L’essentiel de Sonnay
juillet 2021

L’édito du Maire, Claude Lhermet.
Madame, Monsieur, chers Sonnayards,
Alors que les départs en vacances battent leur plein, le temps maussade et le Covid continuent à perturber notre vie. Nous devons rester vigilants et attentifs pour notre santé et celle
de nos proches.
La Communauté de Communes a lancé son projet de territoire dont l’objectif est de fixer
un cap et une vision pour les 10 années à venir. Les compétences d’EBeR, le développement
économique et urbain sont des sujets qui vous concernent et je souhaite que vous soyez nombreux à donner votre avis en complétant le questionnaire joint à cet essentiel ou en répondant
en ligne sur le site de la communauté de communes EBeR.
Vous êtes nombreux à nous interroger sur le devenir du tènement Giraud, nous sommes
heureux de vous annoncer que nous lancerons un appel à projet à la rentrée sur les 2,5 hectares
dont nous sommes propriétaires. Les professionnels intéressés devront répondre avant fin 2021
et le candidat retenu devrait pouvoir déposer un permis de construire d’ici fin 2022. EPORA
qui est notre partenaire sur ce projet finalise le dossier technique suite à nos demandes et le calendrier sera respecté.
D’autres projets sont en cours ou à l’étude, comme le terrain de tennis qui devrait être
disponible d’ici fin juillet et répondre aux impatiences et attentes des joueurs. Nous travaillons
en collaboration avec un groupe d’adolescents pour définir les caractéristiques d’un Pumptrack
et/ou Skate-park qui viendrait répondre à leur demande. Cet équipement serait une première
pierre à la réfection du stade qui deviendrait ainsi un point de rencontres et de festivités pour
l’ensemble de nos habitants.
Je vous souhaite de très belles vacances, profitez de cette liberté retrouvée en n’oubliant
pas les gestes barrières et précautions sanitaires qui nous éviteront une rentrée confinée.

Le secrétariat de mairie et la poste resteront ouverts cet été avec des horaires spécifiques que vous retrouverez sur notre site ou sur le panneau lumineux. La médiathèque
municipale ouvrira tous les mercredis de 17h à 19h et les samedis de 10h à 12h, et les navettes de réservation seront assurées pendant l’été.
Rappel des horaires en toutes saisons pour les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore tels que tondeuse à gazon, motoculteur, tronçonneuse, perceuse, raboteuse ou scie, qui ne sont
autorisés qu'aux horaires suivants :
Les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 30 - les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h - les
dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.
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Une enquête pour le projet de territoire

Le territoire demain : donnez-nous votre avis !

Entre Bièvre et Rhône Communauté de Communes va prochainement rédiger son projet de territoire.
L’objectif de cette feuille de route est de donner les grandes orientations de l’action de la Communauté
de Communes pour les prochaines années 2021 - 2030. Le principe de la démarche est de faire évoluer
le territoire avec et pour vous et améliorer votre quotidien.
Le projet de territoire sera bâti à partir de l’analyse de plusieurs informations :
- Une « photographie » du territoire réalisée à partir de données démographiques, économiques et
sociales permettant d’appréhender les habitudes et modes de vie des habitants du territoire,
- Des ateliers de travail et des entretiens individuels réalisés avec les élus du territoire,
- Une enquête auprès d’habitants via un sondage téléphonique en juillet et en septembre et un
questionnaire disponible en ligne : où travaillez-vous / où étudiez-vous ? comment vous déplacezvous ? quelles sont vos habitudes de consommation, de pratiques sportives et culturelles ?
Vous êtes un ado, une personne active ou en recherche d’emploi, un parent, vous êtes retraité…
TOUS les avis nous intéressent ! N’hésitez pas à participer !
Pour répondre au questionnaire : version papier jointe à l’Essentiel à rendre en mairie, ou de préférence,
utiliser le lien d’accès en page d’accueil du site « Sonnay.fr » ou du site « entre-bievreetrhone.fr »

Travaux de voirie réalisés à notre demande par la communauté de communes
Chemin des Pierres : Curage des fossés, élagage et enrobé.
Chemin de Berey : Enrochement vers l’arrêt de bus (creusement par le ruisseau lors des orages).
Drain pour facilité l’écoulement des eaux vers l’écurie de la Duys sur une zone de verglas en hiver.
Attention les tas de graviers ou autres matériaux laissés temporairement par des entreprises qui réalisent des travaux sur la commune ne sont pas en libre-service.

Vie de la commune

Merci à la vingtaine de personnes
qui se sont retrouvées le 8 mai pour
nettoyer places et chemins et à
l’association Sonnay Tonic qui s’est
impliquée dans cette action. Rendez-vous l’an prochain avec encore plus de volontaires !

Le marché mensuel a lieu chaque 1er vendredi du mois.
Rendez-vous les vendredis 6 août, 3 septembre, et 1er octobre !
Venez nombreux pour aider les artisans, producteurs et
créateurs locaux !

Le club « Le Temps de vivre » rouvre ses portes à la salle du stade, après une longue interruption,
tout en respectant les gestes barrières.
Au cours des mois de juillet et août, 4 dates de portes ouvertes vous sont proposées pour venir découvrir le club, sans souscrire une adhésion. Les membres du bureau
vous accueilleront avec plaisir pour découvrir nos activités et passer
un moment ensemble. Vous êtes jeunes retraités depuis peu, vous
avez des après-midi libres, c’est l’occasion de nous rejoindre, de faire
de nouvelles connaissances et de partager des moments conviviaux
autour d’un goûter.
Dates : les jeudis 29 juillet, 12 et 26 août de 14h à 18h.

Collecte des masques usagés : sur une belle initiative de la classe de CM
de Montseveroux, la communauté de communes EBeR a déposé des conteneurs à la Mairie et à la poste. Pensez à stocker vos masques et à les apporter !
Ils seront recyclés et serviront à fabriquer d’autres objets.

Le véhicule destiné au service technique était à bout de
souffle à plus de 200 000 km et aurait nécessité de lourdes réparations pour passer au contrôle technique. Il a donc été changé
pour un modèle d’occasion en bon état, avec 60 000 km au compteur pour la somme de 10 000 €.
Bienvenue à Julien qui a été recruté sur un contrat saisonnier pour aider Raphaël et le remplacer pendant les congés d’été.

Vivre ensemble : informations diverses
La population de chats de la commune est à la hausse : chats libres, errants, abandonnés, etc… Chacun
peut contribuer à améliorer la situation en faisant stériliser les chats de son entourage.
Les chiens ne doivent pas errer librement, c’est une source chronique de problèmes.
Les feux d’artifice « privés » sont strictement interdits.
La lutte contre l’ambroisie est toujours d’actualité !
Les nids de frelons asiatiques doivent être signalés : www.frelonsasiatiques.fr (prendre des photos du nid
auparavant). Ce n’est pas à la Mairie d’opérer ces signalements.
La passerelle de l’école ne peut pas être utilisée dans son état actuel (déformation d’une des rambardes),
la recherche d’une solution technique satisfaisante est en cours.
Le tennis est presque achevé. Il manque encore la résine terminale, la signalétique et le filet. L’entreprise
qui a assuré la réfection doit aussi changer les grillages et la commune de Sonnay l’éclairage.
La boîte à livres du jardin ne peut pas servir à vous débarrasser de vos livres usagés. Si vous avez des
livres dont vous souhaitez vous séparer, apportez-les à la médiathèque qui choisira ceux qui conviennent
au public qui fréquente le jardin. Merci.

Médiathèque municipale
La médiathèque propose au public de participer gratuitement à différentes animations :

Lecture : participer au prix « Gouttes de sang d’encre » en lisant 5 polars et en votant pour celui
que vous préférez et/ ou participer au prix « Bulles de sang d’encre » en lisant 5 BD polars et en
votant pour la BD que vous préférez. Sur inscription, déjà 25 lecteurs inscrits.

Le vendredi 20 août matin et le samedi 21 août après-midi, s’inscrire à l’atelier « collage et écriture » animé par Lydie Sagnard. Chaque participant repart avec un tableau-collage et son texte
associé : glanage d’images, découpage, assemblage, collage, écriture créative, etc… Un stage pour
s’exprimer autrement ! A partir de 16 ans, sur inscription auprès de la médiathèque. Gratuit, matériel fourni.

Fin août et en septembre, les meilleurs livres de la rentrée littéraire seront en rayon...

Le samedi matin 2 octobre en salle des Sorbières expérimenter à l’atelier « Fête de la science » qui
portera sur les illusions d’optique et sera animé par les « Savants fous ». Ouvert aux familles à partir de 8 ans. Sur inscription.

Le 15 octobre noter que le lancement de la « Petite librairie » avec l’auteure Carole Fives qui fait
partie de la sélection « Des notes et des couleurs » aura lieu à Sonnay à la médiathèque.

Libre expression
Nous nous réjouissons du projet de skate-park qui voit le jour, et qui pourrait offrir aux « ados » de
notre commune un espace de retrouvailles bien à eux. Cependant nous sommes inquiets de l’évolution du
projet en pumptrack, sur les conseils d’un expert. Les jeunes consultés s’étant désengagés à la suite de ce
changement d’orientation, n’est-ce pas leur façon de signifier leur désintérêt ? C’est pourquoi nous avons
demandé au conseil municipal de ne rien mettre en œuvre sans validation de la part des concernés.
M. Christian Zaplana a quitté les services techniques le mois dernier et nous lui souhaitons donc une
excellente retraite. Nous espérons qu’il sera rapidement remplacé pour ne pas occasionner de surcharge de
travail à l’employé des services techniques, et que malgré tout, l’ensemble des quartiers pourront bénéficier
du même niveau d’entretien que le centre village.
Nathalie CHANAUX / Frédéric FINAND.

