su maîtriser l’équilibre financier. 

Le rapport d’activité 2014 a été présenté, au nom 
du conseil d’administration, par le Directeur du 
Centre Social. Un document de présentation a été 
remis à tous les participants de l’assemblée 
générale. Parmi les activités multiples destinées 
aux jeunes comme aux seniors, trois d’entre elles 
ont fait l’objet d’une présentation spécifique : Fête 
du jeu, Système d’Echange Local et Théâtre. 

Le conseil d’administration 
a été renouvelé par un vote 
des adhérents et membres 
de droit de l’association ; 
19 membres bénévoles 
sont élus pour l’exercice 
2015-2016. Les membres 
du bureau seront élus 
prochainement par le 
nouveau conseil 
d’administration. 

Après la présentation du 
rapport d’orientation par la 
Présidente, l’exposé d’un 

projet culturel très innovant du Centre Social des 
Pays du Guiers par son Directeur, Ali Guerraoui, 
clôturait cette Assemblée Générale. 
L'association va lancer une réflexion avec les 
habitants pour impulser un axe culturel au projet 
social. 

En fin de séance, les participants pouvaient 
échanger autour d’un petit buffet. 
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MEMBRES DU BUREAU 2015-2016 

Présidente : Martine Fenoy (Anjou)  Vice-présidente : Martine Cottin Poulenard (Agnin) 

Trésorier : Stéphane Hubert (Sonnay)  Trésorière adj.: Véronique Desguillaume (Bougé-Chambalud) 

Secrétaire : Valérie Gonssollin (Anjou)  Secrétaire adj. :  Roger Régal (Sonnay) 

Membres: Michel Bérard (Sonnay), Joëlle Eon (Anjou), Danièle Rey (Bougé-Chambalud), Christelle Thivolle (Agnin) 
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ACCUEIL JEUNES 
Un accueil est ouvert tous les mercredis de l’année 
scolaire pour les jeunes de 10 ans à 17ans (CM2 
ou année 2005) de 14h à 18h salle moulin à huile à 
Sonnay, pour : 

-Discuter, se retrouver, jouer entre jeunes, 
-Faire des connaissances, 

-Monter des projets (sorties, camps…), 
-Possibilité de s’avancer dans les devoirs en début 
d’après-midi. 

Un transport est possible sur les places des 
villages. 
Documents à fournir : La fiche sanitaire, une carte 
d’adhésion (5€ par famille) et le règlement de 15€ 
pour l’année. 

Inscriptions : Nous joindre au bureau de Sonnay. 
Lors de l’inscription, nous informer si le jeune à 
besoin de transport en minibus 
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AU FIL DE LAMBRE : rentrée 2015 

ATELIER MÉMOIRE ET GYM DOUCE 
Les ateliers gym douce et mémoire ont redémarré 
en ce début du mois d'octobre. 
Pour l'atelier de gym douce, les séances auront 
finalement lieu le lundi de 14h30 à 15h30 (sauf 
durant les vacances scolaires). 
L'atelier mémoire aura lieu le mardi de 14h à 16h. 
Les deux animations ont lieu à la salle du 
Télégraphe à Sonnay.  

EMPLOI OCCASIONNEL DES JEUNES 
Cet été, nous avons été sollicités par de nombreux 
jeunes pour trouver un emploi d'été. Par rapport à 
cette demande, il nous a semblé important de 
créer un groupe pour travailler sur la question de 
l'emploi occasionnel des jeunes. 

Vous êtes jeunes (16-20 ans)? Vous êtes parent? 
Vous avez envie d'agir sur cette question? Venez 
nous rejoindre le vendredi 6 novembre à 20h, salle 
des Dauphins à Sonnay.  

THÉATRE ! Cette année, deux groupes seront 
constitués pour l'atelier théâtre : 
- un groupe primaire (enfants de CM1 et CM2), le 
mercredi de 18h à 19h15, salle des Sorbières à 
Sonnay. 
- un groupe collégiens (6ème / 3ème), le vendredi 
de 18h à 19h30, salle des Sorbières à Sonnay. 
Possibilité d'essai sur deux séances. 
Tarif : 60€ + carte d'adhésion (Hors vacances 
scolaires) 

"VIEILLIR OU CONDUIRE : EST-CE INCOMPATIBLE ?" 
Au Fil de Lambre en partenariat avec le 
département de l'Isère, la CCPR et la commune du 
Péage de Roussillon propose une conférence 
autour du thème de la conduite, le 20 novembre 
2015 à 14h à la salle Dufeu au Péage de 
Roussillon. 

Le Docteur Geneviève Samson, médecin gériatre, 
et Maud Reynaud, psychologue clinicienne 

évoqueront le sujet afin de donner à chacun les 
clefs d’une mobilité réussie. Ensuite, une 
présentation sous forme de stand sera faite des 
solutions alternatives à la conduite automobile, 
existantes et développées sur le territoire de 
l’agglomération du pays Roussillonnais. 

Entrée libre et gratuite. Transport collectif possible 
depuis les quatre communes. Contacter Au Fil de 
Lambre au 04 74 79 43 51. 
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QUE FAIRE EN OCTOBRE EN PAYS 
ROUSSILLONNAIS ?! 
Pour tous les grincheux qui n’aiment pas et 
redoutent l’automne ainsi que pour tous les 
autres, soyez rassurés : il y a des choses à 
faire près de chez vous en octobre ! Si, si ! 
Des sorties et loisirs que nous vous 

conseillons à l’office de tourisme (OT) que ce soit pour 
vous sortir de l’ennui ou occuper les petits pendant les 
vacances de la Toussaint !!! 
Renseignements, réservation et tarifs auprès de l’OT du 
Pays Roussillonnais sur www.tourisme-pays-
roussillonnais.fr et au 04 74 86 72 07 ! 
 

Samedi 24 et Dimanche 25 Octobre 
Visite-cueillette suivie d’une dégustation à la 
safranière « Safran extravagant » d’Anjou. 
Connaissez-vous l’histoire du safran ? De quelle plante il 
est issu et comment il grandit ? Venez écouter 
Stéphanie Sablé : elle est intarissable sur cet « or rouge 
«  qu’elle cultive à Anjou et avec elle, partez à la 
découverte de cette épice si fine et fragile mais pourtant 
si savoureuse… 
Rendez-vous à 10h30 ou 14h à la safranière (carte : D5) 
- Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme 
(places limitées), gratuit. 
 
Mercredi 28 Octobre 
Visite enchantée « Le Château à remonter le 
temps » au Château de Roussillon. 
A l’aide les enfants ! L’enfant-roi Charles IX et Louison 
sa servante sont prisonniers d’un mauvais sort… 
Parcourez les différentes salles du château pour 
collecter des indices et aidez ces personnages à 
retrouver le parchemin magique qui les délivrera du 
sortilège… Un goûter récompensera vos efforts ! 
Rendez-vous à 15h à l’office de tourisme (carte : C4) - 
Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme - 
Pour enfant de 6 à 12 ans accompagné d’un adulte -  5 
€/personne - limité à 25 enfants- 1h de visite. 
 
EN NOVEMBRE : 
Samedi 14 Novembre : 
Visite guidée thématique «La Musique à la 
Renaissance» en partenariat avec Mme Clémaron . 
Vocale ou instrumentale, la musique est omniprésente à 
la Renaissance aussi bien dans le quotidien des 
seigneurs et autres princes que des personnes plus 
modestes… Venez donc découvrir lors de cette visite 
thématique et animée par Mme Clémaron, de quels 
instruments on jouait alors et à quelle occasion. Cette 
visite aura pour cadre le château de Roussillon. Rendez
-vous à 16h30 à l’office de tourisme, réservation 
obligatoire auprès de l’office de tourisme au 04 74 86 
72 07 (5€/personne). 
Dimanche 21 Novembre :  

Eglise St Nicolas des Roches de Condrieu 
Un lieu, un artiste, une œuvre d’art… Venez découvrir 
ce lieu sacré qui fut décoré de 1992 à 2002 de fresques 
et peintures par Maurice Der Markarian, artiste peintre 
rochelois. Mais l’église St Nicolas, c’est aussi la 
mémoire du passé des mariniers, autrefois nombreux 
dans ce village du bord du Rhône et dont témoignent 
les exvotos encore visibles dont une superbe croix de 
mariniers. Rendez-vous directement devant l’église à 
15h pour suivre la visite guidée, réservation obligatoire 
auprès de l’office de tourisme au 04 74 86 72 07 (5€/
personne). 
Dimanche 22 novembre 
Randonnée Circuit La Combe de Vaux. 
Circuit pédestre accompagné et commenté par un 
guide autour de Chanas - 10 km. Rendez-vous à 13h15 
devant l’office de tourisme, départ à 13h30. 0,50€/
personne, gratuit pour les enfants. 
 
Samedi 28 Novembre NOUVEAU 
Soirée Cirque « Pandy le Clown » au Bistrot de 
Pays Le Petit Campagnard. 
Pour tous ceux, petits et grands, qui rêvent de devenir 
assistant magicien ou apprenti clown : cette soirée vous 
est dédiée ! Ce spectacle original et interactif mêlant 
impro, jonglerie et magie… émerveillera chaque 
membre de votre tribu ! A l’issue de ces émotions, un 
copieux buffet vous sera servi par Martial, chef du 
bistrot le Petit Campagnard de la Chapelle de Surieu et 
achèvera ainsi la soirée en beauté ! Rendez-vous au 
bistrot (centre village) à 19h30, réservation obligatoire 
auprès de l’office de tourisme (places limitées) au 04 74 
86 72 07 (tarifs : -12 ans/15€ et +12ans/20€). 
 
ET EN DÉCEMBRE : 
Samedi 12 Décembre  
Cluedo au Château de Roussillon 
Un lieu, une arme et un personnage de la 
Renaissance… voilà ce que votre famille devra avoir 
découvert à la fin de cette enquête menée au cœur et 
en lien avec l’histoire de ce château du 16ème  s… A vos 
méninges détectives ! Rendez-vous à 18h à l’office de 
tourisme, réservation obligatoire auprès de l’office de 
tourisme (places limitées) au 04 74 86 72 07, 5 €/
adulte, 4€/pers. de 8 à 18 ans. 
 
Dimanche 13 Décembre 
Randonnée Circuit des goules.  
Circuit pédestre accompagné et commenté par un 
guide autour de St Maurice l’Exil - 6 km. Rendez-vous à 
13h15 devant l’office de tourisme, départ à 13h30. 
0,50€/personne, gratuit pour les enfants. 
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TENNIS CLUB 
Comme chaque année, la saison 2016 a déjà 

démarré avec la reprise des entraînements des 

jeunes. Ils sont toujours aussi assidus, ce qui leur 

permet de bien progresser, avec des nouveaux 

venus qui débutent. Si d’autres souhaitent les 

rejoindre, il est encore temps. Quant aux autres 

adhérents il ne faut pas hésiter, la météo est parfois 

bien favorable même l’hiver venu. Le bureau tiendra 

son assemblée générale en décembre, la date vous 

sera communiquée, vous pourrez alors procéder au 

changement de votre clé d’accès pour la nouvelle 

saison. 

 

Pour toute question, n’hésitez pas à nous 

contacter ! Contact : 04.74.84.11.09 

 

Le 25 avril : parcours vélo « ViaRhôna » 

Le parcours vélo prévu sur la ViaRhôna pour tous a 
dû être annulé du fait de la météo capricieuse .Cette 
sortie a été remplacée par une randonnée pédestre 
autour de Sonnay avec un pique-nique bien 
apprécié au Télégraphe . Le soir d’autres convives 
sont venus nous rejoindre à la salle du stade pour 
clore cette journée. 

CHORALE SON’ET GAMME  
Finies les vacances ! Nous voici à nouveau 

plongés dans nos partitions, et contents de nous 

retrouver tous les mardis soirs à la salle Dauphin 

de la mairie de Sonnay, pour une nouvelle saison. 

Dans une ambiance sympathique et amicale, 

toujours sous la direction de notre chef de cœur 

Rémi Aurières, toute la chorale s’est vite remise 

au travail, afin de préparer nos prochains concerts 

de Noël, qui se dérouleront le samedi soir 12 

décembre à Revel-Tourdan, le samedi soir 19 

décembre à Lyon, et le dimanche après –midi 20 

décembre en notre église de Sonnay. 

Nous serons accompagnés comme l’an passé, 

de trois musiciennes professionnelles : Deux 

solistes sopranos, Jeanne Marie Caetano et Anne 

Lise Arsac, une pianiste, Florence de Lignerolles, 

et nous serons renforcés par les choristes de 

l’ensemble Bel Air Enchanteur de Villeurbanne. 

Le programme comprendra des chants de 

traditions, français, anglais et américains, de 

toutes périodes et éthiques confondues. 

N’oubliez pas également notre fameuse soirée 

« Beaujolais », qui se déroulera le 27 novembre 

2015 afin de fêter l’arrivée de cet heureux 

breuvage autour d’une bonne assiette de 

cochonnailles. 

 

Enfin comme toujours, nous sommes à 

la recherche de nouveaux talents, 

même les plus modestes, afin de 

grossir les rangs de notre joyeuse tribu. 

N’hésitez pas à venir nous rejoindre 

même si vous ne connaissez pas la 

musique. 

 

Vive le Chant ! 

VIE ASSO
CIATIVE 
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LE TEMPS DE VIVRE 
Nos activités se sont poursuivies au rythme du 
calendrier 2015 . 
Le 12 mai, notre sortie annuelle nous a conduits 
au Pont du Gard et à Uzès. Ce fut une très belle 
journée de printemps. Après le repas, nous avons 
visité la ville qui nous a enchantés. 
Le 21 mai, le club de l’amitié de Bougé-
Chambalud nous recevait autour d’un bon casse-
croûte réunissant une centaine de personnes. 
Le jeudi 4 juin était organisée la rencontre des 4 
clubs à la Passerelle à Bougé-Chambalud pour un 
repas amical. L’après-midi se passait sous le 
signe de la détente : pétanque et « longue » au 
Jardin des Sources. 
Le 11 juin se déroulait dans une bonne ambiance. 
Le Challenge Victor Berthon a été remporté par la 
doublette Marcel Durand et Adrien Félicien face à 
Jean Auguste et Jean Blondon sur un score de 13 
à 11. 
Le 18 juin départ pour le Puy du Fou et le Marais 
Poitevin, voyage organisé par les 4 clubs. 
La dernière rencontre s’est déroulée le jeudi 25 
juin. 

 
Nous nous sommes retrouvés le jeudi 6 aout à 14 
heures au stade de Sonnay pour une après-midi 
détente organisée par les 4 clubs et ainsi que le 
jeudi 27 aout pour la reprise de la saison. 
Nous avons une grande pensée pour notre ancien 
président et ami qui nous manque beaucoup : 
Monsieur Léon Janin. 
Nous vous souhaitons à tous une excellente 
rentrée. 

CLUB COUTURE 
C'est la reprise! 
Sans vouloir faire de jeu de mots, les adhérentes de l'association Couture de Sonnay 
ont repris leurs activités. 

Pour commencer nous souhaitons la bienvenue à Martine qui réside à Anjou et qui 
vient partager, tous les vendredis après midi  de 14h à 16h à la salle du terrain de 
sports sa passion pour la couture. Chaque participante a le plaisir de créer, coudre, 
d'exécuter son projet avec la joie de pouvoir dire: C'est moi qui l'ai fait! Nous 

rappelons que cette activité est à la portée de toutes (et pourquoi pas de tous mais cela est très très 
rare). 
Pour cela il suffit de venir partager avec nous un après midi afin de vous rendre compte que cette 
association est faite pour vous ! 

Alors, plus de temps à perdre, téléphoner au 04.74.84.12.83 ou au 04.74.84.00.75 

Le montant de l'inscription est de 12 euros pour toute la saison. 

LA VOIE DU BAMBOU :  
Une nouvelle saison qui démarre, des anciens qui 
récidivent, des nouveaux qui débutent pour deux 
rendez-vous hebdomadaires le jeudi à 19h et le 
vendredi à 9h30 à la salle des Dauphins. Le 
premier atelier s’est déroulé le samedi 17 octobre 
de 9h à 12h à la salle des dauphins sur le thème 
des 24 exercices taoïstes, atelier ouvert aux 
pratiquants débutants et confirmés. Les 
changements de saison requièrent une 
adaptation du corps et l'arrivée de l'automne est 
propice à la pratique du QI GONG pour réguler 
l'organisme et pour conserver son équilibre 
énergétique. Contact : Michel Pépin : 06 89 43 79 11 



Page 17 

VIE ASSO
CIATIVE 

Atelier BOZAR- La Plaine Entente : EXPOSITION ANNUELLE 
des travaux d’atelier et des œuvres personnelles. 

Le Samedi 21 Novembre de 15h à 18h. 

Le Dimanche 22 Novembre de 9h à 18h. 
Salles du Moulin à huile et du télégraphe. 

Cette année nous accueillerons des artistes régionaux :  

Robert Nivon, peintre sur porcelaine 

Anne-Marie Bruffin, peintre pastelliste 

Gilbert Fraisse, tourneur sur bois 

Gérard Durand, sculpteur sur bois 

Xavier Guillonnet et Adrien Thevenet 

 

SONNAY PASSIONS 
 

Le dimanche 20 septembre, à l’occasion des 
Journées du patrimoine, l’association Sonnay 
Passions organisait une exposition retraçant 
l’histoire de la culture du tabac à Sonnay, des 
années 1940 à 1985. 

Max Alléon, un des derniers producteurs de tabac 
de Sonnay, aidé de Jean Auguste et Georges Flavin 
commentaient les nombreux documents et photos 
mis à la disposition du public. 

Du semis à la plantation ; du ramassage au 
séchage, du triage à l’emballage et à la livraison, les 
graines, les plants, les feuilles séchées (manoques) 
jusqu’à l’odeur, tous les ingrédients étaient là pour 
vous faire faire un bond dans le passé. Il y avait 
aussi une présentation de différents outils, de 
traitements, de documents techniques et de 
formulaires officiels 

Nous espérons que grâce à cette exposition, nous 
vous avons fait revivre cette période révolue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le village de Sonnay était très impliqué dans cette 
culture et les producteurs effectuaient environ 140 
livraisons à la centrale d’achat de Beaurepaire. 

Nous remercions vivement les personnes ayant 
participé à l’organisation de cette manifestation et 
les quelques 200 visiteurs locaux et régionaux qui 
ont ainsi contribué au bon déroulement de cette 
belle journée. 
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FNACA : 19 MARS 2015 : GUERRE D’ALGÉRIE - JOURNÉE DU SOUVENIR  
 
Jeudi 19 Mars, notre comité a 
commémoré le 53ème anniversaire du 
cessez-le-feu, qui le 19 Mars 1962 a mis 
fin à la guerre d’Algérie. 
Pour cette Journée Nationale du Souvenir, 
un groupe de 10 personnes s’est déplacé 
le matin à Montferrat pour participer aux 
cérémonies à l’église et au Mémorial de 
L’Isère où sont inscrits les 233 Isérois 
morts pour la France en Afrique du Nord 
de 1952 à 1962. 
L’après midi, répondant à l’invitation de la 
municipalité, près de 60 personnes étaient 
présentes devant le Monument aux Morts 
du village, parmi lesquelles les anciens 
combattants et leurs familles, en présence 
de M. le Maire, de membres du Conseil 
Municipal et de la chorale « Son et Gamme ». 
M. André Girard, président du comité de Sonnay a lu le message national de la FNACA ; nous retenons ces 
mots : « …Par delà la déchirure, les blessures à l’âme d’une guerre aux feux mal éteints, soyons 
porteurs d’une espérance de vie, d’ambition en demeurant vigilants… Aux briseurs de rêves, imposons 
le silence des armes… » 
Lle Maire, Claude Lhermet, exprimait ensuite une réflexion personnelle sur la fragilité de la paix et lisait un 
message de M. Todeschini , ministre chargé des Anciens Combattants et la cérémonie se déroulait selon le 
protocole habituel, dans le plus grand recueillement. 
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FNACA : 14 JUILLET 2015 : JOURNÉE FAMILIALE 
Comme chaque année, les 
adhérents de la FNACA ont 
réservé le 14 Juillet pour une 
journée familiale. Le Président 
André Girard avait le plaisir 
d’accueillir cette année à la 
salle du stade une trentaine de 
participants, en remerciant 
pour leur présence M. Le 
Maire, Claude Lhermet et son 
épouse . Un moment de 
recueillement était observé à la 
mémoire d’adhérents et amis 
décédés cette année, Henri 
Frize, Léon Janin et Ginette 
Thibaud. 
Après un excellent repas, un 
tournoi de pétanque et pour 
certains quelques parties de 
belote, ont permis d’apprécier 
cette journée très ensoleillée, 
dans la sympathie et la bonne 
humeur. 
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FNACA : ASSEMBLÉE GÉNERALE DU 1ER OCTOBRE 2015 
Le Comité FNACA de Sonnay a tenu son assemblée générale sous la présidence d’André Girard, 
avec la participation de Joseph Gay vice-président départemental et responsable du secteur de 
Roussillon, ainsi que celle de Pierre-Marie Roche, élu et correspondant Défense de Sonnay. 
Après le mot d’accueil et la présentation de l’ordre du jour, un moment de recueillement était 
observé à la mémoire des membres et amis du comité décédés au cours de l’année : Henri Frize, 
Jean Jury, Léon Janin, Ginette Thibaud. 
Le bilan financier de l’exercice 2014-2015 a été présenté par le trésorier, Roland Groléat. 
Le rapport d’activité, présenté par Roger Régal, mentionnait de nombreuses participations à des 
manifestations extérieures : Congrès Départemental à Sassenage en Octobre 2014, réunions du 
secteur de Roussillon, cérémonies du 19 Mars à Montferrat et diverses délégations. Le Comité a 
aussi participé aux cérémonies commémoratives de la commune et organisé des rencontres 
conviviales, repas choucroute du 22 Février 2015 avec les comités de Bougé-Chambalud/Agnin et 
d’Anjou ainsi qu’une journée familiale le 14 Juillet. 
Le programme d’activités pour 2015-2016 a été présenté, avec en particulier un compte rendu de 
la réunion de secteur du 18 Septembre à St Alban du Rhône et la participation au Congrès 
Départemental à St Jean de Bournay les 17 et 18 Octobre 2015. 
Les trois comités de Sonnay, Bougé-Chambalud et Anjou organiseront ensemble un repas 
choucroute le 21 Février 2016 à la salle de La Passerelle de Bougé Chambalud. 
Le bureau a été entièrement reconduit : 

Président : André Girard   Vice Président  : Maurice Reynal 
Trésorier : Roland Groléat  Trésorier adjointe  : Annie Ferlay 
Secrétaire : Roger Régal   Secrétaire adjointe : Henriette Muguet 
Porte-drapeaux : Albert Giraud  Porte-drapeaux suppléant : Maurice Jacquin 
Responsables veuves :    Michelle Chambosse et Annie Ferlay 

SOU DES ECOLES 
Devant le succès de l’année 
dernière, le sou des écoles en 
partenariat avec les élus a 
décidé de reconduire la soirée 
des illuminations. Ballade en 

poney 

Restauration possible 
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