L’essentiel de Sonnay
octobre 2022
L’édito du Maire
Chers habitants,
L’automne est déjà là et nous pouvons profiter de belles journées pour nous promener et
découvrir dans notre commune les travaux en cours ou terminés. L’année 2022 voit la concrétisation ou le lancement de projets privés ou municipaux qui devraient permettre à notre village
de reprendre un développement mesuré mais essentiel pour son avenir.
L’aménagement du « Tènement Giraud », inscrit dans notre plan local d’urbanisme en
2013, a passé un cap avec l’appel à projets publié cet été. Neuf offres de qualité ont été reçues,
nous en retiendrons 4 pour un deuxième tour qui permettra la sélection d’un lauréat avant la
fin du premier trimestre 2023. Cet intérêt manifesté par les professionnels de l’aménagement
urbain nous conforte dans la vision que nous avons de l’évolution de notre commune, vision à
laquelle vous avez largement contribué lors des réunions publiques. Nous vous présenterons en
2023 le projet sélectionné et vous pourrez faire part de vos observations lors de nos prochaines
rencontres.
Au stade, après l’aménagement du tennis, l’espace de l’ancien terrain de foot reprend vie :
les enfants, adolescents et jeunes adultes, rejoints par des pratiquants faisant parfois plusieurs
dizaines de km ont rapidement pris possession de la piste de pumptrack. Cette fréquentation a
permis de lever toutes nos interrogations sur le bien-fondé de cet aménagement. Les travaux
prévus reprendront bientôt pour compléter cet espace et proposer un éventail d’activités qui
devrait répondre aux attentes de tous.
Au centre du village la société R2MS termine l’agrandissement de son bâtiment sans dénaturer le paysage ; sur la parcelle située au sud du parking inférieur de la Mairie, les travaux
d’assainissement ont été réalisés pour permettre la construction d’un cabinet de kinésithérapie.
L’équipe municipale reste mobilisée et attentive à ce que cette évolution ne change pas
l’âme de notre village. L’objectif est que l’ensemble des habitants, familles historiques ou nouvelles, puissent vivre en toute harmonie dans un cadre apaisé. Nous restons à votre disposition
pour compléter votre information et répondre à vos questions. Nous vous invitons à retenir la
date du 27 janvier 2023 pour la cérémonie des vœux où nous aurons plaisir à vous accueillir.
Très belle continuation à vous tous.
Claude Lhermet
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Au stade : Quoi de neuf ?

Le pumptrack vu d’en
haut : nous pouvons comprendre pourquoi ce circuit
sinueux attire les amateurs
de vélo,
trottinette, et
même skate, de tous les
âges. Les finitions seront
faites en même temps que
les travaux d’aménagement
du reste du stade : mini terrain de foot et de basket,
parcours de santé, plantations, bancs, bloc de toilettes sèches.

Un four à pizza /pain/ gratins dans la partie ombragée, à côté de la salle du stade
Ce four a été construit par un groupe de jeunes cet été 2022
sous la forme d’un chantier international organisé par le
centre social Au Fil De Lambre. Des bénévoles adultes ont
encadré le chantier, jusqu’au test de fonctionnement final.
Ce four (qui appartient à la commune de Sonnay qui a financé les matériaux) peut être utilisé gratuitement par la
population des 4 communes concernées par le centre social,
associations ou particuliers, selon les modalités suivantes :
Réserver le four à la mairie de Sonnay.
Déposer un chèque de caution de 100 € qui permettra

d’obtenir le matériel pour enfourner et racler les cendres.
Le bois n’est pas fourni et doit être sec ; l’allumage doit
de faire sans produit chimique ; la mise à température
doit être lente. Le four doit être nettoyé des cendres
après usage.
Le responsable de la réservation doit veiller à la sécurité
des participants.
Le stade est un lieu de loisirs ouvert à tous : quand on le
réserve (de même pour la salle du stade), on ne réserve
pas l’extérieur. Les usagers doivent donc cohabiter en
bonne entente, comme on peut l’attendre de personnes
responsables...
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Nous souhaitons à tous d’excellentes
pizzas, pains et gratins pour des fêtes
conviviales et champêtres !

A l’école

Cette année, grâce à la mobilisation commune des parents d’élèves et des élus,
l’école de Sonnay s’est vue attribuer l’ouverture de la 5ème classe tant attendue.
L’effectif global est de 109 élèves répartis en 5 classes
➢ Mme Jaillet : 21 élèves : 9 en Petite Section et 12 en Moyenne Section.
➢ Mme Soulat : 17 élèves en Grande Section.
➢ Mme André (Directrice) et M. Gerbert (¼ de décharge de direction) : 23 élèves : 10 en
Cours Préparatoire et 13 Cours Élémentaire 1ère année.
➢ Mme Bouilly (remplaçante de Mme Nano) : 24 élèves 15 en Cours Élémentaire 2 et 9 en
Cours Moyen 1ère année.

➢ Mme Jolivet : 24 élèves : 15 en Cours Moyen 1ère année et 9 en Cours Moyen 2ème année.
2 ATSEM assistent les enseignants en maternelle : Agnès Finand et Lucas Chareyron.
Plusieurs projets sont au programme de cette nouvelle année scolaire :




Un cycle piscine pour les classes de la GS au CM2.
Un projet Cirque : 10 séances par classe animées par le cirque Patoche. L’ensemble de
ce projet est financé par le Sou des écoles.
Une intervention sur la prévention routière en cycle2.

Travaux concernant le chauffage de l’école :
L’année dernière, le système de chauffage de l’école, qui était vétuste, est tombé en panne.
La commune a fait le choix de remplacer la chaudière à fuel par une chaudière à granulés.
C’est l’entreprise Lafaury qui s’est occupée de l’installation du chauffage et l’entreprise
Normand qui a eu en charge la maçonnerie. Cette année les élèves et l’équipe éducative devraient pouvoir profiter d’un système de chauffage plus éco-responsable. Le budget des travaux, financé par la commune est proche des 100 000 €, avec une subvention de 60% par
le département de l’Isère. Les aménagements extérieurs sont à prévoir dans le cours de l’année. La commune prévoit de faire une inauguration pour remercier le département pour le
financement. La date n’est pas encore arrêtée.
Passerelle :
L’expert en charge du dossier a demandé à la commune d’effectuer un devis pour démonter
et remplacer la passerelle . Nous avons eu recours à l’entreprise 3D. Nous sommes en attente de son retour pour permettre au juge de prendre une décision.
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A votre service

Le bus France Services est présent à Agnin devant la Mairie tous les jeudis matins de 9h à
12h pour vous aider dans vos démarches administratives et numériques au quotidien

Le centre social est là pour vous !
- Ateliers conduite seniors
Au Fil de Lambre renouvelle ses ateliers de prévention de conduite.
Ils consistent simplement en une remise à jour du code de la route et
de la conduite avec des professionnels. Nous vous rassurons, ces ateliers sont sans tests ni examens ! Nouveauté, pour cette année une version 2.0 sera organisée
pour approfondir les notions préalablement travaillées. Cette session aura lieu à Anjou les
14 et 18 novembre.
- Ateliers Bien-Être : Au Fil de Lambre, l’association Vers l’Essentiel et L’EHPAD
Notre Dame des Roches proposent aux aidants familiaux et au + de 60 ans des ateliers bien
-être pour s’accorder une pause et se ressourcer. Gratuit.
Inscription par téléphone au 04 74 79 43 51
- TAF’S Travail Au Fil des Saisons : Taf's c'est un groupe de
jeunes âgés de 15 à 18 ans, accompagné par le Centre Social qui
propose ses services aux habitants du territoire, tels que : Animation enfants (mariage, anniversaire...) - transports à la déchetterie
- aide aux devoirs - rangement de bois - ramassage de feuilles…
Les rémunérations se font grâce au chèque emploi service universel
- Contact : 04 74 79 43 51 ou jeunesse@aufildelambre.fr
- Ateliers caisses à savon : Au Fil de Lambre organise avec le
centre social Les 4 Vents pour les jeunes à partir de 11 ans, des ateliers
de construction de caisses à savon. Ils se déroulent chaque mercredi
hors vacances scolaires de 14h à 18h. Tarif : 60€
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Centre social (suite)
- Jokobus : Cette année la ludothèque sera installée les jeudis matin de 9h30 à 12h en salle
du RAM à l’école d’Agnin et sur le lieu du centre de loisirs pendant les vacances.
Un samedi par mois vous retrouverez le Jokobus dans vos médiathèques : le 12 novembre à
Bougé Chambalud et le 3 décembre à Anjou. Vous pouvez venir jouer sur place ou emprunter des jeux.Le Jokobus vous permettra de passer un moment de complicité avec vos enfants ou petits-enfants. Pour plus d’information contacter Sophie au 06.98.17.33.77
Vous avez trouvé le dépliant du collectif culturel dans votre boîte aux lettres en même
temps que l’essentiel. A noter :
- 25 novembre concert Trio Baroque à l’église de Sonnay
- 16 décembre concert Les Trompettes de Lyon – La Passerelle à
Bougé Chambalud - infos et réservations : https://aufildelambre.fr/
projets-dhabitants/declic/

- Le Centre de loisirs : Les mercredis : Pour cette année scolaire 2022-2023, à l’école
d’Agnin à partir de novembre et jusqu’à la fin de l’année scolaire.
Les horaires d'accueil sont : le matin de 7h30 à 9h30 -l e midi de 11h45 à 12h - l'aprèsmidi de 13h15 à 14h - le soir de 17h à 18h30
Les modalités d’inscription : - Directement sur l’application G-alsh avec vos identifiants
- Par mail à l’adresse : accueil@aufildelambre.fr - Par téléphone au 04-74-79-43-51
Obligatoirement au bureau du Centre Social s'il s'agit d'une première inscription (pour créer
votre compte G-alsh, remplir la fiche sanitaire, la carte d'adhésion…)
Les vacances : Modalités d’inscription : Site de G-Alsh avec vos identifiants, mail à
accueil@aufildelambre.fr, téléphone au 04-74-79-43-51, et obligatoirement au bureau du
Centre Social s'il s'agit d'une première inscription. Pour Noël l’école d’Agnin du 19 au 23/12

Vie de la commune
100 ans le 26 juillet pour Georges Giraud, entouré de sa famille, d’amis et d’élus. Il est né à Sonnay le même jour, mais en
1922 , il avait donc 18 ans en 1940… Il en a vu passer des présidents de la République !
Il a donc 100 ans de plus que la petite
Lucy, née à Sonnay le 6 septembre à
7h57, avec l’aide des pompiers du Péage
de Roussillon : Denis Auguste, Armand
Le Berrigaud et Pierre Gullier car elle a
fait une arrivée soudaine… Il n’y avait
pas eu de naissance à Sonnay depuis
1962.
Nous lui souhaitons un aussi beau parcours que notre centenaire !
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Vie de la commune

Couture : La rentrée est synonyme de retrouvailles et c'est
ce qui s'est passé avec l'association couture de Sonnay
Nos activités ont repris comme
d'habitude le vendredi de 14h à
16h à la salle des Sorbieres située
sous la mairie, du matériel est à
disposition : machine à coudre,
surjeteuse, patrons. La cotisation
annuelle est de 15 €. Si vous désirez partager une après-midi de
détente rejoignez-nous : 06 81 26
98 96

SONNAY TONIC a repris son
activité dès la rentrée avec
une nouvelle animatrice :
SOPHIE.
Très "tonics", les cours sont
aussi très variés sur une musique rythmée (abdo, fessiers,
cardio, étirements).
Si vous le souhaitez, vous pouvez encore nous rejoindre.
Les cours se déroulent de 19 à 20H les mardis.
Pour toute information complémentaire, merci d'écrire à
sonnay.tonic@gmail.com ou par téléphone au 06 98 92
06 72.

La traditionnelle tournée des calendriers
des sapeurs-pompiers d'Agnin va débuter le samedi 15 octobre 2022 jusqu'au
début de l'année 2023. Nous leur ferons
bon accueil !

Coucou, les conscrit(e)s sont à nouveau présents et organisés . Le
groupe prépare ses animations à venir !

Judo

Simon Sonier vient d'obtenir la ceinture noire 1er dan. C'est la première ceinture noire formé au club depuis sa création.
Simon a commencé le judo en 2011 sur le tatami de Sonnay. Élève discret mais
très motivé, il a su progresser au fil des années pour parvenir à ce niveau. Il est
depuis 1 an pensionnaire du pôle espoir de Grenoble et participe à de nombreuses compétitions au niveau régional, avec pour objectif cette saison de participer et briller au championnat de France 1ère division.

Pour cette fin d'année, le Sou propose aux habitants de Sonnay une vente de chocolats/ bonbons de Julien de Bourg Argental. Distribution du catalogue dans les
boites aux lettres fin octobre.
Vendredi 9 décembre , la fête des lumières est de retour après 2 ans d'absence, à
partir de 17h30 sur la place de la mairie : activités boules de Noël en bibliothèque,
petit tour en poney, marché de Noël de créateurs locaux, photo avec le Père Noël.
À 19h temps fort avec un spectacle musical de la troupe Takabutuké :
percussions brésiliennes batucada.
Buvette et Diots/frites pour se restaurer.
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Vie de la commune
Le repas des anciens aura lieu le 5 mars 2023. Les habitants qui auront 68 ans et plus en
2023 recevront une invitation. Après une interruption de 2 ans dûe aux conditions sanitaires, ce sera un grand plaisir de vous retrouver pour une journée festive !

L’équipe de Sonnay Passions

Pour la journée du Patrimoine, les souvenirs se sont bousculés à Sonnay. La fête de l'automobile ancienne et d'exception a battu son plein de 9h à 17h par vagues successives de Porsche,
Ferrari, Aston Martin, Alpine, Cadillac, Chevrolet, Corvette, Mustang, Toyota, Chrysler,
Mercedes, BMW, Ford, VW, Jeep, MG, Triumph, JZR, Alfa Roméo, Fiat, Simca, Renault
Sport et de nombreuses voitures populaires françaises des années 50, 60 etc.… soit un peu
plus de 250 véhicules exposés.
La restauration avec un plateau généreusement garni et la
buvette a remporté un vif succès. L’équipe de Sonnay Passions remercie tous les exposants et
visiteurs reçus dans une bonne ambiance ensoleillée.
A vos agendas le 26 février « SONNAY PASSIONS » vous prépare une journée festive.

Animations à venir :
- Jeudi 3 novembre à 20h : film "Aux pieds de la gloire" (50 minutes)
et débat avec Carl Medjani, footballeur professionnel. Ados et adultes à
partir de 10 ans. Entrée libre ⚽ ⚽ ⚽ ⚽ ⚽
- Vendredi 4 novembre à 20h : "Jardin sauvage" : public familial à partir de 8 ans et atelier
avec 2 animatrices de l'île de la Platière : reconnaître les traces d'animaux, et aménager son
jardin. Sur inscription par mail ou à la médiathèque, gratuit
- Jeudi 10 novembre à 19h 30, "papotages" autour de la Petite Librairie, pour les adultes :
une sélection de livres sur le thème « Grandir entre ombre et lumière » Chacun apporte de
quoi grignoter, la médiathèque fournit la boisson.
- Vendredi 25 et samedi 26 novembre,
deaux de Noël en collaboration avec

vente annuelle de livres neufs pour vos caune librairie. Vous pouvez commander !
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Vie de la commune
Centenaire du Monument aux Morts

Voici l’unique photo de l’inauguration du Monument aux Morts de Sonnay, le 23 avril
1922. Cette cérémonie a fait l’objet de quelques lignes dans le journal « La Vague » du 11
mai 1922 : « A Sonnay on a inauguré avec municipaux, curé et sénateur, discours, chansons
et banquet.» Ce journal qui a paru de 1918 à 1937 était un « Hebdomadaire de combat, pacifiste et socialiste ». Il avait forcément un correspondant dans la région. On sent bien la
critique dans cette petite phrase : visiblement on aurait profité de l’occasion pour festoyer
plutôt que penser aux morts de la Grande Guerre ! Si l’on observe bien la photo , on voit
dans la foule des femmes en grand deuil…
Le monument a été commandé en 1921 par M. Jouvenet, président de la commission dudit
monument à l’entreprise de « Marbrerie & Sculpture Froment et Morgue, 17 rue de la République à Vienne ». La pyramide est en pierre de Comblanchien (Côte d’Or) et le carré de
bordure en pierre de Vogüé (Ardèche). L’ensemble a coûté 7000 fr. La barrière a été réalisée
par l’entreprise Jacquin à Jarcieu pour un montant de 1856 fr. Le transport des pièces nécessaires au montage a été effectué par l’entreprise Gauthier de Cour et Buis moyennant la
somme de 20 fr. L’établissement d’horticulture Bonnefonds, 128 rue Vimaine à Vienne a
fourni 20 fusains du Japon pour 80 fr. Une entreprise de maçonnerie de Sonnay (nom illisible) a facturé 383 fr de travaux préparatoires. Une facture de 614 fr correspond à des travaux (matériel et journées) sur la route (support et canalisation) avec 4 journées (48 fr) effectuées par MM. Rozier et Flavin. Enfin 40 litres de vin (vieux) et 4 dîners on été fournies
par le café Chautant (235 francs), le café Petit a présenté une note de 64 fr (boissons et repas), et un certain Volle des notes pour 43 bouteilles de vin et 3 anisettes soit 66 fr. L’épicerie Félix Petit a facturé 49 fr la fourniture d’1 kg 100 de fil de fer, du papier blanc, 11 pelotes de ficelle et 150 cigares.

La cérémonie de commémoration se déroulera le vendredi 11 novembre
à 11h, nous vous espérons nombreux.
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