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MAIRIE DE SONNAZ
Tél. 04 79 72 00 32
Fax 04 79 72 02 18
E-mail : mairiedesonnaz@wanadoo.fr

Secrétariat de la Mairie ouvert au public :
• Lundi, Mercredi, Vendredi de 13 h 30 à 17 h 15
• Mardi de 13 h 30 à 18 h 00
• Jeudi de 8 h 00 à 11 h 30
Le Conseil Municipal
remercie chaleureusement
les annonceurs et les personnes
ayant transmis des photos
qui ont permis l’édition
de ce bulletin.
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La vie associative est riche et dynamique à Sonnaz grâce à
l’implication de nombreux bénévoles. En donnant généreusement
du temps et de l’énergie, ils contribuent par leurs actions à une
meilleure qualité de vie, au bien vivre ensemble, à la création de
lien, à créer de la solidarité et de la convivialité entre nos
habitants et ceux des communes voisines et même au delà de nos
frontières avec nos amis de GRAGLIA.

Je les remercie de cette implication essentielle et c’est en effet
une chance que de pouvoir compter et de pouvoir s’appuyer sur
un tissu associatif qui intervient dans de nombreux domaines tels
que le sport, la culture, le social, les loisirs, etc.
Je tiens à souligner l’excellent travail effectué par les jeunes
garçons et les jeunes filles de la commune lors des vacances
scolaires d’été. Il s’agit d’un bon moyen pour découvrir le monde
du travail, la vie communale, l’apprentissage de la citoyenneté
tout en gagnant quelques Euros pour leur projet personnel.
J’en profite aussi pour remercier l’ensemble du personnel
communal et qu’il sache que je leur accorde toute ma confiance et
ma reconnaissance dans les missions qui leur sont confiées.
J’attends d’eux de la motivation et de l’implication dans la
réalisation des taches qui leur incombent, ils doivent être conscients
qu’ils sont les maillons essentiels d’un service public de qualité.
En ce qui concerne les finances, notre gestion rigoureuse nous
a permis de dégager de l’autofinancement et de poursuivre notre
maintien de la part communale des taux d’imposition. Nous
possédons le plus faible taux de la taxe d’habitation des 24
communes qui composent Chambéry métropole : 6.61 %. La
commune la plus élevée est à 21.23 % et la moyenne à 10,56 %.
Toutes les réformes financières et territoriales doivent nous amener
à rester vigilants pour nos projets futurs.
L’année 2015 dans un contexte en forte mutation et évolution
aura été une année charnière dans beaucoup de domaines
comme l’adoption du schéma de mutualisation entre Chambéry
métropole et ses communes membres, le transfert de compétence
en matière d’urbanisme : passage du PLU (Plan Local
d’Urbanisme) communal à un PLUi (Plan Local d’Urbanisme
intercommunal), le positionnement par rapport au projet de
schéma départemental de coopération intercommunale dans le
cadre de fusion de communauté de commune.
Il est important que vous ayez des informations sur ces
évolutions.

Alors un schéma de mutualisation c’est quoi ?
◆ Tout d’abord c’est une obligation légale : loi MAPTAM (loi
de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et
d’Affirmation des Métropoles).
◆ C’est une réponse à la contrainte budgétaire, face au
désengagement de l’état il est nécessaire de trouver des
sources d’économies et la mutualisation doit y répondre.
◆ C’est un document politique et d’intention qui a défini des
orientations validées et partagées par l’agglomération et
l’ensemble de ses 24 communes membres. A savoir la
création de services fonctionnels communs, le renforcement
des collaborations entre l’agglomération et les communes, le
transfert de nouvelles compétences, et le développement du
partenariat avec les agglomérations voisines.

En ce qui concerne le PLUi, plusieurs lois successives ont
organisé les conditions d’une meilleure articulation entre les
politiques d’urbanisme, de l’habitat et des transports afin de
garantir une cohérence d’aménagement à l’échelle des territoires.
Ainsi le PLUi est l’outil adapté pour garantir les évolutions de
B U L L E T I N

notre espace de vie. Il exprime la volonté
de travailler ensemble l’aménagement de
notre territoire pour répondre au mieux
possible aux besoins de ses habitants.
Une charte de gouvernance a été établie pour cadrer et
préserver les identités communales.
Pour l’instruction du droit des sols, chaque commune reste
compétente en matière de délivrance des autorisations
d’urbanisme tel que permis de construire, déclaration préalable.

EDITORIAL

Le Mot du Maire

Depuis début 2015 l’instruction est réalisée par un service de
Chambéry Métropole créé spécifiquement.
Conformément à la loi dite « Loi handicap » qui place au cœur
de son dispositif l'accessibilité du cadre bâti et des services à
toutes les personnes handicapées. Nous avons réalisé et transmis
aux services du préfet le diagnostic d’accessibilité des
Etablissements Recevant du Public (ERP). Nous avons construit
un planning et budgété les travaux pour que soit accessible à tous
les usagers et ce quel que soit le type de handicap nos bâtiments
à l’horizon de 2 ans. Un avis favorable a été donné par la sous
commission départementale pour l’accessibilité aux personnes à
mobilité réduite et monsieur le préfet a donc approuvé notre
programme.
L’année 2015 aura été marquée par les évènements tragiques
et barbares du 7 janvier et du 13 novembre. Dans la douleur, nous
avons ensemble montré l’attachement à notre république, à notre
démocratie.
La devise « liberté, égalité, fraternité » représente les valeurs de
la France et nous pouvons nous réjouir qu’elle ait encore du sens
aujourd’hui. Car, face aux actes terroristes de cette année on n’a
pu que constater notre capacité à nous rassembler, à être
solidaires pour défendre notre liberté, prôner l’égalité, et
démontrer notre esprit de fraternité.
A méditer une pensée de Gandhi : « La règle d’or de la
conduite est la tolérance mutuelle, car nous ne penserons
jamais tous de la même façon, nous ne verrons qu’une partie
de la vérité et sous des angles différents ».

Nous n’avons pas été épargnés non plus par les forces de la
nature et par 2 fois, en juin et juillet nous avons subi des orages
violents et des fortes précipitations qui ont causé de nombreuses
inondations et coulées de boue.
A chaque fois nous avons demandé le classement de la
commune en état de catastrophe naturelle. Notre demande pour
l’épisode de juin a été prise en compte mais pas celle de juillet.
Ce genre de situation risque de se reproduire dans les années
à venir, c’est pourquoi je demande à chacun de bien vérifier et
bien nettoyer son réseau d’eau pluviale. La commune par
l’intermédiaire de son personnel communal le fera régulièrement
sur les parties publiques afin de limiter au maximum les
dégradations lors de tels évènements.
Je vous présente mes vœux les plus sincères de bonne santé,
d’épanouissement personnel pour vous et ceux qui vous sont
chers. J’ajoute, bien évidemment des vœux de succès dans toutes
vos activités et vos projets. De façon résolument optimiste j’émets
pour notre commune et pour notre pays des vœux de solidarité et
de fraternité et que tous ensembles nous continuions à défendre
nos valeurs.

M U N I C I P A L

Daniel ROCHAIX,
Maire de Sonnaz
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F I N A N C E S M U N I C I PA L E S

Budget 2015 :
Notre commune, comme l’ensemble des
collectivités territoriales françaises, doit faire
face à une diminution des dotations et
subventions de l’état, comme la baisse de la
dotation globale de fonctionnement (DGF).
Un effet ciseaux inévitable alors que dans le
même temps, des coûts supplémentaires nous
sont demandés (coût du rythme scolaire, coût
de l’instruction des autorisations d’urbanisme,
plus de charges...), l’équation est aujourd’hui
un défi.

En 2015 nous avons fait face à ces contraintes
financières avec une gestion saine, rigoureuse
et maîtrisé des budgets de fonctionnement et
d’investissements.
La préparation du budget 2016 donnera lieu
à la recherche de toutes les économies possibles
sans cependant porter atteinte, ni à la qualité
des services publics, ni au soutien permanent à
la vie associative et tout en préservant des
capacités d’investissements dans la lignée des
années précédentes.

FONCTIONNEMENT
DÉPENSES

Dépenses de Fonctionnement

Charges à caractère général

275 011,21 €

25,30 %

Charges de personnel

329 671,17 €

30,33 %

0,00 €

0,00 %

212 532,00 €

19,55 %

33 178,25 €

3,05 %

236 658,04 €

21,77 %

1 087 050,67 €

100,00 %

Virement à la section d'investissement
Autres charges gestion courante
Charges financières
Excédent de fonctionnement 2015
DÉPENSES

21,77 %

25,30 %

3,05 %
19,55 %

30,33 %

0,00 %
Charges à caractère général

Charges de personnel

Virement à la section d'investis.

Autres charges gestion courante

Charges financières

Excédent de fonctionnement 2015

Recettes de Fonctionnement

RECETTES

0,92 %

9 788,45 €

0,90 %

Produits des services

108 861,17 €

10,01 %

Impôts et taxes

771 300,71 €

70,95 %

Dotations et participations

178 233,00 €

16,40 %

10 010,52 €

0,92 %

8 856,82 €

0,81 %

Atténuation de charges

Autres produits gestion courant
Produits financiers
RECETTES

2

1 087 050,67 €
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0,81 % 0,90 %
10,01 %

16,40 %

70,95 %

Atténuation de charges

100,00 %
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Produits des services

Impôts et taxes

Dotations et participations

Autres produits gestion courant

Produits financiers
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■ Une maîtrise des dépenses grâce à la
recherche systématique d’économies.

Taxe d’habitation :
■ Commune : 6.61 %

■ L’élaboration d’un plan pluriannuel répondant
au besoin d’entretien et d’amélioration de
notre patrimoine.

■ Moyenne de l’agglomération : 10.56 %
■ Moyenne départementale : 17.58 %
■ Moyenne nationae : 23.95 %

Notre budget pour l’année 2016
s’appuiera donc sur 3 lignes directrices :
■ Une optimisation des recettes sans avoir
recours à des hausses d’impôts.

Nous espérons que chacun pourra mesurer
l’effort que représente l’élaboration d’un tel
budget dans le contexte financier actuel ou les
collectivités locales sont appelées, elles aussi, à
prendre part à l’effort national de redressement
économique du pays.

F I N A N C E S M U N I C I PA L E S

Situation à fin décembre 2015

INVESTISSEMENT
DÉPENSES

Dépenses de Investissement

Remboursement d'emprunts
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Excédent d'investissement 2015

121 249,95 €

15,71 %

0,00 €

0,00 %

292 943,25 €

37,96 %

4 860,92 €

0,63 %

352 700,31 €

45,70 %

771 754,43 €

DEPENSES

100,00 %

15,71 %

0,00 %

45,70 %
37,96 %

0,63 %
Remboursement d’emprunts

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Excédent d’investissement 2015

Recettes d’Investissement

RECETTES

0,00 %
13,69 %

230 000,00 €

29,80 %

7,62 %

Solde d'exécution d'invest., reporté 2014 299 068,04 €

38,75 %

10,14 %

Taxe d’Aménagement

78 219,46 €

10,14 %

Subventions

58 793,00 €

7,62 %

105 673,93 €

13,69 %

0,00 €

0,00 %

Virement de fonctionnement

FCTVA*
Emprunts et dettes assimilées
RECETTES

771 754,43 €

38,75 %

Virement de fonctionnement

100,00 %

29,80 %

Solde d’exécution d’invest., reporté

Taxe d’Aménagement

Subventions

FCTVA*

Emprunts et dettes assimilées

* FCTVA : Fond de Compensation pour la TVA.
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TRAVAUX 2015

Travaux
à Ragès
Des travaux importants ont débuté en juillet au
centre du hameau de Ragès et se termineront fin
mars 2016 par les enrobés et la signalisation.
Sur le chemin des Fougères qui se dégradait et
s’affaissait d’année en année, il devenait urgent de
conforter le talus.
Du fait d’un trafic routier pendulaire devenu de
plus en plus important et compte tenu de l’étroitesse
de la voirie et du manque de visibilité, cette route
était devenue dangereuse.
C’est pour cela qu’un mur de soutènement d’une
longueur de 185 m a été construit pour maintenir
efficacement le talus.
La voirie a aussi été élargie et un trottoir réalisé
pour sécuriser les piétons tout au long de cet axe
roulant.
Des plateformes surélevées ont été créées aux
différentes intersections pour ralentir la vitesse. Le
marquage horizontal et vertical sera réalisé en 2016.
Le réseau d’eau pluviale et le profil des voiries ont
été repris afin de collecter et de drainer les eaux de
pluie et d’infiltrations.
Le captage des eaux de ruissellement sur le
chemin de la Viborgne sera réalisé en 2016.
L’aire à conteneur existant au centre de Ragès
a été dimensionnée pour recueillir les apports en
OM (ordures ménagères) et CS (collectes
sélectives) de tout le secteur.
Une communication de Chambéry Métropole
a été réalisée pour informer la population.

4
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Afin de réduire la vitesse et de sécuriser le lieu, une
zone de ralentissement a été créée par la mise en
place de deux ”coussins Berlinois” en béton et la
matérialisation au sol d’une bande blanche.
Le trottoir empierré situé devant les bâtiments du
”Belvédère” a été enrobé. Des opérations comme
celle-ci pourraient voir le jour sur d’autres secteurs de
la commune.

TRAVAUX 2015

Route
d’Autigny

Chemin de la Sauce
à Sonnaz-le-Bas
Cette route fortement dégradée par le passage
fréquent des camions accédant au site de production
de Baby Coque a été, sur ses parties en plus mauvais
état, reprise en enrobé.

Maraîchage
à Chambéry - Sonnaz

Vente Directe de légumes
de saison
Tous les Vendredi
de 12 h à 19 h
Rue du Tillet
Près ZA de Pomaray
73000 Sonnaz
Tél. 06 69 97 26 41
http://lepotagerdesonnaz.directetbon.com/
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TRAVAUX 2015

Routes
Communales
Une campagne d’entretien annuel du réseau
routier a été faite sur l’ensemble de notre commune.
Nous avons ainsi régulièrement 16 kilomètres de
voirie à entretenir.
Chaque année, nous sauvegardons la qualité de
nos routes par un entretien d’émulsion avec du
gravillon (PATA/PATEM).
Un balayage impératif doit être effectué 15 jours
après cette opération.

Fauchage
Nous avons investi dans l’achat d’une épareuse
neuve adaptée à notre tracteur. Nous avons donc pu
cette année, entretenir tous les abords de nos voiries
communales et ce, plusieurs fois.
Nous sommes maintenant à même de sécuriser
les carrefours et de nettoyer efficacement nos bords
de route.

Ecole
Lors de la réfection de l’école de Sonnaz, nous
avions enlevé les jeux extérieurs de la maternelle
qui étaient bien abîmés depuis toutes ces années.
Le conseil a décidé de faire un nouvel achat sur
un nouveau type de jeux en concertation avec la
Directrice de l’école.
Nos jeunes écoliers se font plaisir à utiliser ces
nouvelles attractions.
Nous avons par la même occasion réhabilité et
modifié le sens d’utilisation des jeux situés devant la
salle d’évolution.

Aménagement intersection
chemin de Champ-Long
et chemin des Fougères
Deux parcelles de terrain on été achetées et
défrichées pour réaliser un ensemble comprenant
une zone d’arrêt sécurisée de bus, une aire de cinq
conteneurs semi enterrés et un emplacement libre
qui sert de parking pour les personnes qui
empruntent le parcours gymnique.

6
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Livraison de l’Agrion fin 2015
C’est au total 3800 m² de locaux tertiaires BBC qui ont
été livrés fin 2015 au cœur du site. Ce programme
immobilier lancé en juin 2014 devait concilier la réalisation
de locaux tertiaires à l’achat, l’accueil de showroom
Outdoor et le développement des services. 18 mois plus
tard, le pari était réussi puisque six nouveaux services
s’installent dès 2016 (snacking, crèche, salle multi activités,
pépinière d’entreprises, salles de réunion, fibre optique),
plusieurs plateaux sont achetés par huit entreprises et
quelques locataires viendront aussi rejoindre l’immeuble.
L’Agrion hébergera à terme plus de 35 entreprises.
Chambéry Grand Lac Base Camp : cette nouvelle
pépinière d’entreprise spécialisée Outdoor-Santé-Bien
être sera opérationnelle début janvier. Labélisée par le
réseau Outdoor Sports Valley, elle hébergera 9 nouvelles
sociétés au 1er étage de l’Agrion.
L’Agrion est le 4e bâtiment construit par Savoie
Hexapole ce qui représente un total de 9 000 m² de
superficie. Les 2/3 des locaux sont gardés en pleine
propriété. En 2016, le syndicat mixte gère plus de 50
locataires en bureaux ou en ateliers.

L’accueil de nouvelles sociétés
Le flux de demandes économiques ne se tarit pas et
chaque année de nouvelles entreprises sont accueillies sur
le site. Ainsi, on peut citer pour les constructions :
Euromédia (systèmes d’impression numérique - 1300 m²)
qui arrive de la Haute Savoie avec 15 personnes et SIMEF
industrie (sous traitance-industrielle - traitement des
déchets - 2300 m²) en provenance du bassin chambérien
avec aussi 15 personnes. Le parc locatif a également
fortement évolué avec l’arrivée de plus de 10 entreprises
sur les douze derniers mois. On peut citer TB&A conseils
(produits outdoor), lean Alp (consulting industrie), Vibe
déco (architecture d’intérieur), Click&croc (e-commerce
paniers frais), transaction pro conseils (transactions
commerciales). L’année 2016 verra aussi l’installation de
Nordeex, fabricant français de skis à roulettes, dans la
pépinière Créalys. C’est au total plus de 12 nouvelles
sociétés et 50 emplois qui ont rejoint le site en 2015.

année et s’étoffe sur 2015 des marques Spyder, Jott et Killtec.
L’industrie des sports Outdoor compte à ce jour plus de 15
marques ou entreprises sur site. Le développement de
l’Outdoor s’organise en liaison avec le réseau OSV qui réunit
chaque année sur Hexapole son comité de parrainage des
créateurs en Savoie.

L’éco parc d’activités poursuit sa marche
Savoie Hexapole maintient sa marque de fabrique
« verte » qui correspond au management environnemental
du site en conciliant économie et environnement.
L’information des entreprises est un besoin permanent
et à ce titre deux points « infos » ont été posés sur les
entrées Nord et Sud du site. L’éclairage en leds basse
consommation assure une visibilité nocturne et une
performance énergétique.
Le besoin de foncier a été anticipé depuis plusieurs
années et l’extension de 8 hectares sur Méry se prépare
pour 2016. Sur la base d’un plan d’aménagement optimisé
la consultation des entreprises a permis d’attribuer les
marchés. Le budget 2016 précisera le timing de réalisation
des viabilités et la prévision de cession de terrains.
La biodiversité était déjà mise à l’honneur à travers les
trois ruches « Hexapole » mettant en valeur l’abeille noire
de Savoie. C’est maintenant un rucher partagé complet
qui est mis en place par la société Pollinium. Chaque
entreprise peut ainsi parrainer une ruche et participer à son
entretien tout au long de l’année.
Un parcours sport et santé a été créé autour de six
points d’intérêt ludique et pédagogique au centre de l’éco
parc. Tout en découvrant les milieux naturels du site les
promeneurs peuvent s’adonner à quelques pratiques de
remise en forme.

Chiffres et indicateurs économiques 2016
3 500 000 € : fiscalité des entreprises perçue par

Faire émerger un pôle d’excellence
En plus de sa vocation de généraliste industriel et tertiaire,
Savoie Hexapole développe avec Grand Lac agglomération
une spécialisation sur le triptyque Outdoor, Santé, Bien
être. Ce projet s’appuie autant sur l’implantation
d’entreprises, la création de pépinières et locaux d’accueil,
l’évolution des dispositifs de formation comme le CESNI que
sur l’évènementiel à l’instar d’Interlactrail qui concilie la
pratique sportive et le marketing du territoire avec un
village de marques à l’arrivée. Ce pôle croit année après
B U L L E T I N

SAVOIE HEXAPOLE

Savoie Hexapole,
une année
de croissance

M U N I C I P A L

les collectivités (communes, EPCI,
Département, Région)

1700 : salariés
150 : sociétés
60 : hectares en cours de développement
(38 déjà urbanisés)

50 : locataires de Savoie Hexapole
47 : emplois à l’hectare
35 % : densité des constructions (rapport
entre la superficie du bâtiment et
le foncier)
S O N N A Z

2 0 1 6

7

FLEURISSEMENT
8

B U L L E T I N

M U N I C I P A L

S O N N A Z

2 0 1 6

Tous concernés
par la déclaration des ruchers !
Toute personne possédant ou détenant une ou plusieurs
ruche(s) est invitée à déclarer sa ou ses ruche(s).

Pourquoi déclarer ?
Outre le fait que cette déclaration de ruche soit obligatoire
et ce, dès la première ruche, les abeilles, comme tout animal,
sont confrontées à des problèmes sanitaires. Afin de gérer ces
problèmes sanitaires, il est indispensable de savoir où elles
sont. Une lutte efficace est une lutte collective. Par ailleurs,
savoir où sont vos ruches nous permet de vous prévenir en cas
d’alerte (sanitaire ou d’épandage...). Enfin, il faut savoir que
les aides ou subventions allouées à l’apiculture dépendent du
nombre officiel de ruches et de ruchers. Plus on sera
nombreux à déclarer, plus la gestion des problèmes sanitaires
sera facile, et plus on aura d’aides !

Depuis les lois des 2 et 19 février 2007 relatives à
la fonction publique territoriale, l'action sociale est
un droit pour tous les agents territoriaux.
Le CNAS est un organisme paritaire et pluraliste, le
CNAS a été créé en 1967. Il détient le label qualité ISO
9001 d'AFNOR Certification depuis 2014.
La Municipalité renouvelle sa souscription au
CNAS et deux correspondants ont été désignés
(Madame Escoffier Valérie et Monsieur Princic
Nicolas) et leur rôle est de pouvoir aider les
bénéficiaires dans leurs démarches (demande de
prestations, prêts, billetterie, abonnement, etc.).

I N F O S MUNICIPALES

Ma ruche je l’aime,
je la déclare !

CNAS
(Comité National
d’Action Sociale)

Nous espérons que cette mise en place puisse
améliorer les conditions de vie matérielles et
morales du personnel et de leur famille.

Qui doit déclarer ?
Tous les détenteurs de ruche, dès la première ruche.

Quand doit-on déclarer ses ruches ?
Tous les ans, entre le 1er novembre et le 29 février.

Comment déclarer ses ruches ?
Deux moyens sont disponibles pour déclarer ses ruches :
• Par internet sur le site :
www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr
• Par papier en retournant le document Cerfa
N°13995*02 à votre GDS, 40 rue du terraillet, 73190
Saint-Baldoph.

Merci pour les abeilles !

Ad’AP
Agenda d’Accessibilité
Programmé
L’Agenda d’Accessibilité Programmé (Ad’AP) est
obligatoire pour tous les propriétaires ou exploitants
d’établissements recevant du public (ERP) qui ne
respecteraient pas leurs obligations d’accessibilité au
31 décembre 2014.
Il apporte un cadre juridique sécurisé. Le dossier
Ad’AP de Sonnaz a été réalisé et a été déposé à la
DDT le 27 septembre 2015.
Un exemplaire de notre étude est disponible en
mairie pour consultation. Ce dossier comporte un
calendrier précis des actions à mener et un
engagement financier programmé.
Le projet d’Ad’AP a été validé par le préfet. Ce qui
permet d’entériner l’échéancier pour la mise en
accessibilité. Le dispositif comportera des points de
contrôle réguliers et une validation à son terme.
La municipalité, avec cet Agenda d’Accessibilité
Programmé, s’engage à réaliser des travaux dans un
délai déterminé (jusqu’à 3 ans, sauf cas très
particuliers), de les financer et de surtout
respecter les règles d’accessibilité.
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Nettoyons
la nature 2015
Depuis plusieurs années l’opération « Nettoyons la Nature » est
devenu un rendez-vous incontournable du mois de septembre.
Cette année encore, grâce une belle météo, des Sonnaziens de tout
âge mais aussi de proches voisins se sont retrouvés pour une belle
matinée citoyenne qui s’est terminée par un pot de l’amitié très convivial.
La récolte a hélas encore été fructueuse, cependant nous avons
trouvé moins d’encombrants mais plus de zones envahies par des
déchets plastiques ou des bouteilles de verres. Petits et grands ont
bien œuvré en en profitant pour apprécier notre belle commune.
Ce rassemblement se veut avant tout symbolique, mais le message
est passé afin qu’au quotidien nous restions vigilants et que nous
n’hésitions pas à rappeler que les poubelles et les déchetteries sont
nos amies !!!
Les petits gestes au quotidien pour protéger notre environnement
participent au mieux vivre de chacun !
Alors, rendez-vous nombreux l’an prochain...

... Mais d’ici là,

n’oublions pas de trier et jeter correctement nos déchets !

✂

RECENSEMENT DES PERSONNES NÉCESSITANT UNE ATTENTION PARTICULIÈRE
EN CAS D’ÉVÈNEMENT MAJEUR SUR LA COMMUNE
Dans le cadre de la démarche du Plan Communal de Sauvegarde (P.C.S), la commune de Sonnaz souhaite
recenser les personnes nécessitant une attention particulière en cas d’évènement majeur sur la commune :

■ Personne isolée
■ Personne malentendante, non-voyante, personne à mobilité réduite
■ Personne sous surveillance médicale ou bénéficiaire de soins réguliers
En cas de déclenchement d’un plan d’alerte et d’urgence, si vous êtes concerné(e) par un des trois cas figurants
ci-dessus, merci de bien vouloir nous indiquer :
Nom :

Prénom :

Adresse :

Téléphone :
Date de Naissance :
Les informations recueillies dans le présent document seront traitées conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978. Ces fichiers sont
conçus pour être utilisés dans le cadre du déclenchement du Plan Communal de Sauvegarde de votre commune. En retournant ce formulaire, vous autorisez
la détention de ces données par les services de la Mairie auprès de laquelle vous pouvez vous adresser pour faire valoir vos droits d’opposition, d’accès et
de rectification. Ces données seront mises à jour périodiquement.
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Un jardin, une haie, des arbres font partie des
plaisirs et des privilèges de la vie à la campagne. S’ils
sont un plaisir pour les yeux, hébergent nos amis les
oiseaux et même parfois quelques écureuils, ils
aident aussi à régénérer l’air que nous respirons.

Exposition salle de bains
Le 23 février dernier l’exposition « La Salle de Bains »
a pris place dans la salle du Conseil Municipal à la
demande de la commune. Exposition dont l’ensemble des
supports (faïence, baignoire, lavabo, armoire, toilettes...)
est prétexte à sensibiliser les visiteurs à la richesse du
territoire du lac du Bourget. Occasion pour la mairie
d’accueillir dans ses murs les scolaires et plus largement
les habitants de Sonnaz.

Bien entendu tout cela demande de l’entretien. Il
faut tailler les haies, élaguer quelques branches
envahissantes et même parfois abattre des arbres ce
qui crée des déchets dont l’élimination est souvent
problématique.
En effet, nous vous rappelons qu’il est interdit de
les brûler car si cela provoque des nuisances, c’est
aussi une source de pollution non négligeable et
une contravention de 450 € peut être appliquée.
Vous pouvez bien sûr, les apporter à la
déchetterie, mais la commune de Sonnaz vous
propose, depuis l’an dernier, une autre alternative :
le prêt d’un broyeur de végétaux.

Ainsi, plusieurs classes de l’école primaire ont pu profiter
d’une heure trente d’animation encadrée par un animateur
du Cisalb. Cela leur a permis d’appréhender la notion de
bassin versant, d’approfondir leurs connaissances du lac du
Bourget, d’aller à la rencontre de la faune et de la flore. Ils
ont aussi abordé les enjeux et problématiques liés à cet
environnement ainsi que les bons gestes à adopter.

Il s’agit d’un broyeur thermique mis à disposition
par Chambéry Métropole pour les habitants des
communes de Sonnaz, Vérel et Saint Alban Leysse.

Le Grand Public, quant à lui, a été convié de différentes
manières :
• vernissage le samedi 28 février au matin avec
l’intervention d’un animateur,
• ateliers gratuits à partir de 4 ans les mercredis,
• visite libre de l’exposition du lundi au vendredi.

Il est nécessaire de vous inscrire auprès de la
Mairie. Le prêt est gratuit mais il vous sera
demandée une caution de 1000 € (par chèque).

Après cette halte de trois semaines, l’exposition a quitté les
locaux de la mairie mi-mars pour reprendre son itinérance.

BUISSON THIEBAUX
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I N F O S MUNICIPALES

Broyeur
de végétaux

Le secrétariat de la Mairie est à votre disposition
pour vous donner tous les renseignements utiles.

TOUS TRAVAUX D’ENROBÉS,
VRD, PUBLICS et PRIVÉS
Agence de Voglans
2, rue Centrale - 73420 VOGLANS
Tél. 04 79 52 08 00
www.travauxpublics.eiffage.com

SAVOIR FAIRE LA DIFFÉRENCE

CHAQUE ANNÉE, PENSEZ À RAMONER VOS CHEMINÉES

Génie Civil
Bâtiment
Travaux Publics

125, rue Père Eugène
73290
LA MOTTE SERVOLEX
Tél : 04 79 25 10 32
Fax : 04 79 25 96 15
Info@mauro-btp.com
www.mauro-btp.com

Charpente ■ Couverture ■ Zinguerie ■ Réfection de couverture ■ Menuiserie

CHARPENTE MOUCHET
Béton Prêt
à l’Emploi

www.charpentemouchet.com
152, rue Commandant Bulle
73000 CHAMBÉRY-LE-VIEUX
Tél. 04 79 69 60 47 - Fax 04 79 62 94 87

■

Démoussage
Pose de Velux
avec volets roulants

■

Parquets

■

Escaliers

■

M. VICHARD
Propriétaire, Chef de cuisine

453, route d’Aix-les-Bains
”Les Fourches” - 73000 SONNAZ
Tél. 04 79 72 27 70
pascal.vichard@wanadoo.fr
Fermeture hebdomadaire le mercredi et dimanche soir
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Sonnaz’Art
Le dimanche 11 octobre dernier
s’est déroulée la 5e édition de
Sonnaz’Art.
Cette année encore, la salle
d’évolution a accueilli des talents très
enthousiastes et ravis de partager leur
passion avec de nombreux visiteurs.

Grand merci aux créateurs
et collectionneurs Sonnaziens

L’amicale des anciens pompiers a proposé ce jour-là
une excellente pressée de pommes en la réalisant sur place.

• Mme ARQUILLIERE Denise • Mme BERMENT Muguette
• Mme BERNARD Frédérique • Mr BERNARD Alain • Mme
BEYVIN Eliane et le club de vannerie • Mme BUISSON
Annie • Mme CANALE Josy • Mme CAPITOLO Dominique
• Mme DAUJARD Kontxu • Mr DUDOUIT Richard • Mme
DURAND Marie • Mme EXERTIER Denise • Mme
EXERTIER Nathalie • Mr MARTINET Raymond • Mme
MORALES Geneviève • Mme MOTTE Rosette • Mme
MUGNIERY Catherine • Mr OLIVIER Philippe • Mr
PERRIER Henri • Mr PRINCIC Nicolas • Mme ROCHAIX
Pascale • Mr ROULET Claude • Mme ROULET Eliane •
Mme SENTOU Geneviève • Mr TORCHIO Jean-Jacques •

ASSOCIATION LOCALE ADMR
DU PLATEAU DE LA LEYSSE
ET DU NIVOLET
L’association ADMR apporte une aide à
domicile et un soutien aux personnes âgées
ou handicapées en perte d’autonomie ainsi
qu’à toute personne qui a besoin de faire
face à des difficultés momentanées (une
sortie d’hôpital par exemple).

LES MISSIONS
DE L’AIDE À DOMICILE
L’aide à domicile assure les travaux
ménagers quotidiens des pièces de vie de la
personne aidée. Elle aide à la toilette et à la
préparation des repas ; elle accompagne
éventuellement la personne en promenade
ou pour faire des courses. Les intervenants
peuvent également proposer des activités de
stimulation.
Lorsque l’intervention de l’ADMR est
financée, un plan d’aide est établi par une
assistante sociale du Conseil Départemental ;
ce plan d’aide est appliqué par l’aide à
domicile.
LE PORTAGE DE REPAS
Ce service a été mis en place par les
Communes du Syndicat Intercommunal du

12
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Canton de Saint-Alban-Leysse et la Commune
de Sonnaz en 2011.
Les repas sont confectionnés par l’APEI
”Les Papillons Blancs” d’Aix-les-Bains puis
acheminés par le fourgon réfrigéré de
l’association jusqu’au domicile des clients.
Le plateau repas comprend une entrée
froide ou chaude, un plat de résistance,
deux produits laitiers, un dessert, du pain,
un potage pour le soir.
Le service s’adapte à tous les régimes
(sans sel, diabétique, mixé, ...) et il est assuré
en ”liaison froide”.
Les plats sont étiquetés très lisiblement et
datés.
Les livraisons sont assurées par une
salariée de l’association :
• Mardi matin, pour les repas de mardi
et mercredi,
• Jeudi matin, pour les repas de jeudi et
vendredi,
• Vendredi après-midi, pour les repas de
samedi, dimanche et lundi.
Le plateau repas est livré à domicile au
prix de 10,20 € (prix 2015).

M U N I C I P A L

LA TÉLÉASSISTANCE À DOMICILE
(FILIEN)
Il s’agit d’un service proposé par l’Union
Nationale ADMR. Le correspondant local
ADMR installe l’émetteur de télé-alarme à
partir de la ligne fixe de téléphone ou en
utilisant les réseaux de téléphonie mobile.
Grâce à un simple médaillon ou bracelet
montre, les abonnés sont reliés 24 h sur 24,
7 jours sur 7, à une plateforme de
surveillance active qui alerte en priorité les
proches, puis les services de secours si
nécessaire.
La durée de l’abonnement est fixée en
fonction des besoins du client. L’abonnement
peut bénéficier d’une participation des
différents financeurs de l’aide à domicile.

CONTACTS & RENSEIGNEMENTS

ADMR DU PLATEAU
DE LA LEYSSE ET DU NIVOLET
Maison de l’Environnement
226, route des Bauges
73230 SAINT JEAN D’ARVEY
Tél. : 04 79 28 91 90
E-mail : plateau@fede73.org

S O N N A Z

2 0 1 6

Une équipe très motivée a pris en main
l’organisation du Téléthon sur la commune et la
réussite a été au rendez-vous. De plus, un temps
très clément nous a accompagnés pour en profiter
au maximum.

été remise
La somme de 3755 € a

à l’AFM

aux petites mains discrètes mais très efficaces sans qui
nous ne pourrions rien réaliser.
Par ces temps troublés, joie, bonne humeur, sourires
et solidarité étaient au rendez-vous.
Merci à tous d’avoir participé en nombre. Nous
espérons vous revoir pour l’édition 2016 !

Merci aux associations qui se
sont investies en proposant de
superbes animations ou qui,
comme le Comité des Fêtes ou
l’Amicale des Anciens Pompiers,
ont assuré l’intendance.

I N F O S MUNICIPALES

Téléthon à Sonnaz

Grand merci également aux
partenaires pour leurs dons et

Repas des Ainés
Dimanche 20 décembre, les aînés de la
commune étaient invités par la municipalité
afin de participer au traditionnel repas de Noël.
Une salle bien décorée, une table bien dressée et
agrémentée de jolis menus confectionnés par les
élèves de l’école ainsi qu’un excellent déjeuner ont su
régaler les 64 convives qui avaient répondu présent.
La journée a été délicieuse, conviviale et nous
avons eu une pensée pour les aînés qui n’avaient
pas pu se déplacer pour cette occasion.

Plus près de vous pour mieux vous servir...

Votre T A X I - Madame Thomas
06 09 30 07 30 - SONNAZ
Toutes distance
s

Éclairage Public et Grands Espaces - Mise en valeur
Signalisation dynamique - Vidéo Protection Urbaine
Contrôle d’accès voirie - Réseaux d’énergie
Illuminations
Siège social : Avenue du 8 Mai 1945 - 73000 BARBERAZ
Tél. 04 79 33 28 25 - Fax 04 79 70 47 50

chambery@citeos.com
Agence d’Annecy : ZI de Vovray - 12, rue de la Césière - 74600 SEYNOD
Tél. 04 50 52 37 44 - Fax 04 50 52 37 53

annecy@citeos.com
B U L L E T I N
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V I E D E L’ É C O L E

Souvenirs de
l’année scolaire
2014 - 2015
Cycle ski de fond
Dans une si belle région, comment ne pas profiter
de nos montagnes et de leurs sommets enneigés ?

Voilà une bonne raison de se rendre à La Féclaz pour
pratiquer ludiquement l’activité ski de fond.
Les enfants ont profité de la neige et du soleil pour leur
plus grand plaisir ! Voyez plutôt...

Carnaval
L’un des moments les plus attendus
par les enfants : le carnaval !
Une palette de déguisements est apparue à l’école et
les enfants ont défilé jusqu’à la salle du Crêt, leur plus
beau sourire accroché au visage.

Ils ont ensuite chanté les chants qu’ils avaient préparés
à l’école pour leurs parents mais aussi pour remercier les
aînés ruraux de la commune qui organisent chaque année
cette manifestation.
Monsieur Carnaval, dans son plus bel habit
confectionné par les employés communaux, n’attendait
plus qu’eux pour brûler de joie !

14
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Les 2 classes de PS-MS ainsi que les GS et les CP se
sont rendus à Autrans pour 3 jours afin de découvrir
de nouveaux instruments et de pouvoir en jouer.

V I E D E L’ É C O L E

Classe de découverte
musique et cirque à Autrans

Ils ont découvert Autrans dans le cadre d’activités
nature et land art. Ils ont également rencontré un clown
qui leur a fait découvrir son art, celui du cirque.
Ils ont ainsi pu apprendre à jongler, à mettre en œuvre
de petites scénettes de clownerie,
à se déplacer sur un fil tel un
funambule et bien d’autres
choses encore...

La Fête de l’Ecole
Sous un magnifique soleil, s’est
déroulé le spectacle de fin d’année.
Les enfants ont proposé à leurs familles un
récital de chants et une présentation de travail
sur le thème du cirque.
Cette manifestation a remporté un vif
succès auprès des parents rendant les enfants
très fiers de leur travail.

509, route de Ragès - 73000 SONNAZ
Tél. 06 70 71 82 44 - Fax. 04 79 62 11 10
E-mail : doamaral@wanadoo.fr
B U L L E T I N
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ETAT CIVIL

Les Naissances
Maia
BALESTRA

Cyril
DELALUQUE

09/02/2015

11/10/2015

Loïs
BOUFFIER
25/02/2015

Cassie
LIRON
Eloïse
BAUMEYER

21/08/2015

13/08/2015

Tessa
BUREL MILLOT

Juliann
OUALI
30/06/2015

22/06/2015

Romane
BROSSAUD

Joan
FAUVEAU

15/05/2015

Timéo
GUYARD

Loan
TOKARZWSKI

Maëlie
DESGRANGESCACCIATORE

26/02/2015

01/02/2015

Maëlie
CICERO
15/04/2015

11/10/2015

15/04/2015

Margaux
DENARIE

Amaury
GUYOT

30/05/2015

24/11/2015

Liv
CARTEREAU
14/08/2015

Lisa
ZANCANARO
29/11/2015

Maxime
SULPICE
15/12/2015
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ETAT CIVIL

Les Mariages
M. FONTANA Franck
&
Mlle CASANO Maud,
14 mars 2015

M. SIRDEY Jean-Alain
&
Mlle FILLEAU DE SAINT HILAIRE Tania,
9 juillet 2015

Parrainages Civils
Camélia SIRVAIN-JOUVE,
11 avril 2015

M. GAURY Christophe
&
Mlle LACOMBE Isabelle,
2 mai 2015

M. BURDIN Alexandre
&
Mlle CLEARD Marion,
9 mai 2015

M. KULJANINOVIC Fahrudin
&
Mlle HUSEINCEHAJIC Esma,
23 mai 2015

Mathéo VIOLLET,
18 juillet 2015
Léo, Loucas et Lilian EXPOSITO,
31 octobre 2015

M. PETITSEIGNEUR Philippe
&
Mlle BIMBEAU Anne,
27 juin 2015

Décès
M. CLAUDON Romain,
14 juin 2015

M. BROSSAUD Aurélien
&
Mlle FICHAU Marine,
18 juillet 2015

M. CALLOT Benoît,
Cogérant du Gypaète,

30 juillet 2015
M. MICHEL Jacques,
Ancien Président des Bienheureux,

6 août 2015

M. ANTUNES Cédric
&
Mlle BARREIROS DOS SANTOS Sarah,
5 septembre 2015

M. PASCUAL Gérard,
28 août 2015
M. BERTHOLET Jean,
30 septembre 2015
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BIBLIOTHÈQUE

Bibliothèque
municipale
de Sonnaz
La liberté de la lecture
Les livres, la culture demeurent une zone de liberté dans
notre démocratie. La Bibliothèque municipale de Sonnaz y
participe.
Située au rez-de-chaussée de l’école, dans des locaux
neufs et agréables, une dizaine de bénévoles propose pour
les grands et les petits, plus de 2 800 ouvrages, dont 600
arrivent de Savoie Biblio, la bibliothèque départementale.
Romans, policiers, sciences fictions, albums jeunes,
documentaires, fonds savoyards, fonds livres en italien,
DVD, BD, ... sont mis à disposition gratuitement.

invité l’association d’aquariophilie à venir nous voir en
décorant notre lieu de poissons en tout genre.
Plus proche de vous, les bénévoles apportent un choix
d’ouvrages aux personnes malades ou âgées, sur simple
demande auprès de la Bibliothèque ou en téléphonant à la
mairie.
Même en ayant constitué une liste d’une dizaine de
personnes pour créer un comité de lecture du festival du
Premier Roman, nous avons dû reporter cette expérience pour
la rentrée prochaine, faute de temps et de bénévoles
disponibles. La Bibliothèque municipale de Sonnaz cherche
d’ailleurs des bonnes volontés. Pour une heure de temps en
temps ou plus, pour couvrir des livres, accueillir les lecteurs,
lire des histoires, inventer de nouvelles animations, bricoler, ...
Venez nous rejoindre.

A l’heure de l’école

La fête des trente ans

La Bibliothèque
municipale de Sonnaz
est un espace de vie
et de rencontres

En 2015, nous avons fêté les trente ans
de la structure avec l’inauguration de
notre nouvelle bibliothèque, accessible à
tous. Les fondateurs de l’époque nous
avaient rejoints pour retracer son
évolution et soutenir l’importance de ce
lieu de rencontres au sein du village. Ici,
on vient, que l’on soit inscrit lecteur ou pas, pour discuter,
lire une histoire à son petit, prendre un petit café le samedi
matin, déposer ses bouchons pour l’association les
Bouchons d’amour. Certains n’arrivent que pour discuter,
s’asseoir, écouter, échanger, sans repartir avec des livres.
On parle de tout, de cuisine, de politique, d’élections, de
voyages, d’enfants, ... mais aussi de lectures, d’écrivains que
l’on a aimé ou pas. On se retrouve entre voisins, entre amis,
heureux d’échanger des nouvelles entre les rayonnages. On
s’échange des coups de cœur littéraires, mais aussi des
recettes de cuisine ou des astuces de jardinage, ou le
dernier film à aller voir. Bref, la Bibliothèque municipale de
Sonnaz est un espace de vie et de rencontres. Parfois
l’espace est trop petit, il nous faudrait pousser les murs.

A chaque période de l’année, l’étagère de l’entrée,
confectionnée avec art et goût par trois bénévoles, lance un
thème. Pour honorer nos amis de Graglia, la Bibliothèque
s’est parée des couleurs italiennes, puis nous sommes partis
sur la route des vendanges et des champignons ou avons
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Depuis la rentrée, l’heure du conte, arrêtée lors des travaux,
a repris, en collaboration avec les enseignants et la directrice
d’école, Audrey Ducret. Les maternelles viennent à tour de rôle
pour écouter une histoire et apprivoiser les livres. Les petits sont
entourés des bénévoles, Pascale, Reine, Eléonore et Jacqueline.
Le lundi, juste avant l’ouverture au public, toutes les classes à
tour de rôle viennent à la Bibliothèque
pour lire ou emprunter des ouvrages. Les
bénévoles ont confectionné de jolis
coussins pour réunir les bouts de chou.
La Bibliothèque fournit également des
livres pour les temps périscolaires, dont
des ouvrages en anglais et en italien.

La gratuité
de la bibliothèque municipale
• Le prêt des livres est subordonné à une inscription
gratuite effectuée aux heures d’ouverture de la
Bibliothèque municipale.
• Une fiche est établie par personne. Les enfants jusqu’à
12 ans sont inscrits par les parents ou responsables.
• 3 livres ou romans et 5 illustrés par lecteurs peuvent
être empruntés gratuitement pour une durée de 4
semaines.
La Bibliothèque vous accueille le lundi de 16 h 30 à
18 h 30 et le samedi de 10 h 00 à 12 h 00.

M U N I C I P A L

Résistons
à travers la lecture !
S O N N A Z
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Les enfants et leurs enseignantes de l’école maternelle et les bénévoles de la
bibliothèque se retrouvent une fois par mois : un mercredi matin pour les petites et
moyennes sections (en 1/2 groupe) et le vendredi après-midi pour les grandes sections
(1/2 groupe également) : soit 95 enfants.
C’est l’occasion pour les bénévoles de travailler sur la lecture de livres sur un thème
choisi en lien avec l’équipe enseignante : la rentrée, la peur, l’hiver, les sorcières et
le fantastique, un auteur ciblé par l’école, la ferme, etc. sont au programme !

BIBLIOTHÈQUE

Les
Racontines

Liste des
Associations Communales
Nom - Activité
ACCA
AINES RURAUX
AIRSOFT TEAM 73 AVENTURE
APES
ASSOCIATION ANCIENS POMPIERS
ASSOCIATION AQUARIOPHILE
ASSOCIATION PAROISSIALE
ATELIER HOBBY FLEURS
CLASSE 1962
AMICALE DES ANNÉES 56/59
COMITE DE JUMELAGE
COMITE DES FETES
E.S.V.V.
FAR-WEST DREAM
FNACA
KARATE CLUB
KASSOUMAI
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Responsable
Stéphane PIERA
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M U N I C I P A L

Téléphone

Contact

06 26 53 40 91
04 79 63 68 75
06 19 32 19 58
09 51 69 48 18

steph73.tug@akeonet.com
jean.janex@orange.fr
ataairsoft@yahoo.fr
apesonnaz@gmail.com
jac73.gilbert@gmail.com
xduche@gmail.com
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04 79 71 95 99
06 09 85 53 77
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06 11 95 68 42
04 79 72 22 26
06 75 39 19 42
04 79 72 01 07
06 83 51 09 78
04 79 72 09 06
06 36 84 70 10
06 23 12 07 63
07 81 81 95 95
06 80 45 86 40
06 10 71 09 87
04 56 11 21 79
06 87 39 90 87
04 79 72 07 95
06 65 16 30 06
S O N N A Z

atelier.hobbyfleur@wanadoo.fr
hcperrier@orange.fr
jpogez@yahoo.fr
patricia.guttinvesin@gmail.com
guyexposito@live.fr
pascal.elhombre@orange.fr
N.Giroud@fugro.com
fg.gros@orange.fr
henri.brunier@free.fr
kassoumai73@yahoo.fr
lesamisdelabrondelle@gmail.com
lesanneesplaisir@orange.fr
gbcv@yahoo.fr
philippeyvars@yahoo.fr
sonnazmelodia73@gmail.com
sonnaztennis@gmail.com
donosofanny@yahoo.fr
dominique-eyraud@wanadoo.fr
hcperrier@orange.fr
emilie.tessier@free.fr
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V I E A S S O C I AT I V E

Les enfants sont attentifs à la lecture faite soit par Eléonore,
Jacqueline, Pascale ou Reine. Des questions, des remarques, des
ajouts se font spontanément et chacun participe en amenant son
petit commentaire... Cette sensibilisation permet de mettre en
valeur et en relief le pourquoi de l’apprentissage de la lecture, de
l’écriture, de la motricité, des sciences, des jeux, ... et rajoute un
bonus aux travaux conduits auprès des petits par l’équipe scolaire.
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Club
des Ainés Ruraux
”Les Bienheureux”
Nos amis disparus
En cette année 2015, deux amis nous ont quittés : début
août Jacques MICHEL qui fut le fondateur de notre
association et fin septembre Jean BERTHOLET qui, en raison
de sa maladie, ne pouvait plus participer aux activités de
celle-ci. Nos pensées affectueuses à Renée et Marie-Thérèse
ainsi qu’à leurs familles.
Le Club doit beaucoup à
Jacques. En 1983, Mlle
Ramella, alors 1ère adjointe,
soutenue par le maire M.
Gandet, projeta la création
d’un Club des Aînés Ruraux
à Sonnaz. Ils le sollicitèrent
pour la réalisation de ce
projet dans lequel il s’investit sans compter. Il assura la
présidence de l’association pendant seize ans et continua ensuite
à participer à toutes les manifestations et rencontres. Nous
souhaitons que son action perdure longtemps au sein du Club.

Nos activités de l’année
◆ En janvier l’Assemblée Générale rassemble toujours
beaucoup d’adhérents. Les membres du bureau
demeurent à leur poste. A l’issue de cette dernière nous
partageons la galette des rois.
◆ En février la traditionnelle choucroute est fort
appréciée de tous les participants.
◆ Mars voit, à l’occasion de Mardi-Gras, la fabrication
des bugnes pour les enfants de l’école qui dévorent des
yeux leur petit paquet.
◆ Au printemps débutent les sorties en car à la journée.
• Le 21 avril : Lyon avec les visites du Musée du
Chapeau à Chazelles sur Lyon et la Maison des
Canuts.
• Le 9 juin : Chamonix avec arrêt à Sallanches pour la
découverte d’un élevage de chiens St-Bernard puis
promenade touristique dans les rues de la ville et
visite du musée alpin.
• Le 28 juillet : l’Ain avec visite des Ets Blanc à Vonnas
et découverte de la Cité médiévale de Châtillon sur
Chalaronne.

en collaboration avec le Comité des Fêtes
(matafans, boutique des Ainés, tombola, buvette,
vaisselle, etc.).
◆ En octobre c’est le repas des 80 ans avec une
forte participation pour fêter nos cinq
octogénaires. Début décembre préparation et
vente de bugnes en faveur du Téléthon.
En plus de ces rencontres,
nous nous retrouvons tous les
quinze jours à la Salle du Crêt
avec entre autres un loto
trimestriel et le goûter de
Noël. Nous adressons nos
plus vifs remerciements à la
municipalité pour le prêt des
locaux.
Nous espérons que 2016
nous gardera tous en pleine
forme et nous permettra de
poursuivre toujours plus
nombreux nos activités.

Atelier
Hobby Fleurs
L’Atelier Hobby Fleurs propose depuis
plusieurs années ses cours à la salle du Crêt, une
fois par mois, le mardi après-midi de 14 heures à
16 heures. Ce sont des cours de perfectionnement.
Exposition le 14 mai 2016 (lieu à définir).
RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
au 06 09 85 53 77
ou Atelier.hobbyfleur@wanadoo.fr

sitez le nouveau site :
Découvrez l’art floral. Vi
s.com
www.atelier-hobbyfleur

• Le 15 septembre : Dieulefit avec découverte d’une
exploitation caprine et visite de la Maison de la
Céramique.
◆ En août se déroule l’habituel pique-nique chez nos
hôtes Elisabeth et Victor, toujours très attendu et
sympathique puis la fête au village où nous œuvrons

20

B U L L E T I N

M U N I C I P A L

CHAMBÉRY

S O N N A Z
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Comité
des Fêtes
de Sonnaz
Cette année nous souhaitons privilégier nos belles
photos qui sont criantes de vérité plutôt que du texte !
Nous ne remercierons jamais assez l’ensemble de nos
bénévoles sans qui rien ne pourrait être organisé.

Un grand MERCI !

Le Comité des Fêtes
de Sonnaz est
une association
active et vivante.
Nous sommes conscients que la vie actuelle
que nous menons tous n’est pas facile...
Nous faisons en sorte que nos manifestations
soient conviviales et chaleureuses.
Notre but est de passer de bons moments et
si vous souhaitez rejoindre le Comité des Fêtes,
n’hésitez pas. Vous pouvez contacter
Monsieur Guy Exposito au 06 21 99 21 67.
A très vite pour 2016 avec des évènements
que nous renouvelons chaque année :
Notre ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
à la salle du Crêt le 23 janvier 2016,
suivie par notre CONCOURS DE BELOTE
le 27 février 2016.
Samedi 18 juin 2016, FÊTE DE LA MUSIQUE.
Dimanche 28 Août, FÊTE DU VILLAGE,
Z.I. de Pomaray.

Surveillez les panneaux
d’affichage !
B U L L E T I N

M U N I C I P A L

S O N N A Z
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Association
des Parents d’Elèves
de Sonnaz
L’APES, équipe de parents bénévoles, organise de
nombreuses manifestations ouvertes à tous les habitants de
la commune qui souhaitent passer un moment convivial.

« Animer le village
et conserver
les liens tissés
avec tous
les Sonnaziens... »

L’an dernier, grâce à l’investissement de
tous, les enfants ont pu bénéficier de
différentes sorties (culturelles, sportives, ...), ce
qui contribue à leur épanouissement
personnel.
Nous vous en remercions.

Animer le village et conserver les liens tissés avec tous
les Sonnaziens reste l’un de nos objectifs principaux.

Prochaines manifestations

Coordonnées de l’APES

• Le 6 décembre 2015, diots, polente et marché de
Noël.
• Le 28 février 2016, loto (salle des fêtes de Voglans).
• Le 1er juillet 2016, kermesse de l’école.

apesonnaz@gmail.com
Sur Facebook :
APES-Association-des-Parents-d’Elèves-de-Sonnaz

Association
des Anciens Pompiers
◆ Jeudi 4 décembre 2014 : Assemblée générale,
renouvellement du bureau.
• Président : Jacquier Gilbert
• Trésorier : Alpettaz Gérard
• Secrétaire : Rochaix Michel
◆ Samedi 6 décembre 2014 : Participation au
”Téléthon” ; confection et dégustation de succulentes
Pommes Dauphine.
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◆ Samedi 31 janvier 2015 : Notre tout nouveau
président nous réunit autour de la galette des Rois
dans une ambiance bien conviviale.

◆ Dimanche 11 octobre 2015 : En collaboration avec
”Sonnaz’art”, dégustation gratuite et pressée de
pommes, succès garanti.

◆ Vendredi 15 mai 2015 : Fournée de pain concoctée
par nos boulangers maison.

◆ Samedi 05 décembre 2015 : Participation au
”Téléthon 2015”.

◆ Samedi 12 avril 2015 : Sortie en Maurienne : Saint Jean,
Albiez le jeune, le Vieux, visite du ”Moine de Champlan”.
Repas au ”Pimpiolet”, à Saint Julien Montdenis (ancienne
bergerie décorée avec beaucoup de goût).

Nous remercions les généreux donateurs de pommes
sans qui nous ne pourrions pas vous régaler chaque année.

B U L L E T I N
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Le secrétaire MR
S O N N A Z
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... Et oui l’année 2015
est la troisième année
de notre Comité de Jumelage
avec Graglia !
Le champ de nos activités continue de s’élargir grâce à
l’adhésion de nos 116 membres en cette année 2015. Nos
activités sont désormais bien installées : cours d’Italien,
repas Italien, rencontre entre nos membres en juin,
participation à la fête du village et
confection d’un char aux couleurs
italiennes, avec l’arrivée surprise d’une
délégation de 4 gragliesi, Téléthon,
parution du giornalino del gemelaggio et
d’autres activités en lien avec notre
commune.

Cet évènement se déroulait à quelques pas de chez nous
et aussi à quelques kilomètres de nos amis italiens. Ce qui
a donné lieu à une nouvelle occasion de se rencontrer car
nous avons pu être hébergés au Sanctuaire à Graglia. Ce
voyage permet de lancer un nouveau volet culturel à notre
association et l’idée d’organiser tous les 2 ans un voyage de
découverte de l’Italie a germé peu à peu...
Cette année 2016, nous irons à Graglia début Mai avec
pour objectif la découverte des activités économiques et
touristiques à proximité de notre ville jumelle. L’année
suivante nous visiterons une autre région d’Italie, tout en
recevant chez nous nos amis de Graglia.

V I E A S S O C I AT I V E

Comité
de Jumelage
Sonnaz-Graglia
1, 2, 3, ...

2015/2016 :
des liens de plus
en plus forts entre
nos deux communes
jumelles !

Le temps fort de l’association a été
cette année la visite de nos amis de
Graglia pour 3 jours, avec un bel accueil de la part des
associations de la commune que nous tenons une fois de
plus à remercier en cette occasion. Notre objectif est bien
de créer des liens entre associations de nos deux
communes et aussi, de créer des échanges culturels entre
nos deux pays, c’est pourquoi cette année nous avons
organisé un nouveau projet culturel...

Dès à présent vous pouvez noter les dates de nos
prochains évènements, sachant que cette liste n’est pas
exhaustive !
◆ Dimanche 12 juin 2016 : repas partagé des membres
zone de Pomaray.
◆ Lundi 26 septembre 2016 : assemblée générale.
◆ Samedi 15 octobre 2016 : repas italien.

Ciao et Benvenuto à tous les nouveaux membres.
Longue vie à notre Jumelage !
CONTACT

Patricia Guttin-Vesin, Présidente
au 06 11 95 68 42

Avec le soutien de nos amis de Graglia, et en premier
lieu la nouvelle présidente du comité de jumelage de leur
côté, Patrizia Chiappo, nous avons initié un voyage à
l’exposition Universelle de Milan à la mi-juillet.
Au programme, trois jours nettement orientés sur la
découverte de la culture italienne à travers un événement
mondial : l’exposition universelle sur le thème « Nourrir la
planète, énergie de vie » et la découverte des villes de
Milan, Turin...
B U L L E T I N

M U N I C I P A L

S O N N A Z
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Amicale
des Années
56 à 59 de Sonnaz
Depuis sa création, notre association s’adresse aux
Sonnaziennes et aux Sonnaziens nés entre 1956 et 1959,
et à leurs conjoints. Notre objectif est de se retrouver
régulièrement autour d’activités conviviales ou de loisirs.

◗ Samedi 17 Janvier 2015

◗ Les Vendredi 25, Samedi 26
et Dimanche 27 septembre 2015

Assemblée générale de notre association, notre bureau
est reconduit :
• Présidente : Joëlle OGEZ
• Trésorière : Martine ZANCANARO
• Trésorière adjointe : Denise HUGONNIER
• Secrétaire : Geneviève SENTOU
• Secrétaire adjoint : Henri BRUNIER
Les activités pour 2015 sont proposées
et après avoir calé les dates, comme le
veut la tradition, nous partageons la
galette des rois et le cidre pour fêter la
nouvelle année.

terrain et un grand merci au Comité des fêtes qui nous
prête ses installations, sans oublier les volontaires qui se
mobilisent pour que cette soirée soit une réussite.

Week-end dans le Diois. C'est à Lus la Croix Haute, au
gîte de la Jarjatte, dans le Diois, que nous avons organisé
notre week-end.
Le vendredi soir, nous nous retrouvons au gîte pour un
souper préparé par nos hôtes.
Samedi après le petit déjeuner, départ
pour une randonnée aux Sucettes de
Borne. Très beau temps, ambiance très
sympathique et une superbe ballade avec,
pour terminer notre journée, une visite de
Chatillon en Diois, petit village typique et
très ancien. Retour au gîte pour le souper
suivi d'une soirée soit belotte soit parlotte,
au choix de chacun.
Le dimanche, nous filons sur Die afin de
visiter la ville. Balade dans les vieux
quartiers, visite de la cathédrale suivie d'un apéro sur la
place. Après recherche nous trouvons un coin superbe pour
pique-niquer et après, nous avons joué aux quilles, aux
boules ou fait une promenade le long de la rivière. Avant de
partir nous avons visité les caves Jaillance pour nous faire
une idée plus précise de la Clairette.
Le gîte était très bien aux pieds des pistes dans une très belle
vallée et comme chaque fois que nous sommes ensemble, la
bonne humeur et une belle ambiance entre les classards ont
fait de ce week-end un beau moment de partage et d'amitié.

« Notre association
s’adresse aux
Sonnaziennes et aux
Sonnaziens nés entre
1956 et 1959. »

Activités 2015
◗ Samedi 14 mars 2015
Sortie ski et raquettes à St François Longchamp.
Finalement ce sont 7 courageux classards qui feront du
ski. Beau temps le matin et bon ski sous le soleil après
la pause, le soleil se voile au retour dans l'après-midi.

◗ Jeudi 16 avril 2015
Nous nous retrouvons afin de définir la prochaine
destination de notre voyage prévu en octobre 2016 et
après vote, nous avons une totale majorité pour
Madagascar.

◗ Samedi 18 avril 2015
Afin de faire plaisir au plus grand nombre, nous avons
prévu une sortie bowling ou une sortie therme, suivie
d'un rassemblement des classards afin de terminer la
soirée au restaurant de l'Adelphia à Aix-les-Bains. Bon
moment et bonne soirée.

◗ Samedi 20 juin 2015

Repas de fin d'année.

Barbecue zone du Pomarey. C'est un moment fort de
notre association, la participation est très importante,
avec comme toujours beaucoup de plaisir à nous
retrouver ensemble à la veille des vacances d’été.
Presque tous nos classards étaient présents et nous
avons dégusté les salades, quiches, pizzas, sans oublier
les tartes, et autres gourmandises faites par tous. Cette
année la douceur du temps nous a permis de jouer aux
boules assez tard dans la soirée. Merci encore à la
Mairie de SONNAZ qui met à notre disposition le

24

B U L L E T I N

◗ Samedi 21 novembre 2015
◗ Dimanche 5 décembre 2015
Nous participons au téléthon avec un baptême Porsche,
2 CV et balade en 504 coupé. Merci à Philippe Daujeard,
Henri Brunier et à Olivier Rousseau pour leur implication.
Nous sommes toujours heureux d'accueillir de
nouveaux venus et n'hésitez pas, si vous voulez nous
rejoindre, à contacter Joëlle OGEZ au 09 50 61 60 35
ou Geneviève SENTOU au 06 18 13 57 31.

M U N I C I P A L

S O N N A Z
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L'Association Paroissiale de Sonnaz fait partie de la
paroisse saint François de Sales des Hauts de Chambéry.
L'équipe, constituée d'une dizaine de personnes
autour d'Angèle Varon et Geneviève Pornon, a le souci
de l'organisation des messes et célébrations, de l'accueil
des familles en demande de funérailles.

Si le temps le permet, un temps de prière est prévu à
l'oratoire pour la saint François le 24 janvier à 15h30.
Cette année, exceptionnellement 25 séminaristes seront
présents.
Il faut consulter l'affichage pour s'informer : à la porte
de l'église de Sonnaz et de la chapelle de Ragès.

Pour les mariages, les baptêmes, catéchisme, se
renseigner au centre paroissial : 04 79 72 43 85.

Cette année, le beau temps a permis la messe en plein
air à l'oratoire et lors de la fête du village.

La messe du dimanche a lieu désormais à Sonnaz,
une fois par trimestre, le troisième dimanche du mois (à
tour de rôle : Voglans, Chambéry le vieux, Sonnaz) à
10h30.

Le groupe de lecture de l'évangile se réunit
régulièrement.

V I E A S S O C I AT I V E

Association
Paroissiale

• Angèle Varon - Tél. 04 79 71 95 99
Pour les autres dimanches, la messe est célébrée au
centre paroissial à 10h30.

• Geneviève Pornon - Tél. 04 79 72 27 28

PERRIER G. et Fils TP
Agréé Chambéry Métropole

Terrassement - VRD
Démolition
Maçonnerie

184, chemin des Roches
73000 SONNAZ
Tél. 06 27 54 00 99 & 06 80 33 14 44

E-mail : perriertp@hotmail.fr
B U L L E T I N

M U N I C I P A L

S O N N A Z
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ESVV

Entente Sonnaz
Viviers Voglans
L’ESVV, créée en mai 1988 (parution au BO du 16 juillet
1988), clôture sa 26ème saison par son assemblée générale
le vendredi 19 juin 2015. Certains membres du bureau
actuel étaient déjà actifs pour la création de l’ESVV en
1988 et licenciés soit à l’Etoile sportive de Voglans ou à
l’Etoile sportive de Viviers-du-Lac depuis plusieurs années.
C’est grâce à l’expérience de ces « sages » que l’ESVV
a su se développer, en intégrant de nouveaux dirigeants et
éducateurs et en restant fidèle à l’éthique sportive. Sous la
présidence de Noël Mercier, et avec l’engagement
personnel de Roger Evêque, une école de football a été
créée. Cette école de football a été une réussite et continue
de prospérer.
Pour faire face à une diminution
passagère des effectifs de jeunes et
pouvoir engager des équipes à 11 dans les
championnats du district, une entente
avec le club du Bourget du Lac a vu le jour
il y a 8 saisons et compte actuellement
une centaine de joueurs, des débutants
aux cadets, constituant ainsi 10 équipes
encadrées par 15 éducateurs.

... en restant
fidèle à l’éthique
sportive. »

Il est regrettable que le football n’attire plus les jeunes
autant qu’avant, c’est un fait qui nous a obligés d’étendre
l’entente ESVV / ES Bourget en catégories U15 (minimes)
et U17 (cadets) à un 3ème club, l’AS Novalaise, un pari
risqué mais qui au final satisfait tout le monde puisque
l’équipe U15 a un comportement tout à fait honorable en
Excellence de Savoie et que cela a permis de garder les
joueurs U 17 dans les clubs en participant au championnat
de 1ère division.

B U L L E T I N

L’ESVV doit trouver les ressources financières pour son
fonctionnement. Les subventions des communes
représentent moins de 10 % de ses recettes, le montant des
licences reste bas par rapport à la moyennes des clubs des
bassins chambérien et aixois, l’ESVV doit
donc
organiser
de
nombreuses
manifestations (sportives ou extrasportives), solliciter et fidéliser des
sponsors pour faire face à ses dépenses de
fonctionnement.

« L’ESVV a su
se développer, ...

Cette saison, il a été impossible de constituer une équipe
de juniors, pourtant indispensable pour l’avenir des
équipes seniors.

26

L’ESVV compte une soixantaine de joueurs seniors. Une
équipe d’une douzaine de vétérans pratique le foot loisir
assez régulièrement le vendredi soir. L’ESVV est fière de
compter aussi 2 arbitres seniors et un arbitre « jeune » qui
fait preuve de grandes qualités reconnues par la
commission des arbitres de Savoie. Un jeune joueur a
manifesté dernièrement son intention de suivre une
formation pour devenir arbitre.

Cela est possible grâce au bénévolat de 26
dirigeants ou éducateurs, certains ayant
même la double casquette. Lors du projet
de labellisation de l’école de foot, il était
apparu qu’un éducateur passait en moyenne plus de 400
heures au sein de l’ESVV (réunions + entraînements +
compétitions + manifestations).
Les dirigeants de l’ESVV espèrent que d’autres
personnes viendront les rejoindre pour mieux accueillir et
encadrer les jeunes, pour partager le travail et le plaisir
d’être ensemble lors de l’organisation de manifestations.

Programme des manifestations
E.S.V.V. - Saison 2015/2016
14 novembre 2015

Soirée du Club
(lasagnes)

Salle
Polyvalente

31 décembre 2015

Réveillon
dansant

Salle
Polyvalente

07 février 2016

Vente
de diots

Place
de l’Eglise

20 février 2016

Tournoi
de belote

Salle
Polyvalente

05 mai 2016

Tournois
U13-U11

Stade
de Voglans

11 juin 2016

Tournoi
de pétanque

Stade
de Voglans

M U N I C I P A L
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Far West Dream
Sonnaz :
Mercredi
20h00 - 22h00 : Cours New Line (3 ans de danse
country et plus)
Contact : Martine - Tél. 06 04 09 59 66 et Annabelle
Jeudi
19h00 - 20h00 : Cours Wheelchair (personnes à
mobilité réduite)
20h15 - 22h00 : Cours Country Intermédiaires /
Avancés (5 ans de danse et +)

V I E A S S O C I AT I V E

Association

Contact : Nadine - Tél. 06 75 39 19 42

Chambéry :
Mardi
(cours mixtes valides et personnes à mobilité réduite)
19h15 - 20h15 : Cours Country Débutants

Nous vous proposons :
◗ Des cours de danse Country et Catalan pour enfants
et adultes (danse en ligne, danse conviviale qu’on
peut pratiquer à partir de 6 ans).

Contact : Nadine - Tél. 06 75 39 19 42

Le Bourget du Lac :

◗ New-Line (danse en ligne sur musique actuelle tel

Mercredi
(cours mixtes valides et personnes à mobilité réduite)
19h00 - 20h00 : Cours Country Débutants
20h15 - 21h15 : Cours Country 2ème année

que Adèle, Shakira, Avicci).

◗ Wheelchair (pour personnes adultes et enfants en
fauteuil roulant).

Contact : Nadine - Tél. 06 75 39 19 42

◗ Des stages de danse avec possibilité de déplacement
de l’animatrice pour l’organisation d’un stage.

Cognin :

◗ Des démonstrations, animations et initiations pour

vos soirées publiques ou privées (anniversaires,
comités d'entreprises, fêtes de fin d'année).

◗ Un pack animation western modulable suivant
votre envie (démos, initiations, groupe de musique,
décors et scènes westerns).

◗ Week-End des 30 avril et 1er mai 2016 : stages de danse

et soirée Country à la salle de La Forgerie à Cognin.

Mardi
(adultes et enfants à partir de 12 ans)
18h30 - 19h30 : Cours Country 2ème année
19h45 - 20h45 : Cours Country Débutants
Mercredi
(adultes et enfants à partir de 12 ans)
19h00 - 20h00 : Cours Country Novices / Intermédiaires
(4/5 ans de danse)
20h00 - 21h00 : Cours Country (3 ans de danse)
Contact : Véronique - Tél. 07 60 59 27 52

Contact
Nadine GIROUD - Tél. 06 75 39 19 42
E-mail : farwestdream@hotmail.fr

www.farwestdream.com
B U L L E T I N
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Union
Bouliste de
Sonnaz-Méry

F.N.A.C.A.
Comité de Sonnaz
◆ Lundi 12 Janvier 2015 :
Assemblée Générale à la Salle du Crêt. A
midi repas avec les épouses et tirage des
Rois.

◆ Jeudi 19 Mars 2015 :
Célébration du 19 Mars 1962 au
Monument aux Morts à Sonnaz, ainsi
qu'au Mémorial départemental à Aix-lesBains, suivie du déjeuner au Restaurant
”Le Dauphinois”, à Aix-les-Bains, avec
les épouses.

La saison 2014-2015 de l’Union Bouliste de SONNAZ-MERY s’est
achevée le 15 septembre 2015.
Si l’année n’a pas été riche en manifestations à cause du temps, elle
l’a été en résultats sportifs.
En effet, le club avait engagé cette saison 2 équipes dans le
championnat de Savoie des associations sportives de boule lyonnaise.
Si l’équipe 1 a perdu avec brio en ¼ de finale, l’équipe 2 s’est inclinée
en ½ finale, s’offrant la place de 3ème au niveau départemental ; les deux
équipes de SONNAZ-MERY perdant contre la Motte-Servolex, futur
champion de Savoie.
La meilleure performance sportive individuelle a été réalisée par
une féminine, Claudie METRAILLER, qui s’est offert la place de souschampionne des 2 Savoie en tête à tête.
Le club avait également engagée trois joueuses dans un concours de
point (FEM POINT) au niveau départemental, donnant accès à une
finale régionale à Saint Etienne (Loire).
Parmi les six qualifiées du département figuraient les trois joueuses
de SONNAZ-MERY.

◆ Vendredi 8 Mai 2015 :
Cérémonie au Monument aux Morts.

◆ Jeudi 11 Juin 2015 :
Sortie annuelle du Comité local de
Sonnaz à Montélimar. Visite commentée
d'une fabrique artisanale de nougat avec
dégustation, puis visite de la ville de
Montélimar en petit train touristique.
Déjeuner au restaurant à Montélimar.
L'après-midi, visite commentée du
Domaine d'Eyguebelle à Valaurie,
fabrication artisanale de sirop et liqueurs
de plantes, unité de production, musée,
boutique et dégustation.

◆ Août 2015 :
Sortie départementale : croisière sur la
Saône.

◆ Première réunion du Comité local le
lundi 12 octobre 2015 à la Salle du Crêt,
pour distribution des cartes et
calendriers.

De gauche à droite sur la photo :

Joëlle RICARD,
Catherine LEORIER,
Claudie METRAILLER,
la quatrième joueuse
étant Alexandra GRAS,
4ème au niveau régional, qui a
rejoint notre effectif depuis
le 15 septembre 2015,
début de la nouvelle saison.

Afin de conforter notre volonté de féminiser notre club, l’association
a organisé le 19 septembre 2015 un concours mixte sur l’aire de
POMARAY.
Comme chaque hiver, le club sortira plusieurs fois hors du
département avec plusieurs équipes afin de permettre à toutes et à tous
de jouer dans des concours officiels et de partager d’agréables moments
boulistiques et de convivialité.
Le prochain concours officiel aura lieu le samedi 9 juillet 2016, le
club abandonnant le mois de Mai et son temps incertain.
Le bureau de l’Union Bouliste de SONNAZ-MERY reste à la
disposition de toutes les personnes qui désireraient être initiées (seul
ou en groupe) à la boule lyonnaise le temps d’une soirée.

◆ Jeudi 22 Octobre 2015 :

Contact

Conseil Départemental à Montmélian.

René FENESTRAZ
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L’association « Les Amis de la Brondelle » a pour objet d’accueillir des enfants, des jeunes
ou des adultes autour d’un projet éducatif en lien avec la nature, les animaux ou le potager.

◗

Accueils
en semaine :

Nous proposons des accueils d’enfants, de jeunes ou
d’adultes en individuel ou en petits groupes en journée.

◗

Accueils en week-end et
en périodes de vacances scolaires :

Un gîte d’enfants vient compléter l’activité de la
maison.

Les personnes concernées sont
souvent pour diverses raisons, en
difficultés d’apprentissage ou en
situation d’isolement. Elles peuvent
venir dans ce cadre sécurisé reprendre
confiance en elles et travailler de façon
positive et ludique grâce à la présence
d’animaux (chèvres, moutons, poules,
cochons d’inde, lapins, chien).

Le gîte d’enfants est une formule de
vacances spécialement conçue pour
accueillir les enfants sans leurs
parents, dans une ambiance familiale
pour des WE ou des vacances
sportives, culturelles ou nature.

Pour les enfants, voilà autant de
façon de travailler différemment qu’à
l’école. Pour des adultes en situation
de handicap ou d’isolement voilà un
moyen de reprendre une vie sociale !

En 2015, environ 45 enfants de la
Savoie ou de la région sont venus à
Sonnaz pour 1 ou 2 semaines de
vacances.

Le gîte La Brondelle peut recevoir 6
enfants de 4 à 12 ans.
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PortecshOe 2u2vemrai 2016 de 14h à 18h

Renseignements & Contacts
Pierre et Jacqueline Varret
162 route des Grands Prés - 73000 Sonnaz
Tél. 06 36 84 70 10
Courriel : lesamisdelabrondelle@gmail.com

Diman

un après-midi
se
o
p
ro
p
s
u
o
v
L’association
famille.
festif à vivre en de jeux
stands
De nombreux
rands !
pour petits et g

BABY COQUE
SARL

TRANSPORTS SCOLAIRES
TRANSFERTS AÉROPORTS
EXCURSIONS - VOYAGES

Chemin de la Sauce
73000 SONNAZ

Minibus de 8 à 22 places
Autocars de tourisme de 34 à 61 places

Tél. 04 79 72 24 65

PRODUCTEUR D’ŒUFS
POULE DE REFORME
Vente gros et détail • Magasin sur place
B U L L E T I N
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Les Amis
de la Brondelle

Rue Bouvard Dessous - 73420 VOGLANS
Tél. 04 79 34 51 36 - Fax 04 79 34 56 28
E-mail : alpesdecouverte@orange.fr
www.alpes-decouverte.com
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Sam’Phi
La saison a démarré le mercredi 9 septembre. Déjà 18
enfants participent aux activités proposées par Matthieu et
Marion.

Les enfants découvrent tout au long de
l'année et tous les mercredis après-midi,
différentes activités : athlétisme, sports
collectifs, jeux d'opposition, structures
gonflables, jeux de raquettes, ...

A noter qu'un accueil élargi est proposé de 12h30 (fin de
la garderie à l'école) à 18h (pique-nique non fourni, goûter
offert). Activités à la salle d'évolution à côté de l'école.

La section fitness Sonnaz se poursuit à la
salle du crêt le jeudi matin de 9h30 à 10h30.
C'est désormais Régis qui propose l'activité
"Total Body conditionning".
Echauffement Fitness cardio, renforcement
musculaire, pilates, stretching au programme !

Contact
Philippe YVARS
Agent de développement - Coach athlé santé
Athlétique Sport Aixois - SAM'PHI
135, rue des Marmottes - 73100 AIX-LES-BAINS
Tél. 06 88 45 47 07 - www.samphi.eu
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Fin mai 2015, nous avons organisé un repas
chilien avec animation latino. Quelle fête !
Nous tenons à remercier la Mairie de Sonnaz qui met
à notre disposition la salle du Crêt, et qui nous accorde
une subvention.
Un grand merci aussi à la bibliothèque de Drumettaz
pour tout le travail fourni dont notre association a
récolté les fruits. Nous remercions également les
généreux donateurs de lots grâce auxquels nos lotos
connaissent un vif succès.

L’association sonnazienne « Un Toit pour
Nancagua - CHILI » est née en avril 2010,
suite au tremblement de terre du 27 février
2010 qui a dévasté la zone centrale de ce pays.
Dans une ambiance toujours conviviale
et cosmopolite, notre association continue
d’organiser des événements qui génèrent
des fonds destinés aux habitants les plus
démunis de Nancagua.

Nous voulons poursuivre notre soutien, et nous
invitons chaleureusement à nous rejoindre tous ceux
que cette cause caritative motiverait.
Cette année, nous continuons de soutenir la même
école rurale de Nancagua dans leur projet de création
d’une zone de sport extérieure.

« Les fonds générés
sont destinés
aux habitants
les plus démunis
de Nancagua. »

Depuis avril 2010, nous avons
participé financièrement à l’installation et
l’isolation de petites maisons en bois ainsi
qu’à leur aménagement, gazinières, réfrigérateurs, mobilier,
etc. Nous avons aussi fourni des médicaments et des colis
alimentaires, et uniformes et chaussures de 10 élèves (au
Chili, les enfants portent des uniformes pour aller à l’école).

Projets pour 2016
◆ 28 mai 2016, repas de l’association.

En 2014, nous avons soutenu un projet de
construction de préau d’une école publique rurale située
près de Nancagua afin de protéger les enfants du soleil
l’été, et de la pluie pendant les mois d’hiver. Les travaux
sont terminés, et les photos attestent de la solidité du
bâtiment.

◆ Juin 2016, participation au Marché des Continents à

Fin 2014, l’association a organisé son loto annuel

exemple sur l’éducation au Chili, et qui aura lieu
durant l’automne 2016.

juste avant Noël, ce qui a permis aux participants de
gagner de nombreux lots, opération renouvelée le 22
novembre 2015.

Chambéry.

◆ Décembre 2016, loto, participation à des événements
collectifs.

◆ Projection d’un film qui sera suivi d’un débat, par

En novembre 2014, la bibliothèque municipale
de Drummettaz-Clarafond nous a soutenus en nous
versant la moitié des gains de sa bourse aux livres
solidaire, ”Soli’livres”. Nous participons activement à
l’organisation de cette bourse en novembre 2015.
B U L L E T I N
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Un Toit
pour Nancagua

M U N I C I P A L

Pour tout renseignement
Fanny DONOSO - Tél. 04 56 11 21 79
180, Montée des Moulins - 73000 SONNAZ
www.untoitpournancagua.e-monsite.com
S O N N A Z
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Vivre & Être

« Im’Ananda »
Non il ne faut pas être ”allumé” pour faire du yoga !
La preuve étant que le yoga s’est fort bien établi ces
dernières années dans nos petits villages et Sonnaz
n’y fait pas exception. Il s’adresse tant aux personnes
âgées, stressées, enceintes, avec des douleurs que
bienportantes, athlètiques...
C'est que le yoga possède des caractéristiques qui
conviennent à tous. Les cours (un le mardi matin et un
le mardi soir) se font en groupe, dans un contexte
sécuritaire et non compétitif. Le yoga n'exige aucune
compétence particulière. Il facilite instantanément la
détente mentale et musculaire. À moyen terme, il
développe la souplesse, le renfort musculaire et
aide à soulager plusieurs problèmes
musculosquelettiques. Une pratique
régulière permet de soulager des
problèmes de santé sérieux et
favoriser une meilleure santé
générale en s’intégrant dans
les pratiques de santé
préventive.
Élaboré en Inde au fil de
plusieurs millénaires, le
yoga est une vaste méthode
de développement personnel.

En soi le yoga consiste à discipliner l'esprit et à
garder le corps dans un état de santé optimal afin de
trouver apaisement et cohérence entre ces deux
polarités que sont notre esprit et notre corps. Plus
spécifiquement le Viniyoga, que nous pratiquons à
Sonnaz, se caractérise par l'intégration de la
respiration dans le mouvement, vécu plus que voulu,
et par un enseignement personnalisé.
Les outils du yoga sont les exercices posturaux
(appelés asanas), respiratoires (appelés pranayama),
la relaxation et la méditation.
B U L L E T I N

Les postures consistent en des mouvements
d'étirements, de flexions et de torsions qui favorisent
la flexibilité de la colonne vertébrale, sollicitent les
articulations, les nerfs et les muscles, et exercent une
action sur tous les organes et les glandes. Le système
digestif s'en trouve stimulé, et la circulation sanguine
améliorée. Maintenir une posture pendant un certain
temps entraîne l'esprit à développer persévérance
et concentration, et lui procure les bénéfices
de constance de la méditation.

« La santé,
c'est la richesse.
La paix mentale,
c'est le bonheur.
Le yoga c’est le
chemin. »

Il comprend plusieurs
dimensions, dont les principales
touchent à l’entretien de sa santé
corporelle, son hygiène de vie, son
équilibre émotionnel, le respect et la
non-nuisance, la concentration mentale,
la conscience et l’éveil à la confiance pour une
ouverture d’esprit, un lâcher prise et l’accès à la paix en
Soi. Tout ceci avec l’honnêteté que l’on se doit et
l’absence de prétention.
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Les postures portent souvent des noms évocateurs l'arbre, la charrue, l'arc, le cobra, etc. - et leur degré
de difficulté est progressif. La célèbre posture du lotus
(jambes croisées) qu'adoptent de nombreux méditants
provient du yoga.

Quant aux techniques respiratoires,
elles demandent, par exemple,
d’être particulièrement attentif,
d'inspirer très lentement et de
jouer avec les diverses
consignes.
Selon l'ayurveda (médecine
traditionnelle indienne), la
vie d'un être humain ne se
mesure pas en jours, mais en
nombre de respirations...
L'objectif ultime des techniques
respiratoires est de développer et
de contrôler le prana, la ”force
vitale”.

Le yoga affirme qu'un corps sain est
absolument essentiel pour l'évolution mentale
et spirituelle. Comme disent les yogis : « La santé, c'est
la richesse. La paix mentale, c'est le bonheur. Le yoga
c’est le chemin. »

A méditer... et à mettre en pratique !

Renseignements & Contact
Emilie Tessier
Enseignante ViniYoga et thérapeute psychocorporel
Tél. 06 65 16 30 06
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2015 aura été une année annonciatrice
de changement pour le tennis de Sonnaz.

Cette année, le club de vannerie a eu un beau
succès.

L'école de tennis aura été, pour la
première fois, organisée le samedi de 9h à
12h pour la session d'Automne, horaires
qui sera certainement reconduit pour la
session de printemps 2016. Stéphane et
Lucie ont une nouvelle fois débordé de
talent pour faire transpirer, avec le sourire,
petits et grands.

De belles créations en rotin, osiers, torons, cannage
(paillas, chaises, paniers, corbeilles, porte-journaux,
bonbonnes, ...) ont été réalisées et ont pu être vendues
pour le Téléthon d’une part et d’autre part ont été
exposées lors du Sonnaz’Art.

La session printemps de l'école de
tennis, ainsi que le renouvellement des
abonnements, reprendra au retour des
vacances de Printemps. Des flyers seront
distribués à l'école et un affichage sera fait
dans la commune.
Le second changement entamé cette
année concerne la composition du bureau.
Thomas, notre trésorier
depuis 2011 a décidé
d'arrêter l'aventure.
Nous cherchons toujours quelqu'un pour le
remplacer. Son départ
rappelle que le bureau
n'est pas fermé aux autres.

« Nous cherchons
toujours
quelqu'un
pour remplacer
notre trésorier. »

V I E A S S O C I AT I V E

Tennis

Club de
Vannerie

Trois membres du club se sont déplacés à la demande
d’un lycée chambérien pour animer et diriger la
confection de corbeilles en rotin que les élèves devaient
réaliser dans le cadre de leur formation.
Enfin, d’autres membres ont fait une démonstration
du travail du rotin lors d’un après-midi dans une maison
de retraite chambérienne, connue de quelques
Sonnaziens.
Les pensionnaires étaient heureux et chacun avait
une histoire à raconter sur leurs jeunes années devant
les paniers et bonbonnes en osiers.
Pour les personnes souhaitant rejoindre le Club de
Vannerie :

Personnes à contacter
Colette PERRIER - Tél. 04 79 72 07 95
Eliane BEYVIN - Tél. 04 79 72 07 22
ou 06 83 80 20 92

Si certains d'entre vous, déjà adhérent ou
désirant le devenir, veulent faire leur entrée
au bureau du tennis, merci de vous faire
connaître par mail :

sonnaztennis@gmail.com
B U L L E T I N
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Saison 2014-2015
Autour de Patrice et Virginie Rimet,
notre Chef de Chœur et son Assistante Chorégraphe,
notre chorale, née en 2004, poursuit son chemin musical.
Après les 10 ans fêtés dignement l’année précédente, nous avons eu une année plus calme mais
riche en événements. Nous avons pour la première fois participé à la fête de la musique à Chambéry
le 20 juin 2015. Cette prestation, très différente de ce que nous produisons habituellement, nous
a permis d’appréhender les difficultés d’un concert en plein air, dans un espace restreint, demandant
une mise en place rigoureuse mais rapide et devant un public parfois bruyant. Les échos reçus ont
montré que notre prestation avait été très appréciée. Et cette expérience a été très formatrice.

Autres évènements marquants
de cette saison 2014/2015 :
6 décembre 2014 : Téléthon à Sonnaz
7 janvier 2015 : Tirage des Rois
1er mars 2015 : Concert avec la chorale de Cruet
28 et 29 mars 2015 : Stage de perfectionnement
à Saint François de Sales
27 juin 2015 : Concert à Sonnaz

Saison 2015-2016
5 décembre 2015 : Téléthon à Sonnaz
6 janvier 2016 : Tirage des Rois
2 et 3 avril 2016 : Stage de formation à Lescheraines
18 juin 2016 : Concert-spectacle à la Traverse
au Bourget du Lac
25 juin 2016 : Concert à l’église
de Sonnaz
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C’est à l’initiative de quelques CLASSARD(E)S de la
commune qu’est née l’association ”Les Années PLAISIR”.

◗ De participer à toutes organisations ou de prendre toutes

Une assemblée constitutive de 33 CLASSARD(E)S en
date du lundi 09 novembre 2015 a formalisé les
STATUTS et le RÈGLEMENT INTÉRIEUR.

Elle vise essentiellement à permettre au plus grand
nombre des rencontres et des moments de convivialité
par mise en relation des CLASSARD(E)S que les activités
de chacun ne favorisent pas à ce jour.

Elle regroupe les habitant(e)s de SONNAZ né(e)s en
1953, 1954, 1955, ainsi que leurs conjoints.

Cette association a pour but et objet :
◗ Activités ludiques de rencontres et de loisirs (jeux,
Sports).

◗ Repas conviviaux.
◗ Voyages organisés.
◗ Sorties groupe pour : grands spectacles, événements
importants.

◗ Création de lien social entre les Classard(e)s.
◗ De créer, d’aider ou d’organiser, pour tout ou partie,
des réunions ou des activités promotionnelles au
profit de l’association et/ou de ses adhérents.

initiatives permettant la valorisation de son image.

Déjà quelques dates à retenir pour 2016

V I E A S S O C I AT I V E

Naissance
de l’Association
”Les Années PLAISIR”

• Galette des Rois : le 29 janvier
• Conseil d’administration : le 12 février
• Assemblée Générale : le 18 mars
• Sortie d’un jour : le 23 avril
• Barbecue : le 4 juin

Le Bureau :
• Président : André DIDIER
• Vice-présidente : Eliane ROULET
• Trésorier : Damien LEJEUNE
• Trésorière adjointe : Renée REDINIER
• Secrétaire : Danièle CUQ-GRANGER
• Secrétaire adjointe : Jacqueline BUFFET

La soirée s’est terminée dans une bonne ambiance devant le verre de l’amitié.

Bienvenue à toutes les personnes nées dans Les Années PLAISIR qui souhaitent nous rejoindre !
Pour plus d’information, vous pouvez joindre le président :
André DIDIER au 06 23 12 07 63 ou par courriel : lesanneesplaisir@orange.fr

B U L L E T I N
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Karaté Sonnaz
Les évènements passés
et dates à retenir pour 2016
◆ Deux séances de SELF DEFENSE ont été proposées et
encadrées par Louis ARNONE (février et juin 2015).
Cette action sera reconduite les samedi 30 janvier et
02 avril 2016, de 14 h 30 à 16 h 30, Salle d'Evolution
(des affiches seront mises dans les panneaux de la
commune) : activité qui est ouverte à tous les
Sonnazien(ne)s, à partir de 12 ans (libre d’accès).
◆ L’assemblée générale a eu lieu le 13 novembre
2015. Le bureau est reconduit : Reine BRUNIER,
Annie CRENIER, Pierre BEAUFILS, Gérard TARDY,
Philippe BOIS.
◆ La fête de Noël, le 15 décembre 2015, autour du
pot de l’amitié et des friandises de Noël.
◆ La galette des rois (et reines) : le 5 janvier 2016.
◆ A partir de janvier, une fois par mois : intervention
d'un entraîneur du club de la Ravoire : 5ème dan.
◆ Fête de remises des ceintures et de fin de saison
sportive : le 17 juin 2016.

Le Karaté
Wado Ryu
En japonais "Wa" signifie la paix, "Do" la voix et
"Ryu" l'école. On peut traduire le Wado Ryu par l'école
de la voix de la paix. Il est symbolisé par une colombe
qui l’entoure de ses ailes.
Il allie vitesse de réaction, souplesse et anticipation. Il
propose un apprentissage progressif : prise en charge des
nouveaux venus pour les guider le long de leur
progression ; le pratiquant commence avec des positions
basiques et conventionnelles, puis au fur et à mesure, il
fait des exercices fondés sur la fluidité semblables à des
situations de danger réel.
La force n'est jamais opposée à la force car le Wado
Ryu n'est pas un style violent ou traumatisant. Il privilégie
l'esquive puis la contre-attaque, la vitesse, la technique
et la bonne santé du karatéka. Ce qui permet à toutes
les catégories de personnes de pratiquer tout au long
de leur vie. Il favorise le développement d'une grande
force de concentration.

Et tout au long de l’année, le club s’agrémente de
pots/repas d’anniversaires, de sorties, ... et de petites
surprises agréables et chaleureuses.

Contact
Reine BRUNIER, Présidente
Tél. 06 83 51 09 78
ou Salle d’Évolution du Chef-lieu

Les Horaires
Inscriptions tout au long de l’année et essai libre possible.

◆ Mardi de 18 h 30 à 19 h 30 : Enfants (à partir de 5 ans)
Entraîneur : Louis ARNONE avec l'aide de Reine
BRUNIER, Pierre BEAUFILS, André PLANCHON.
◆ Mardi de 19 h 30 à 20 h 30 : ados et adultes
Entraîneur : Marcel BORIN
◆ Vendredi de 18 h 30 à 20 h 30 : ados et adultes
Lieu : Salle d'Évolution - Le Chef-Lieu
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