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Chères saint Primoises, chers saint Primois ; à vous……… lecteurs occasionnels.
Vous allez découvrir les pages de ce bulletin municipal 2012, et je ne doute pas que vous en soyez 
étonnés, charmés.
Je tiens – dès à présent - à féliciter la commission qui travaille chaque année pendant de longues 
semaines à l’élaboration de ce document qui sert de premier viatique à ceux – nombreux – qui nous 
rendent visite tout au long de l’année et que nous avons plaisir de croiser en mairie. 
Bravo à la commission pour ses multiples talents et … sa patience.
Ce bulletin annuel vous est également utile, à vous toutes et tous, qui vivez dans notre belle commune 
pour en connaitre les trésors, souvent cachés comme il sied à des trésors, et toujours bons à découvrir 
ou redécouvrir.
Les outils ou objets du passé qui illustrent si joliment le calendrier 2012 - que vous trouverez dans les 
pages intérieures – sont propres à ce qu’une douce nostalgie vous envahisse. 
Images du passé et des temps présents font bon ménage.
La vie - très dynamique - de nos nombreuses associations, que vous ne manquez pas de (re) découvrir 
lors du Forum annuel de Septembre.
Enfin, tout ce qu’il faut savoir pour être un bon citoyen, usager averti des procédures administratives 
qui régissent la vie collective de notre beau Pays. 

Pour ce qui est de notre « bassin de vie » immédiat, au-delà des limites de notre village, vous savez, 
ou avez entendu parler, de la situation à laquelle est confrontée la Communauté de nos 22 communes 
du Pays Roussillonnais.
L’état a mis en place une loi de décembre 2010, qui s'inscrit en droite ligne de la réforme des politiques 
publiques.
Il s’agit de la mise en application du SDCI (Schéma De Coopération Intercommunale), 
Ce changement doit amener nombre de nos territoires français à des rapprochements plus ou moins 
fusionnels, 
Je ne reprendrai pas là les discours de tels ou tels de nos grands élus, qui tous dénoncent les atteintes 
faites à nos usages démocratiques, et soulignent les doutes que l’on peut avoir quant à la réussite de 
“fusions sur ordre” de territoires qui n’ont pas de projets communs. 
Pour ce qui concerne notre Pays Roussillonnais : nous sommes concernés par une  « prescription de 
fusion » qui nous associerai – à court terme – au pays Viennois. 
Nos structures communautaires sont différentes, et obéissent à des contraintes légales différentes. 
Une communauté d’AGGLOMERATION n’a pas les mêmes règles, n’a pas les mêmes obligations en 
matière de compétences, ou de mode de fonctionnement, qu’une communauté de COMMUNES; 
Les différences sont bien réelles (même si elles n'apparaissent pas à tous) et ne peuvent se résoudre 
par magie! Il faut du temps; des volontés communes; des choix libres, pour les résoudre, avec au 
centre de toutes décisions : servir les intérêts de nos PoPuLatioNS.
Notre position à la CCPR - position qui a fait l’objet de notre proposition d’amendement de la prescription 
préfectorale - est de procéder, dans un ordre qui nous est apparu logique et apparaît logique à la très 
grande majorité d’élus de tous niveaux:
1. faire émerger des projets communs, de “coopérations renforcées”, entre nos deux territoires, 
puis 
2. décider ensemble de la meilleure “gouvernance” de ces projets communs,

3. en analyser, au bout d’un 
période suffisante, et convenue,  
les résultats obtenus, 
4. et enfin laisser les élus décider - 
pour aller plus loin - de rapprocher, 
ou non, nos deux structures selon 
des modalités à déterminer . La 
fusion n’est pas nécessairement 
le meilleur moyen (l’avenir nous 
le dira) - pour être capables 
d’atteindre – ensemble - en tant 
que partenaires d’autres objectifs, 
jusqu’alors inaccessibles.

« Laissons du temps au temps », 
et faisons confiance aux élus tant 
de la CCPR que de la CAPV, pour 
que le bon sens soit au rendez-
vous, dans l’intérêt de toutes et 
tous.

______________Le mot du maiRe________________
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Revenons à présent à notre village.

2011 - comme toutes les années précédentes - aura été marquée par une activité soutenue au sein du 
conseil municipal, dont les efforts et les engagements, pour servir l’avenir du Village, ne faiblissent pas, 
et servir ainsi les « différents âges de la vie ».
Projet de Maison d’assistance Maternelle ; mise en place de signalétique, pour que la sécurité de nos 
enfants reste la première de nos préoccupations ; nombreux dossiers aboutis, de prise en charge 
d’Aides aux Personnes Agées (APA) par le Conseil Général de l’Isère ; très belles animations et 
prestations à l’occasion du traditionnel repas de nos ainés en novembre ; sans compter les efforts que 
nous faisons pour contribuer à l’évolution du Mas des Champs, établissement de Soin de Suite dont la 
qualité de l’accueil et de la prise en charge n’est plus à louer, et qui fait la renommée de notre village, 
jusque dans des départements éloignés.
Nos petits élus du conseil municipal des enfants travaillent avec conviction et efficacité à la réussite de 
leurs nombreux projets ; un groupe de travail, animé par une conseillère municipal, et des représentants 
des habitants, œuvre à l’installation dans l’école et différents espaces communaux de jeux d’enfants et 
d’un terrain multisport ; 
Nous avons également eu le plaisir de voir notre classe maternelle – fermée dès son ouverture en 
septembre 2010 - rouvrir cette année, à la grande satisfaction de tous les parents (nous avons 2 
classes maternelles et 3 classes élémentaires pour 120 enfants) ; le conseil a largement accompagné 
la ré ouverture du café restaurant dont le commune est propriétaire (135000€), en investissant plus de 
80000€ dans la réfection de ses locaux techniques : cuisine ; plonge, chambres froides, autres lieux de 
stockage, toilettes avec mise aux normes d’accessibilité. 
Nous accueillons, également, depuis quelques semaines un camion pizza, deux fois par semaine sur 
la place de l’église, ainsi qu’une infirmière libérale, installée depuis le 1 janvier 2012 dans le bâtiment 
mairie. 
A ces réalisations sont venues s’ajouter des travaux de voirie, pris en charge pour partie par la CCPR, 
et par la commune pour le complément : carrefour de la Salette ; aménagement de sécurité au centre 
village ; reprise de chaussée route de Vienne ; reprise de chaussée et des eaux pluviales au niveau 
des Fontenettes, en limite de village ; révision et renforcement de l’éclairage public sur l’ensemble du 
territoire communal, dont la place de la mairie.
Dans le cadre de nos bonnes relations avec la commune voisine de Chonas l’Amballan nous aurons le 
plaisir de recevoir les enfants de leur école pendant plus de 12 mois dans notre restaurant scolaire ; 
ce qui devrait faire passer les effectifs de rationnaires de 60 qu’ils sont actuellement, à près de 160, 
voire 170 certains jours de grande affluence (repas de fin d’année) ! Nous profiterons de cette période 
pour mettre en place un logiciel de gestion de la cantine, de la garderie, et d’autres services autour de 
l’enfance, via internet. 
Ce logiciel permettra aux parents d’inscrire leurs enfants à ces services, et de les régler par carte 
bancaire depuis chez eux.
Nous poursuivons également avec les communes associées de Chonas, Reventin, Cotes d’Arey à la mise 
en place d’un Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) qui fait appel à la structure Leo Lagrange. 
En matière d’urbanisme nous avons atteint, depuis la fin de 2010, le nombre de 108 projets de 
logements sur la commune, ce qui devrait apporter d’ici trois ans près de 300 nouveaux habitants dans 
la commune, dont la population atteindra ainsi 1500 habitants.
Les soins apportés à notre cadre de vie, tant par des fleurissement, que par la mise en place d’illuminations 
nouvelles pour ces fêtes de fin d’année, que la pose en début 2012 de nouveaux panneaux d’affichage 
dans nos quartiers, ne faiblissent pas et devraient se poursuivre en 2012.
En parallèle de cette effervescence nous poursuivons la révision de notre PLU dont la phase PADD (Plan 
d’Aménagement et de Développement Durable) devrait aboutir courant le premier semestre 2012.
Enfin, vous ne pourrez pas l’ignorer : un exercice national PPI (Plan de Première Intervention) est 
programmé par les services de l’état, et concernera le 31 janvier 2012 la centrale de Saint Alban 
Saint Maurice. La commune devra dérouler son PCS (plan communale de sauvegarde) et veiller à la 
bonne exécution, sous la responsabilité du personnel de l’Education Nationale, de son PPMS (plan de 
prévention et de mise en sécurité). Il en sera de même pour l’exécution, sous la responsabilité conjointe 
de l’ARS (Agence Régionale de Santé) et de sa direction, d’un « plan blanc » ou « plan bleu » pour ce 
qui est du Mas des Champs.
Pour mémoire : notre « commune d’accueil » - celle où nos enfants des écoles et les services de la 
commune devraient reprendre leurs activités en cas de sinistre réel - est la commune de Primarette. 
Bien noter que pour cet exercice du 31 janvier 2012 nos enfants ne seront PAS évacués sur 
PRIMARETTE.
Voilà ; j’en ai terminé ; tous mes remerciements vont à toutes celles et ceux qui ont contribué à la bonne 
marche de la commune pour cette année 2011, aux membres du conseil municipal, et, en priorité, au 
personnel communal dont le dévouement et l’implication ne sont plus à louanger.  

BoNNe et HeuReuSe année 2012 !!!

______________Le mot du maiRe________________
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INFOS PRATIQUES 

SAPEURS POMPIERS 
Nous dépendons du SDIS38 (Service Départemental 
d’Incendie et de Secours de l’Isère). 
En cas d’incendie, en appelant le 18, nous vous 
recommandons d’être bien précis sur le genre et 
l’importance du sinistre, et le lieu très exact. 
Pour éviter toute perte de temps, il vaut mieux donner 
un point de rendez-vous facile y poster quelqu’un qui 
guidera les pompiers à leur arrivée, ce qui permettra 
une intervention rapide. 

ASSISTANTE SOCIALE 
Vous pouvez contacter l’assistante sociale de secteur, 
au centre socioculturel de Saint t Maurice l’Exil au 
04 74 86 34 95.

SERVICE AIDE-MENAGERES 
Ce service fonctionne sur la commune et permet le 
maintien à domicile des personnes âgées. Il est assuré 
par des aides à domicile qui assurent les tâches 
ménagères et apportent aussi un soutien moral à nos 
personnes âgées. Ce service est géré par l’A.D.P.A. 
Pour tout renseignement téléphoner à la mairie 
au 04 74 56 42 70

PORTAGE DES REPAS 
La Communauté de Communes du Pays Roussillonnais 
a mis en place le portage de repas à domicile. 
Les repas sont livrés aux personnes qui le demandent 
par la société SODEXO au prix de 9,32 €. 
Ces repas sont composés comme suit : un hors 
d’œuvre, un plat protéique, un légume, un fromage, 
un dessert, le pain et un potage pour le soir. 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la 
mairie de Saint-Prim au 04 74 56 42 70 ou  la 
société SODEXO à Anneyron au 04 75 31 89 40.

LA TELEALARME 
Qu’est-ce que la téléalarme ? 
C’est un système permettant aux personnes en 
difficulté de rester chez elle en toute sécurité. 
A la moindre détresse, la personne âgée seule 
handicapée, au moyen de son appareil, peut contacter 
les secours par le simple actionnement d’un bouton. 
Le signal est transmis au centre de secours de Vienne 
où une permanence est assurée 24h sur 24h. Chaque 
mois, un délégué de votre commune vient s’assurer 
du bon fonctionnement de votre  appareil. 
Pour tous ces services, il suffit de se faire 
connaître en Mairie au 04 74 56 42 70.

TRAVAILLEUSES FAMILIALES 
En cas de maladie, d’hospitalisation, de surmenage de 
la mère de famille, vous pouvez faire appel à une 
travailleuse familiale.  
Pour tout renseignement vous pouvez téléphoner au 
04 74 57 67 24.

GARDE D’ENFANTS 
Vous pouvez obtenir la liste des assistantes
maternelles agréées auprès du secrétariat de mairie 
au 04 74 56 42 70 ou de Mme Martine Fernandez à la 
mairie de Saint-Clair du Rhône. 
Un relais d’assistantes maternelles L'Arc en Ciel 
existe sur votre commune en lien avec les autres 
communes de Chonas l’Amballan, les Roches de 
Condrieu, Saint Clair du Rhône, Clonas sur Varèze, 
Saint Alban du Rhône et Saint-Prim. Il est à votre 
disposition pour toutes informations et démarches 
dans vos recherches d’assistante maternelle agréée. 
C’est également un lieu où les assistantes maternelles 
se retrouvent et échangent. Pour tout renseignement 
vous pouvez contacter Mme Martine Fernandez au    
04 74 56 56 74, ou la rencontrer aux permanences, 
les après-midi (sauf le mercredi). 

MEDIATHEQUE de St Maurice L’Exil 
Rue de la Commune, 1871 - 04 74 86 20 26

FAX
Si vous désirez envoyer un fax à partir du télécopieur 
de la mairie, vous pouvez le faire aux horaires 
habituels d’ouverture. Il vous sera demandé une 
participation équivalente au prix d’un timbre-poste. 

5

Création d'un cabinet de 
soins infirmiers à Saint-Prim
Un cabinet d'infirmière a ouvert ses portes en 
2012 dans notre commune. Il est situé dans 
des locaux de la Mairie:

153, rue du Village. 38370-Saint-Prim.

Nous souhaitons la bienvenue à  Mme Véronique  
DEREMY, infirmière libérale.
Vous pouvez la contacter par téléphone au 
06.32.75.55.81,  pour toutes demandes de 
soins à domicile.

________________iNfoS PRatiqueS_________________
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RECUPERATION DE VERRE, VETEMENTS et CHAUSSURES 
Des containers sont situés à proximité des locaux techniques communaux. Attention ces containers sont 
destinés exclusivement à ces objets. Pour le verre pensez à ôter les capsules, bouchons de vos bouteilles. 
Par contre, les abords de ceux-ci ne sont pas destinés à recueillir les divers cartons et emballages 
ayant servi au transport de ces objets. N’oubliez pas de les remporter !!!

ORDURES MENAGERES : Le ramassage des ordures est assuré : 
         - les mardis matins pour les déchets recyclables - Poubelle JAUNE 
         - les jeudis matins pour les ordures ménagères - Poubelle VERTE 
Les personnes qui sortent les poubelles la veille doivent s’assurer qu’elles ne seront pas renversées ou 
éventrées  et qu’elles ne gêneront pas la circulation. 

REGLEMENTATION de VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES 
Après discussion, il a été décidé que les maisons implantées sur le territoire des 9 communes adhérentes au 
SIASSAR et non raccordées à l’égout (et qui font usage de fosse septique) ainsi que les collectivités, pourraient 
lors du curage de leur fosse septique, station de relevage et fosses toutes eaux, vidanger à titre gratuit à la 
station d’épuration du SIASSAR à Saint Alban du Rhône.  
La procédure à mettre en place lors du curage : il faut demander à la mairie de Saint-Prim une autorisation de 
dépotage qui sera remise au conducteur de l’entreprise de dépotage et qui la présentera au technicien de la 
station d’épuration  avec le bordereau d’identification et de suivi des sous produits de l’assainissement. 
Le curage et le transport seront payés par le particulier à l’entreprise de dépotage. 
La vidange et le traitement par la station d’épuration seront gratuits. 

PLAN VIGILANCE VACANCES
En cas d’absence prolongée de votre domicile, pour cause de vacances ou déplacement, vous pouvez le signaler 
à la gendarmerie de Saint Clair du Rhône qui mettra en place une surveillance discrète au cours des rondes 
qu’elle est amenée à faire sur notre commune. 

DECHETTERIE de SAINT CLAIR du RHONE -  04 74 78 05 84 
Cette déchetterie est à votre service gratuitement sur la zone industrielle de Varambon. 
Vous pouvez y déposer vos déchets encombrants ou récupérables : vieux papiers, cartons, ferraille,  
branchages ainsi que certains déchets spécifiques tels que batteries, huile de vidange, médicaments...Vous
avez également accès à toutes les déchetteries de la Communauté de Commune du Pays 
Roussillonnais en justifiant de votre domicile. 

HORAIRES D'OUVERTURE 

Jour
Anjou Sablons Salaise sur Sanne 

Période hiver Période été Période hiver Période été Période hiver Période été 

Lundi 14h-18h 15h-19h 14h-18h 15h-19h 14h-18h 14h-18h 

Mardi Fermé Fermé 14h-18h 14h-18h 

Mercredi 14h-18h 15h-19h 14h-18h 15h-19h 14h-18h 14h-18h 

Jeudi Fermé 9h-12h 9h-12h 14h-18h 14h-18h 

Vendredi 14h-18h 15h-19h 14h-18h 15h-19h 14h-18h 14h-18h 

Samedi 9h-12h 
14h-18h 

9h-12h 
15h-19h 

9h-12h 
14h-18h 

9h-12h 
15h-19h 

8h-12h 
14h-18h 

8h-12h 
14h-18h 

Dimanche Fermé Fermé 10h-12h 10h-12h 

Jour
Péage de Roussillon St Clair du Rhône Ville sous Anjou 

Période hiver Période été Période hiver Période été Période hiver Période été 

Lundi

9h-12h 
14h-18h 

9h-12h 
15h-19h 

9h-12h 
14h-18h 

9h-12h 
15h-19h 

14h-18h 15h-19h 

Mardi Fermé 

Mercredi 14h-18h 15h-19h 

Jeudi Fermé 

Vendredi 14h-18h 15h-19h 

Samedi 9h-12h 
14h-18h 

9h-12h 
15h-19h 

Dimanche Fermé Fermé Fermé 

Période hiver Novembre, Décembre, Janvier, Février 
Période été Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre 

INFOS PRATIQUES
6 ________________iNfoS PRatiqueS_________________
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SECRETARIAT ET PERMANENCES 

Lundi  9 h 00 à 12 h 00

Mardi      14 h 00 à 17 h 30

Mercredi      14 h 00 à 17 h 30

Jeudi   --------------------- Fermé ----------------------

Vendredi      14 h 00 à 17 h 30 

Samedi  9 h 00 à 12 h 00

Durant les mois de juillet et août le secrétariat de mairie n’est ouvert que 2 après-midi par semaine 

Pour plus de sûreté consultez le site internet 

Téléphone : 04 74 56 42 70 - Fax : 04 74 56 55 03

mairiedesaintprim@wanadoo.fr - Site : www.saint-prim.fr

DEMARCHES ADMINISTRATIVES 

Inscriptions sur les listes électorales 
Elles se font pendant l'année jusqu'au 31 décembre (se munir de sa carte d'identité et d'un 
justificatif de domicile) pour les scrutins de l'année suivante. 

Carte nationale d'identité 
Présence obligatoire du demandeur. 
Pièces à fournir : 
- Copie intégrale de l'acte de naissance (à demander à la Mairie du lieu de naissance) pour une            
 première demande. 
- Justificatif de domicile récent. 
- Deux photos couleurs conformes aux instructions préfectorales. 
- Ancienne carte en cas d'un renouvellement. De plus, un timbre fiscal de 25,00€ sera demandé 
lorsque la précédente carte n’est pas restituée au guichet de la mairie. 
Pour les mineurs, en plus des pièces ci-dessus, fournir une copie intégrale de l'acte de naissance du 
parent demandeur et de la copie de sa carte d'identité. 

Passeport biométrique 
Les demandes pour ces passeports, sont à faire auprès des mairies équipées de station biométrique: 

- Roussillon 04 74 29 31 62  sur rendez vous 
- Vienne  04 74 78 30 31  sur rendez vous. 

Recensement militaire en 2011 
Tous les français sont tenus de se faire recenser dans le mois qui suit la 
date anniversaire de leurs 16 ans. Le recensement concerne les filles et 
les garçons nés en 1995. 
L'intéressé doit se présenter au secrétariat de mairie, muni du livret de 
famille et de sa carte d'identité ainsi que d’une facture attestant du 
domicile des parents. L'attestation de recensement est obligatoire pour se 
présenter aux examens, concours et conduite accompagnée. 

Info vie pratique 
Pour en savoir plus sur toutes vos démarches administratives, appeler le 
3939 ou

-  minitel 3615 « VOSDROITS »
- www.isere.pref.gouv.fr www.service-public.fr

INFOS PRATIQUES
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9____________aviS et ReCommaNdatioNS____________

AUX PROPRIETAIRES DE CHIENS
Vous avez choisi de vivre à Saint-Prim, petit village de campagne, pour y savourer calme et 
tranquillité, et vous avez bien eu raison. 
Mais si la campagne à ses avantages, pour en profi ter, il est nécessaire de respecter quelques 
règles élémentaires permettant à chacun de profi ter de sa liberté en respectant celle des 
autres.
Alors, vous qui avez choisi un compagnon de race canine, ne le laissez pas hurler la nuit (c’est 
mauvais pour sa santé et son moral ! !), mais aussi aboyer durant la journée. Il en va de la 
tranquillité de vos voisins. Nous vous rappelons également que la divagation des chiens de 
toutes races est interdite en tout temps, de jour comme de nuit. Vous, propriétaires, êtes 
responsables de tous les accidents qui pourraient advenir du fait de leur divagation.

CHIENS DANGEREUX DE 1ère et 2ème CATEGORIE
PERMIS DE DETENTION OBLIGATOIRE A PARTIR DU 1er JANVIER 2010 
Les propriétaires de chiens d’attaques ou de défenses (Cat 1 & 2) doivent être titulaires d’un 
permis de détention. Ce permis est délivré par le maire, sur présentation d’un certain nombre 
de documents,  notamment une évaluation comportementale du chien, réalisée par un vété-
rinaire, et une attestation d’aptitude du maitre décernée par un formateur agréé.
Le défaut de permis de détention est puni de 3 mois d’emprisonnement et 3750 €uros d’amen-
de.  
L’atteinte involontaire à l’intégrité des personnes et l’homicide involontaire provoqué par un 
chien sont punis de 2 à 10 ans d’emprisonnement et de 30 000 € à 150 000 € d’amende.

AUX AGRICULTEURS
Afi n de maintenir la chaussée en bon état, il est recommandé aux agriculteurs de laisser au 
bord des routes une bordure d’au moins un mètre et de veiller à ne pas déposer de terre sur 
les routes lors des travaux de labour.

AUX AUTOMOBILISTES
Les problèmes de circulation automobile, et principalement de vitesse sont un souci perma-
nent. Nous incitons les usagers à respecter ces limitations et nous attirons particulièrement 
leur attention en ce qui concerne la traversée du village. Il en va de la sécurité de nos écoliers 
et de tous autres piétons. Nous demandons également aux usagers de respecter le station-
nement. Il est interdit de laisser un véhicule en stationnement sur la voie publique.
Alors utilisons les parkings prévus à cet effet. Ne vaut-il pas mieux faire une petite distance 
à pied pour aller acheter son journal ou chercher son enfant à l’école, que de se rendre res-
ponsable d’un accident ?

AUX RANDONNEURS
Les sentiers de randonnée sont la vitrine du Pays Roussillonnais et nous souhaitons que cha-
cun puisse en profi ter pleinement.
Aussi, nous vous demandons de respecter le balisage en place et de ne pas le surcharger par 
un « balisage sauvage ». Il nous semble également important que le balisage mis en place 
pour une sortie unique soit enlevé après la manifestation.

A TOUS

NOTRE ENNEMIE L’AMBROISIE
Cette plante dont on parle beaucoup incommode physiquement les personnes qui y sont 
allergiques. Qu’elle soit le long des routes ou dans les terres nous devons agir chacun pour 
limiter son développement.

AVIS et RECOMMANDATIONS
8
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NUISANCES SONORES
Il est rappelé, que par arrêté préfectoral, les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par 
des particuliers, pouvant créer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, 
ne peuvent être effectués que :
   les jours ouvrables   de   8 h à 12 h et de 14 h à 19 h 30
   le samedi    de   9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
   les dimanches et jours féries de 10 h à 12 h

FEUX
Les feux sont interdits pendant l’été. Pour le reste de l’année, il est recommandé de ne pas 
gêner ses proches voisins en brûlant des végétaux humides qui n’en fi nissent pas de se 
consumer. Ces végétaux sont acceptés gratuitement à la déchetterie. Il en est de même pour 
les branchages et le taillage des haies.
 

NEIGE…ATTENTION !!!

La commune ne possédant qu’une seule 
lame de déneigement, il n’est pas possible 
à l’employé communal, Patrick Rivoire d’être 
partout dans l’heure qui suit les premiers 
fl ocons. 
Heureusement il est aidé dans sa tache par 
Brigitte Ravet qui déblaie les abords de la 
mairie. 
Merci également à Eric Clo, Pierre Guillet et 
Michel Cros qui mettent aussi la main à la 
pâte. 
Cet hiver 2009 / 2010 nous avons utilisé 18 
tonnes de sel pour la sécurité des usagers de 
la route et pour sécuriser les bâtiments com-
munaux…écoles, mairie….

Nous vous conseillons donc de prévoir, à l’ap-
proche de l’hiver, un équipement minimum 
(chaînes ou pneus neige) vous permettant de 
circuler du mieux possible avant que les rou-
tes ne soient dégagées. De même, n’hésitez 
pas à vous procurer un ou deux sacs de sel, 
cela vous sera fort utile pour nettoyer votre 
cour et l’accès à votre garage.
Merci par avance de votre compréhension.

NUMEROTATION DES RUES
N’oubliez pas de fi xer à l’entrée de votre habitation le numéro qui vous a été attribué, facteurs 
et livreurs vous en seront reconnaissants. Vous venez de faire construire, renseignez-vous en 
mairie pour l’attribution d’un numéro.

AMENAGEMENT, MODIFICATION DE SON HABITATION OU DE SES 
ABORDS
Tous les travaux de ce type, quelle qu’en soit l’importance, doivent faire l’objet d’une décla-
ration préalable en mairie.
Alors n’hésitez pas à nous contacter avant de commencer les travaux.
Nous sommes sûrs que vous êtes prêts à faire un effort afi n que notre commune reste un 
petit village où il fait bon vivre.

AVIS et RECOMMANDATIONS
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BUDGET COMMUNAL – Fonctionnement / Investissement – 2011 

483 250,00 €

112 200,00 €

86 704,09 €

21 004,00 € 2 000,00 €

30 288,00 €
Impôts et taxes (incluant dotation de la 
CCPR et de la centrale nucléaire)
Dotations et participations

Produits des services

Autres produits gestion courante

Atténuations de charges

Résultat reporté ou anticipé

Budget communal - fonctionnement - Primitif 2011 - Recettes: 735 446,09 €

191 442,09 €

200 950,00 €
134 000,00 €

68 000,00 €

10 000,00 €

131 054,00 €
Charges à caractère général 

Charges de personnel

Autres charges gestion courante

Charges financières

Charges exceptionnelles

Virement à la section d'investissement

Budget communal - fonctionnement - Primitif 2011 - Dépenses: 735 446,09 €

660 000,00 €

40 000,00 €

41 000,00 €

7 000,00 €

196 282,00 €
28 000,00 €

Immobilisations corporelles

Immobilisations incorporelles

Remboursement d'emprunts

Immobilisations en cours

Solde d'execution négatif reporté ou 
anticipé
Opération patrimoniale

Budget communal - Investissement - Primitif 2011 - Dépenses: 972 282,00 €

45 045,00 €

375 283,00 €

131 054,00 €

416 500,00 €

5 000,00 €
Emprunts et dettes assimilées 

Subventions d'investissement

Virement de la section de fonctionnement

Dotations, fonds divers et réserves

Opération patrimoniale

Budget communal - Investissement - Primitif 2011 - Recettes: 972 282,00 €
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ETAT-CIVIL 2011 
NaiSSaNCeS 

 Naël     fils de Laurent BARRET et d’Elodie MATERA, 
      né le 4 mars à Vienne, 
      domiciliés 13, allée du Parc. 

Tessa, Sophie, Michelle fille de Patrice FEUGA et de Laëtitia DUMOTTIER, 
née le 23 mars à Vienne, 

      domiciliés 256, chemin des Pierres. 

aaron     fils de Jean-Pierre BLACHE et d’Aurélie DESCROIX, 
      né le 29 mars à Vienne, 
      domiciliés 28, allée des Muriers. 

Laury, Amandine, Ilona  fille de Damien GARDETTE et de Cindy LE ROY, 
      née le 5 mai à Vienne, 
      domiciliés 87, chemin des Vergers. 

Axel, Jean fils de Jérôme DUBOIS et de Sylvie FAUJAS, 
né le 27 juin à Vienne, 

      domiciliés 5, allés du Parc. 

Sofia, Claudia    fille de Robert PAGANO et de Sandrine RICARDO, 
      née le 19 juillet à Vienne, 
      domiciliés 50, allée des Bambous. 

Clémentine, florence, francine fille de Sébastien JARROT et d’Emilie CHAMAGNE 
née le 21 juillet à Vienne, 
domiciliés 187, chemin des Rotisses. 

antonin fils de Sébastien DENIZEAU et de Delphine BALLANDRAUD, 
né le 3 août à Vienne, 
domiciliés 19, impasse de la Providence. 

nathan fils de Laurent DUTRIEVOZ et de Myriam JOHE, 
né le 1 septembre à Vienne, 
domiciliés 782, rue de Pré-Margot. 

Estéban, Rémy, Jérome fils de Manuel ROYER et de Nathalie CHOPARD, 
né le 7 septembre à Bron (69), 
domiciliés 151, chemin des Valottes. 

Kassy, Louann, Maëlys fille de Hervé LECAT et de Sophie MORDAQUE, 
née le 8 septembre à Vienne, 
domiciliés 1074, route de Vienne. 

Lison, Juliette fille de Florian DESPLACES et de Florence POULAT, 
née le 28 septembre à Vienne, 
domiciliés 2, allée de la Source. 

Sarah, Anna, Clara fille de Yann MARITANO et de Karine DURIEUX, 
née le 6 octobre à Vienne, 
domiciliés 54, chemin de Corneyzin. 

Eléanor, Séverine, Roxane fille de Maxime BOUTIER et de Sarah GASPARINI, 
née le 7 octobre à Vienne, 
domiciliés 19, impasse de la Providence. 

_________________etat CiviL 2011__________________
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Lexie fille de Laurent MAECHLING et de Christelle ROBERT, 
née le 3 novembre à Vienne, 
domiciliés 127, chemin du Val qui Rit. 

Julia, Grazia fille de Stéphane LEONE et de Cindy HOARAU, 
née le 1 décembre à Vienne, 
domiciliés 22, la Salette. 

Alexis, Killian, Philippe fils de Olivier ARGAUT et de Valérie HUGUES, 
né le 27 décembre à Antony (92), 
domiciliés 524, chemin de la Croix-Rouge. 

Clarisse, Rose, Joséphine fille de Cédric ZOK et de Véronique SERPOLLET, 
née le 28 décembre à Vienne, 
domiciliés 48, allée des Bambous. 

MARIAGES

Nelly vaNeL et Cédric Ravet    28 mai à Saint-Prim 

Annie CHAnRIOn et Bernard GERMAIn     25 juin à Saint-Prim 

Karine duRieuX et Yann maRitaNo   6 août à Saint-Prim 

NoS PeiNeS 

Bernard defiLLoN    4 mars à Saint-Prim 

Brigitte GERIn née MOnTAGnE       25 Juin à Lyon 3ème

Christian THAIZE    22 septembre à Saint-Prim 

andré PeRRieR    21 octobre à Saint-Prim 

Georges MARRET    30 octobre à Mâcon 

Yvette feRRaNd née PaquieN    26 décembre à Ste-Colombe 

(ancien conseiller / adjoint)

(ancien conseiller / adjoint)

_________________etat CiviL 2011__________________
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Pour, régulièrement, recueillir les avis et 

conseils de nos partenaires, plusieurs réunions 

avec les PPA (Personnes Publiques Associées) 

ont été organisées. Ce sont les administrations 

et institutions qui donnent un avis sur le 

document (services de l’Etat à travers la DDT 

38 – Direction Départementale des Territoires 

de l’Isère, organismes consulaires à travers la 

Chambre de Commerce et d’Industrie du Nord 

Isère, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, 

la Chambre d’Agriculture collectivités à travers la 

Région Rhône-Alpes, le Département, le SCOT, 

la CCPR, autorités organisatrices de transports, 

autres...). Deux rencontres avec le monde 

agricole nous ont permis d’initier plusieurs pré-

études : l’opportunité d’installer un magasin 

de proximité pour la vente de produits locaux 

(filière courte du producteur au consommateur), 

la sécurisation lors des déplacements des engins 

agricoles sur les routes et chemins de notre 

commune…

L’article rédigé dans le Bulletin Municipal 
2011 « Saint-Prim dessine son nouveau 
projet communal » présentait le 
contexte général de projet de révision du 
PLU. Il est important de noter que Saint-
Prim s’inscrit dans le territoire du SCOT 
(Schéma de Cohérence Territoriale) des 
Rives du Rhône,
www.scot-rivesdurhone.com. 

Les premières étapes de cette révision 
sont passées par une phase ‘Diagnostic’ 
et se poursuivent par la rédaction du 
PADD – Plan d’Aménagement et de 
Développement Durable.

Ce PADD, comme évoqué dans le bulletin 
municipal 2011, est  la véritable « clé 
de voûte » du PLU par les orientations 
politiques et stratégiques qu’il définit.

La Commission « Révision PLU » qui est 

constituée par l’ensemble du Conseil 

Municipal s’est réunie à de nombreuses 

reprises pour travailler sur les différents 

chapitres du PADD : Le Développement 

Economique, l’Agriculture, l’Environnement,  

le Cadre de Vie, Le Développement Urbain,  

les Déplacements…..

L’EQUIPE MUNICIPALE TRAVAILLE RÉGULIÈREMENT SUR LE DOSSIER « REVISION PLU »

           __________PLaN LoCaL d' uRBaNiSatioN__________
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La commission « Révision PLU » va poursuivre 

avec le monde économique en invitant les 

artisans, les entreprises et les commerces 

installés sur Saint Prim à une réunion 

d’échanges. 

 

Tous ces travaux seront présentés lors d’une 

première réunion publique. Les phases 

‘diagnostic’ et ‘projet de PADD’ seront à 

l’ordre du jour. Vous serez tenu(e)s informé(e)

s par courrier, par affichage et sur notre site 

internet.

Au dernier trimestre 2011, la commission « 

Révision PLU »  a décidé sur les conseils de 

notre Cabinet d’Urbanisme – URBA2P, d’aller 

vers un PLU « Grenelliser » en appliquant la 

loi Grenelle 2. Cette démarche permettra de 

développer les points suivants : la maîtrise de 

la consommation d’espace, la mixité sociale et 

fonctionnelle, la protection de la biodiversité 

avec les trames vertes et les trames bleues, 

la performance énergétique, le développement 

des communications numériques.

En parallèle de cette démarche Grenelle 2, la 

commission « Révision PLU » travaille sur  la 

faisabilité d’un écoquartier ( un écoquartier 

est un quartier qui s'inscrit dans un objectif 

de développement durable et de réduction de 

l'empreinte écologique).

                                  

Tous ces projets ne peuvent pas être présentés 

dans un seul article. Un document « spécial 

révision PLU » sera diffusé dans les prochains 

mois.

           __________PLaN LoCaL d' uRBaNiSatioN__________
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TRAVAUX REALISES en 2011 dans la commune :

- Goudronnage de la cour de l’école 
- Clôture cour de la maternelle 
- Remplacement portail de l'école 
- Plantations diverses à l’école
- Réparation des chenaux de l'ancienne école
- Reprise enduit façade de l'ancienne école
- Finition trottoir, allée de la Source
- restauration du café restaurant   
 

  voiRie ReaLiSee en 2011 :
  Avec pour maîtrise d’œuvre la CCPR.
  - Réfection de la route de Vienne
  - Sécurisation du carrefour du Chanet.
  - Création du rond-point de la Salette.
  - Plateau ralentisseur de la rue du village.
  - Trottoir et enrobé du chemin des Fontenettes.

PRojet tRavauX PouR 2012 :
Panneau information, porte de la chapelle du 
cimetière, trottoir route de Glay, chemin des Grandes 
Bruyères…….

ILLUMINATION
MISE EN
PLACE 

EN 
FIN 

D’ ANNEE
2011
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Centre Communal d’actions sociales

Le CCAS de Saint-Prim est géré par un conseil d’administration 
Le Maire en est le Président.

Composition du CCAS
Le président : Patrick BARRAUD 
 La responsable : GAULT Daphné
 Les membres élus : Madame LASCOLS Noëlie, Pierre GUILLET, Guy Battaglini
 Les membres extérieurs :
Josette CLAUDINON, Annette FAYAT, Frédérique FAURY,Monique CHIERA.

Où s’adresser : 
 Tout saint-primois en quête d’aide, d’information ou 
d’écoute peut s’adresser
en mairie au 04 74 56 42 70 et/ou prendre rendez-
vous avec l’adjointe en charge des affaires sociales.

Ses missions :
Sa première mission est d’étudier les besoins des 
habitants de la commune en matière sociale, c’est 
pourquoi nous vous demandons de nous contacter 
si vous étiez témoins de détresse sociale de toute 
ordre afin que nous puissions agir.

Il anime une action générale de la prévention et 
du développement social dans la commune, en 
liaison notamment avec le Conseil Général. C’est 
pourquoi vous voyez quelques fois sur les panneaux 
d’affichage de quartier des affiches relatives à 
des conférences : comme celle sur des maladies 
comme l’ostéoporose n’hésitez à vous y rendre.

Et enfin, le CCAS a une mission plus ludique : 
organiser des événements comme le repas des 
aînés qui cette année a eu lieu le 27 novembre où 
ils ont pu se régaler avec un repas préparé et servi 
par le St Benoît puis plus tard dans l'après-midi ils 
ont pu découvrir un spectacle cabaret revisitant le 
siècle en chansons ; moment de nostalgie …..
Nous prévoyons une après midi récréative où 
seront couronnés reines et rois …..

Le CCAS tient à remercier les généreux  donateurs 
saint-primois, ainsi que les bénévoles sans qui 
l’opération ne pourrait avoir lieu, qui ont ouvert 
leurs portes lors de l’opération « une brioche contre 
le cancer «. Les dons permettront le financement 
d’équipements destinés à des établissements 
hospitaliers LOCAUX. 

Merci encore aux personnes qui ont fait des dons 
au CCAS  
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Le 6 de septembre 2011, plus d’une centaine d’enfant ont retrouvé le chemin de l’école du 
village.

Etait là pour les accueillir, une  équipe fraîchement 
recomposée ; en effet, cette année après des départs 
, notamment celui  de Madame Sigaud pour une retraite 
méritée , nous avons le plaisir de compter trois nouvelles 
enseignantes.

 En maternelle, nous retrouvons en Petite,Section /
Moyenne section :
   mesdemoiselles Chataigner Christine 
  et Cupani Sabrina.
 En Moyenne section/ Grande section : 
  mesdemoiselles Campion Sandrine 
  et Cupani Sabrina.
  Les enseignantes sont aidées par les agents techniques d'école maternelle
   de la commune:
   Mmes Dezarnaud Marie-France, Constantin Cathy(en congé de maternité) 

 et Melle Pistillo Sarah.
    En primaire , nous retrouvons en CP mademoiselle 
Beaurain Stéphanie 
 en CE1/CE2 mademoiselle Candela Gaëlle 
 en CM1/CM2 mademoiselle Aime Virginie 
qui assure également le poste de direction de l’école 
et Cupani Sabrina.

Le projet d’école s'oriente vers trois axes : l’amélioration 
des écarts de niveaux (avec notamment l’aide 
personnalisée),  la prise en charge des difficultés, et 
l’ouverture vers les arts et la culture.

Afin d’atteindre ces objectifs,  différentes activités sont 
présentées aux élèves notamment :

 - les classes de maternelle verront un spectacle les 3 
chardons « arbre roux »
 - toutes les classes dès le CP vont à la piscine pendant 
le 2eme trimestre 
 - les classes de CE1 à CM2 partiront en février  pour 
un séjour de 3 jours au Bessat
 - chaque jeudi l’intervenant musique Mr Gilles 
GARCIA leur propose un moment musical et ils  
 préparent ensemble le spectacle de fin d’année ; le 
thème sera « voyage au travers de

 l’Europe  »
 - l’ensemble de l’école est venu à l’exposition 
proposée en mairie sur le thème des abeilles,
 ils ont pu ainsi découvrir un nouveau nectar et faire 
quelque réalisation culinaire.
 -Certaine classes vont établir un lien avec l’école de 
Chasse-sur-Rhône en établissant une    
correspondance  régulière. 
 
Les enseignantes remercient la mairie et le sou des 
écoles, pour leur aide financière pour l’ensemble 
de ces activités ; ainsi que les parents, pour leur 
implication. 

 

_______Le CoNSeiL muNiCiPaL deS eNfaNtS_______
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Depuis le mois de  février 2011, la commune compte une nouvelle commission : le conseil municipal 
des enfants qui compte 13 personnes élues démocratiquement par leurs pairs.

Ont été élus : 
mesdemoiselles Alga Cloë, Clamaron Justine, 
Colombon Cloë, Daclin Margot,
   Denolly Manon, Denolly Romane, Jodar 
Clémence, Pekdemir Julidé et,
 Puertas Laurine  
messieurs Arcis Pierrick, Haton Thibault, 
Pekdemir Abdil et Royer Dorian.

Cette commission se réunit une à deux fois 
par trimestre sous la présidence de Monsieur 
le Maire, de son adjoint Daphné GAULT et de 
conseillers.

 Elle a pour vocation de donner la parole aux 
enfants, de faire émerger leurs souhaits quant 
aux projets communaux de participer à la vie 
du village.

Cette année,  ils réfléchissent et préparent un 
courrier destiné à Monsieur le Député Jacques 
REMILLER  pour lui demander de légiférer sur la 
circulation des engins motorisés sur les chemins 
de promenade et de randonnées ; ainsi que 
sur la préparation d’une journée « nettoyons 
la nature » prévue en juin qui demandera 
le concours d'un maximum de volontaires. 
Certains participent, avec d’autres enfants plus 
âgés, au projet d’installation d’aires de jeux 
dans le village.            
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www.sousaintprim.jimdo.com 
Lors de notre assemblée générale du 15 septembre 2011, nous avons accueilli les familles et 
rappelé le but de notre association.

Le Sou des Ecoles est une association ayant pour vocation d’organiser des événements festifs 
et familiaux pour aider le financement de divers projets pédagogiques mis en place par les 
enseignantes de l’école. L’objectif du Sou des Ecoles est de contribuer au maximum de sa capacité 
financière à la réalisation des divers projets grâce aux manifestations réalisées en cours d’année. 
Tout le monde peut s’impliquer dans le Sou des Ecoles, que ce soit de manière très active ou en 
prenant part à une ou plusieurs manifestations.

La réussite financière de l’année passée nous motive pour 
continuer sur notre lancée, à poursuivre nos efforts et à 
nous investir encore et encore.
 
Le bureau 2011/2012 se compose ainsi : 
- Présidente : Stéphanie JODAR
- Vice Présidente : Nelly MICHALON
- Trésorier : Stéphane COLOMBON
- Vice trésorière : Carine MANQUAT-MANOZ
- Secrétaire : Magali GONZALEZ
- Vice secrétaire : Emilie CHAMAGNE

Le bureau est secondé par des membres : 
BONNAY Sandrine, CHATRON Frédéric, DUBOIS Jérôme, DUPEYRON Vanessa, JOURDAN Emilie, 
KOLASA Sébastien, MACHILLOT Amina, PACTAT Elise, ROBERT Florent, ROYER Christine.

Les réunions du Sou des Ecoles se tiennent à la 
salle du conseil de la mairie et sont programmées 
le jeudi à 20 H. Les dates sont inscrites sur les 
tableaux d’affichage des écoles primaire et 
maternelle. Les réunions sont ouvertes à tous 
les parents d’élèves, qui peuvent y participer 
à n’importe quel moment de l’année, sans 
engagement.
Pour le Sou des Ecoles il est important de récolter 
de nouvelles idées.

L’équipe enseignante nous a présenté des projets 
pour les mois à venir tels que les spectacles, 
une classe de neige de 3 jours au Bessat pour 
les CE1,CE2,CM1 et CM2.

Nous vous informons des dates à retenir pour les prochaines manifestations qui nous serviront à 
financer les différents projets de l’école :
- Samedi 10 décembre 2011 : matinée diots/frites + vente de sapins + visite du Père Noël
- Dimanche 29 janvier 2012 : Loto à la salle polyvalente de Chonas – St Prim
- Dimanche 22 avril 2012 : Marché aux fleurs et vide grenier dans le centre du village
- Jeudi 17 mai 2012 (ascension) : Concours de pétanque au stade de Chonas /St-Prim
- Vendredi 22 juin 2012 : spectacle de fin d’année suivi de notre kermesse

L’assemblée générale aura lieu le 13 septembre  2012.
Le Sou des Ecoles remercie tous les parents, les enseignantes et la mairie pour leur aide active et 
leur générosité.
Nous espérons qu’à travers ces quelques lignes, nous aurons réussi à vous donner l’envie de 
rejoindre une association conviviale et sympathique.
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Le restaurant scolaire 

Chaque jour, le service du restaurant scolaire accueille en moyenne une soixante de bouches 
affamées. Jusqu'à fin mars 2012, les repas seront préparés par le Mas des Champs, puis une autre 
société de restauration collective, aussi soucieuse de l’équilibre des repas prendra le relais. 

Le changement de prestataire ne sera pas le seul changement, puisque nous sommes en train de 
mettre en place un système de gestion accessible via internet qui permettra aux parents d’inscrire 
leurs enfants à la cantine, à la garderie et même au centre aéré depuis leur domicile. Bien sûr le 
système d’inscription actuel auprès de Sylvie Lescot sera maintenu, seul le ticket sera supprimé.
Une réunion d’information est prévue au premier trimestre 2012.

Les menus sont affichés près de la garderie, au portail de l’école et sur le site de la commune.

le prix du repas 
pour l'année 2011/2012 il est de 3,30 euros.
  Les inscriptions se font une semaine à l’avance, auprès de Sylvie Lescot,
 aux heures d’ouvertures de la garderie. Pour tout renseignement : tel au 04 74 57 77 03

L’accueil périscolaire 

Ce service accueille les enfants scolarisés à l’école dès 7h15, sous la surveillance de Sylvie Lescot  
et des agents de service d'école maternelle. L’inscription auprès de Sylvie Lescot est obligatoire.

Les horaires :
Le matin de 7h15 à 8h50  -  Le soir de 16h30 à 18h45

Le tarif est de 0,45 euros le quart d’heure jusqu’à 18h et de 0,80 euros après 18h. 

______________Sou deS eCoLeS_______________
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Il s adresse à tous les parents à la recherche d’un mode de garde pour leur enfant  et à toutes les 
assistantes maternelles des communes de St-Clair-du-Rhône, les-Roches-de-Condrieu, St-Prim, 
Chonas, Clonas et St Alban-du-Rhône. 

accueil : 

Tous les après-midi 
de 13h30 à 17h30
Sauf le mercredi ou sur rendez-vous
En mairie de St-Clair (mairie coordinatrice)  Tél 
: 04 74 56 56 74

Martine Fernandez est l'animatrice du relais.
 

 Le relais organise chaque jeudi matin, des 
temps collectifs sur notre commune,  dans des 
locaux adaptés et situés en bas de la mairie. 

 Pendant ce temps  les enfants peuvent,  sous les yeux vigilants de leur assistante maternelle, 
participer à de nombreuses activités comme découper, colorier, peindre, chanter et danser au son 
de comptines.

 Le relais propose aussi aux enfants des ateliers comme des ateliers musicaux avec la venue 
d’une musicothérapeute, des ateliers "découverte du goût" et ils se rendent régulièrement à la 
ludothèque de St Maurice-L’exil. 

Ce moment est un moment fort de partage pour 
les enfants. Ils y découvrent ainsi les règles de 
vie en collectivité et les prépare à l’école.
Le relais soutient les assistantes maternelles 
dans leur rôle de professionnel en leur offrant  
des temps de formation (les premiers secours, 
la prise en charge de l’enfant différent….). 

Une liste des assistantes maternelles de votre 
commune est disponible en mairie et elle figure 
sur le site.

Le relais doit être un lieu d’échange, 
d’accompagnement, d’information dont le 
fil est l’accueil du jeune enfant. 

 

_LE "nOUVEAU" CAfé-RESTAURAnT - MOn P'TIT RESTO_
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Le "nouveau" Café-Restaurant - Mon p'tit Resto

C'est avec un charmant sourire que  Sandrine nous 
accueille au bar du nouveau Café Restaurant qui a 
"réouvert" ses portes. 
La Municipalité souhaitant préserver ce commerce 
au centre du village, avait acquis la propriété de 
l'immeuble, de Danièle Nardin, qui tenait de main 
de maître son restaurant "le relais campagnard" ! 
Le projet de rachat du fond de commerce par 
Sandrine Crozet et Marie Combe, sa mère, 
convenait parfaitement aux vues de la Commune. 

"L'affaire ne fut pas simple à finaliser, nous dit 
Sandrine, en parlant de la liquidation judiciaire 
des propriétaires précédents. Ca a été pour nous 
un vrai parcours du combattant, il nous aura fallu 

beaucoup de ténacité pour conclure. Et ce n'est qu'après une longue procédure et de multiples 
péripéties, que le Tribunal de Grenoble nous a notifié l'acceptation 
de notre offre de rachat du fond de commerce avril 2011. Vous 
imaginez notre joie ! Nous avons donc pu créer notre SARL, avec 
ma mère comme associée, et moi-même comme gérante."
La Mairie a réalisé les travaux de mise en conformité incombant au 
propriétaire sur le bâti.  
Sandrine poursuit :"Bien sûr, restaient à notre charge les matériels 
et équipements : nous avons commencé par repenser complètement 
l'ambiance et la décoration du bar, pour pouvoir ouvrir à la clientèle 
dès le 24 septembre. Les travaux sont allés bon train, et c'est avec 
plaisir, que nous avons pu accueillir les clients de St-Prim et des 
alentours. Ils nous ont dit leur satisfaction de voir la réouverture de 
ce lieu de rencontre et de convivialité. Les retours sont très positifs. 
Nous vendons le pain et les journaux."

Elle ajoute que ce départ lui donne confiance en l'avenir pour l'étape 
suivante, l'ouverture du restaurant,          "vous avez bien noté : 
MON P'TIT RESTO ! C'est pour la mi-janvier 2012"! 
Nul doute que nos concitoyens soient au rendez-vous !
Sous l'égide de la Municipalité, une inauguration officielle, très largement diffusée sera organisée 
pour ce démarrage, début février. 
Sandrine nous confie ses idées concernant la restauration. "nous préparons une cuisine traditionnelle 
, de qualité. Nous privilégions les produits frais locaux du terroir de St-Prim, pour faire une cuisine 

simple, de goût et 
de qualité, en accord 
avec la saison. " 
Elle poursuit : " les 
clients seront servis 
aux petits oignons, 
et nous mettons un 
point d'honneur à 
ce qu'ils se sentent 
bien et qu'ils n'aient 
qu'une envie : 
revenir."
Alors à Sandrine 
et à Marie, l'équipe 
municipale souhaite 
la bienvenue,

      lève le verre  et vous dit "à votre santé ! et BONNE ANNEE 2012". 
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Soins de suite et de Réadaptation
Tél : 04 74 56 57 57 – Fax : 04 74 56 49 54 – email : accueil@mdc-orsac.com

Le Mas des Champs est un etablissement de Santé Privé d’intérêt 
Collectif (ESPIC) de 57 lits, faisant partie du bassin de santé LYON 
SUD et de la zone de soins de proximité de Vienne et plus largement 
de l’Isère Rhodanienne. Le Mas des Champs est situé au cœur du 
village de Saint-Prim.

Les patients arrivent des hôpitaux et des cliniques de proximité. 
Le Centre Hospitalier de Vienne (CHV) est notre pôle médical de 
référence. Le Mas des Champs accueille les personnes en soins de 
suite de cancérologie, soins de suite après chirurgie orthopédique et 
traumatologie, soins de suite des poly pathologies des personnes âgées. 
L’établissement a été entièrement reconstruit en 1999. Depuis 2009, le Mas des Champs est 
géré par l’association oRSaC (Organisation pour la Santé et l’Accueil) qui gère aussi d’autres 
établissements et services (enfance, insertion, handicap, psychiatrie, etc.).

Il est au carrefour de trois départements : Drôme-Isère-Rhône. Un 
projet d’extension de l’établissement est en cours (+ 20 lits) et nous 
souhaitons qu’il se concrétise rapidement.
Pour pouvoir être reçu au Mas des Champs, 3 conditions : 
La proximité (sur un rayon d’environ 40 kms),
Il faut que la pathologie soit en lien avec ce que l’on traite,
Il faut que ce soit l’hôpital qui fasse la demande d’admission dans 
l’établissement. 

Vie quotidienne :
Les repas sont confectionnés sur place par un chef cuisinier de la 
société Restalliance et son équipe. Des repas à thème sont proposés. 
Les patients sont servis dans une vaste salle à manger. La diététique 
est adaptée à chaque pathologie. 
Le cadre de vie des patients est agréable : salons, home cinéma et 
la « wii » en salle à manger, 3 bibliothèques, revues à disposition, 
aménagement de petits salons pour les patients et les familles, accès 
wifi gratuit et mise à disposition d’un PC pour internet…
Les chambres (chambre double ou individuelle) sont confortablement 
équipées avec placard, sonnettes, store électrique, salle de bain avec douche et WC, téléphone 
individuel et télévision en location. 
Des soins de confort sont également proposés : coiffure, pédicure, soins esthétiques.
Une messe est assurée le jeudi matin à 11h00
Horaires de visite : 13h30-18h30

L’équipe :
Elle est pluridisciplinaire et comprend une cinquantaine de salariés au service des patients : 
Médecins, cadre de santé, pharmacien, préparateur en pharmacie, kinésithérapeutes, 
ergothérapeute, infirmiers (IDE), aides soignants (ASD), agents de service hospitalier (ASH), agent 
technique, animateur (une animatrice de l’association « Les Blouses Roses » intervient également 
tous les mardis après-midi), assistante sociale, psychologue, directeur, personnel administratif. 
L’équipe est soutenue par des bénévoles fortement impliqués qui interviennent dans la gestion 
et l’administration du Mas des Champs ainsi que dans diverses instances. Citons notamment Mr 
Pierre CHATAIN, administrateur délégué ainsi que Mme Chantal CHIVAL et Mr Serge CARMONA, 
représentants des usagers.
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Le maS deS CHamPS 
Soins de suite et de Réadaptation 

Tél : 04 74 56 57 57 – Fax : 04 74 56 49 54 – email : accueil@mdc-orsac.com

LeS aCtioNS SouteNueS PaR L’aSSoCiatioN iNteRCommuNaLe PouR L’aveNiR du maS 
deS CHamPS 

3 aquariums font partie
du décor au Mas des 
Champs

Le Mas des Champs est accompagné et 
soutenu par l’Association Intercommunale 
pour l’Avenir du Mas des Champs. Cette 
association regroupe 36 communes 
adhérentes et le Président est monsieur
Patrick BaRRaud, Maire de Saint Prim. 
L’association a pour objet l’amélioration du 
confort des personnes accueillies (écran 
plasma en salle à manger des patients, 
aquariums, petits salons, bibliothèques…).

Aménagement d’un 
alon garantissant 

l’accueil des familles 
s

3 bibliothèques (une par 
étage) sont à la 
disposition des patients 

queLqueS eveNemeNtS de L’etaBLiSSemeNt 

Organisation d’une journée d’information autour des précautions standards « Journée Stoprisk » le 05 mai 2011 ayant 
pour objectif de sensibiliser les différents acteurs de soins aux bonnes pratiques professionnelles pour la prise en charge 
des patients. 

Association Les Blouses 
Roses : intervention de 
bénévoles au Mas des 
Champs et qui mettent en 
place des animations 
(activités de création, 
manuelles…). 

Un PC est à la disposition des 
patients pour l’accès à 
internet. Un réseau wifi est 
également disponible 
permettant au patient 
d’apporter son ordinateur 
portable s’il le souhaite pour 
une utilisation en chambre. 

Site web du Centre de SSR « Le Mas des 
Champs » 
Un site internet présentant notre établissement 
sera bientôt disponible au public. Vous pourrez y 
trouver différentes informations. 
http://www.mdc-orsac.com

Animation musicale avec la 
présence d’un harmoniciste 
au Mas des champs. 

Exposition de photos par Béatrice DELEPINE, photographe.

________Le maS deS CHamPS________
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Le mot du PReSideNt

Cette fin d’année 2011 voit s’achever les travaux d’aménagement des deux terrains de 
football.
Ceux -ci sont terminés depuis le début du mois d’octobre ainsi que les équipements qui vont avec 
(clôtures, projecteurs, pare ballons…)

Tout semble prêt pour commencer à jouer sur ces 
beaux terrains, cependant il faudra être 
encore patient et attendre, au moins le printemps 
prochain, pour pouvoir les utiliser, la
pelouse devant être suffisamment enracinée.
Les terrains ont été clôturés dans le souci de 
les préserver le plus longtemps possible des 
dégradations subies par le passé ; il n’était pas rare 
d’y voir évoluer vélo moto ou quad
Il faut peut-être rappeler que les équipements 
du Syndicat Intercommunal sont principalement 
dédiés aux associations. 

Qu’elles soient culturelles ou sportives, les activités 
pratiquées sont encadrées.
       Cependant, un espace situé entre les jeux de 
boules et le terrain d’entraînement  du bas  sera  
libre d’accès à tous. Il permettra aux petits et aux 
grands de s’ébattre . Deux petites cages de foot 
vont y être installées.

   

   Les écoles de Chonas et St Prim auront accès 
au terrain d’entraînement pour leurs  pratiques 
sportives, ainsi que les Centres de Loisir d’été et des 
petites vacances scolaires.

Nous avons également profité des travaux  pour 
mettre un éclairage digne de ce nom, sur un court 
de tennis.

Pour que nos associations puissent continuer à 
pratiquer leurs activités dans de bonnes conditions, 
nous sommes conscients  que d’autres équipements 
sont à améliorer, car trop exigus ou mal adaptés à 
la forte augmentation de leurs effectifs.
Un nouveau travail de réflexion et d’études 
nous attend.

 

____________SYNdiCat iNteRCommuNaL____________
SAInT-PRIM / CHOnAS
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Le mot du fiNaNCieR 
Cette année a vu la réalisation d’un projet important et prévu de longue date     «  la rénovation 
des terrains de football ».  
Nous avons désormais un terrain d’honneur respectant les normes pour disputer des matchs officiels 
et un terrain d’entrainement permettant la pratique du football dans de bonnes conditions.

Commencés au printemps les travaux viennent de s’achever et les terrains seront opérationnels 
courant 2012. Le prévisionnel financier a bien été respecté ainsi que les délais.

Le cout de l’opération s’élève a 351 352 HT avec 70 247 de subvention pour l’ensemble des travaux 
comprenant la mise en forme et la plantation des pelouses, l’arrosage automatique, l’éclairage du 
terrain d’entrainement, l’agrandissement du parking et la clôture des aires de jeu.
Nous avons profité de ce projet pour améliorer l’éclairage du tennis et mettre aux normes notre 
installation électrique par la mise en place d’un tableau réglementaire extérieur qui devenait 
impératif.   

ReSeRvatioN et utiLiSatioN de la SaLLe PoLYvaLeNte
La location de la salle  est réservée aux habitants de Chonas et de Saint-Prim.
Elle est mise à disposition des associations des deux communes gratuitement pour leurs activités 
en semaine. Les associations bénéficient également d’une gratuité annuelle le     week-end pour 
les fêtes et manifestations. Les dates d’occupation de la salle par les associations sont connues 
lors de l’établissement du calendrier des fêtes prévu chaque année  courant juin. Il en résulte, 
les associations étant prioritaires, que les réservations par les habitants pour l’année suivante ne 
peuvent être effectives qu’après cette date 

TARIf au 1er janvier 2011
Du samedi matin au dimanche soir : 420 euros
Montant de la caution : 450 € (à l’ordre du trésor public)
LoCatioN

Prendre contact avec le secrétariat de la mairie de Chonas (tél 04 74 58 81 48)
 La réservation est pré-enregistrée.
 L’utilisateur s’engage par écrit et reçoit une attestation de réservation ainsi que le règlement 
intérieur de la salle polyvalente en deux exemplaires : l’un pour l’utilisateur, l’autre à remettre signé 
au conseiller lors de l’état des lieux, avec le chèque de caution et une attestation d’assurance.
 Un courrier lui est envoyé, indiquant le nom et le numéro de téléphone  du conseiller responsable 
de l’état des lieux
 Après utilisation, le mobilier doit être rangé dans la réserve et la salle balayée.
 Le lavage des sols sera effectué par le personnel du Syndicat le lundi matin.
 Le chèque de caution sera restitué après un délai de 8 jours.
La demande de paiement sera adressée par le Comptable du Trésor après utilisation de la salle.
L’annulation de la réservation doit se faire au moins un mois avant la date prévue. Dans le cas 
contraire une pénalité de 250 euros sera appliquée.
Pour les mariages, les clés peuvent être exceptionnellement remises le vendredi soir, s’il n’y a pas 
de réunion prévue au planning.
attention aux nuisances sonores !

Des aménagements ont été prévus afin de les réduire le plus possible. Mais ils ne règlent pas 
tout : la proximité de maisons d’habitation exige que les utilisateurs prennent un maximum de 
précautions afin de ne pas gêner le voisinage : tenir les portes et fenêtres fermées, ne pas faire 
de bruit sur le parking
Les abus entraînant dépôt de plainte pourront être sanctionnés par l’encaissement  du chèque de 
caution.

L’équipe du Syndicat Intercommunal de Chonas Saint Prim vous présente ses meilleurs 
vœux pour l’année 2012

 

____________SYNdiCat iNteRCommuNaL____________
SAInT-PRIM / CHOnAS
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Grâce à l’esprit militant des personnes qui ont créé cette association dédiée à 
la famille, et à ceux qui se sont impliqués tout au long de ces années, cet été 
nous avons pu fêter les 60 ANS de notre association.
Nous nous engageons à soutenir les familles et nous partageons ses valeurs 
avec l’UDAF (Union Départementale des Associations Familiales) et Cap 
Familles, fédération et association auxquelles nous sommes affiliés.

CeNtRe de LoiSiRS : 
Cette année, 165 enfants de 4 à 12 ans ont 
fréquenté le centre de loisirs du 4 au 29 juillet 
2011, qui s’est déroulé à la salle polyvalente de 
CHONAS -  SAINT-PRIM.
Notre centre reçoit l’agrément de Jeunesse 
et Sport, ainsi que celui de la PMI (Protection 
Maternelle Infantile).
L’équipe d’animation était composée d’une directrice 
diplômée du BAFD, d’une directrice adjointe, de 
cinq animatrices et animateurs possédant le BAFA, 
et trois stagiaires BAFA. 

Diverses animations ont ponctué le cours des 
semaines du centre de loisirs : le jeu sous toutes 
ses formes, initiation à différentes techniques de 
création de petit film animé, arts plastiques etc.… 

Les sorties toujours très prisées ont permis de découvrir, Royal Kids à Chassieu (sauts, glissades...), 
Labyland (promenade parmi les maïs) à Saint-Genis Laval, un dessin animé au cinéma de 
Vienne.

Lors du mini-camp, 17 enfants de 8 à 12 ans, 
sont partis dans le Vercors, encadrés par trois 
animatrices et animateurs. Ils ont pu s’initier à 
l’escalade, spéléo et randonnée pédestre. 

Les inscriptions se font à la carte en demi-journée,  
journée,  semaine ou mois. Elles s’effectuent  à la 
mairie de REVENTIN, courant juin. Les dates sont 
mentionnées sur les plaquettes distribuées en mai 
dans les écoles de nos communes. Elles sont aussi 
disponibles dans nos mairies.

Les tarifs sont en fonction du quotient familial. Un 
tarif préférentiel est appliqué à la semaine ou au 
mois.

Les horaires sont de 7h30-18h, avec une garderie de 7h30 à 9h et de 17h30 à 18h00.

 

____________aSSoCiatioN famiLiaLe____________



29
BABY-SITTInG
Jeunes parents, pour vos sorties en toute quiétude, une équipe de cinq jeunes filles est à votre 
disposition pour la garde de vos enfants.

Les familles utilisant le Baby-sitting doivent adhérer obligatoirement à l’association familiale. 

Des plaquettes pour les modalités de fonctionnement sont disponibles en mairie.
Pour tous renseignements : 

 • REVENTIN : Colette BOITON  Tel : 04.74.58.84.16

 • CHONAS    : Evelyne DAUCHER, Tel : 04.74.58.89.60

 • St PRIM     : Frédérique FAURY, Tel : 04.74.56.50.63

teLetHoN
Chaque année, nous nous engageons auprès de la commune organisatrice de ce grand mouvement 
de solidarité.

BeLote CoiNCHee
Cette année 36 doublettes ont participé à notre concours annuel qui a eu lieu le 19 Mars dans une 
ambiance conviviale.

LeS memBReS du CoNSeiL 2011 : 

PRESIDENT : Jean-Marc  JURY

VICE-PRESIDENT : Jean PROENCA

TRESORIERE : Nathalie CHERRO

SECRETAIRE : Danila DE FRANCESCHI

Autres membres : Colette BOITON, Evelyne DAUCHER, 
Frédérique FAURY, Alice GRZELAK, Isabelle JURY, Farida 
TEDJAR.

dateS a ReteNiR eN 2012

CONCOURS DE BELOTE  à la salle d’animation de REVENTIN le 29 janvier 2012
CENTRE DE LOISIRS  du 9 juillet au 3 août 2012
ASSEMBLEE GENERALE  le 16 novembre 2012

Les membres de l’association remercient toutes les personnes qui les soutiennent tout au long 
de l’année ainsi que les communes qui mettent à disposition le personnel communal et les locaux 
permettant le bon déroulement du centre aéré. 

NOUS VOUS SOUHAITONS UNE BONNE ET HEUREUSE ANNEE

____________aSSoCiatioN famiLiaLe____________
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C’est avec plaisir que nous reprenons, nos activités, tous les jeudis à partir de 14 heures à la salle 
polyvalente de Saint Prim / Chonas.

 Nos dernières activités de l'année 2011 :
 - Un voyage "au pays des Pierres Dorées" le 8 décembre. 
 - Le repas de noël à la salle polyvalente le 15 décembre.
Aux mois de septembre et octobre, nous avons fêtés les 90 ans de monsieur Albert Celard…
les 80 ans de Jeanine Dufour, de Marcel Ogeret et Jean Geniquet. Ce fut des après midi très 
conviviales.

  A l’assemblée générale du 13 octobre 2011, le 
bureau est reconduit :
Présidente : Michèle Dervieux
Trésorier : René Corompt
Secrétaire : Antoinette Sérrano
Membres du bureau : Mesdames Boz, Clo, Girardon, 
Gontel, Rouché, Fayat et messieurs Herbin, 
Geniquet.

 Venez partager nos sorties, nos repas, les jeux 
(boules, scrabbles, cartes, etc.…)
Les préretraités, les retraités…. seront les 
bienvenus.

 Nous garderons un très bon souvenir de Raymonde Levet qui nous a quitté si brusquement.
La présidente Michèle Dervieux.
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CaLeNdRieR deS feteS 2012 

jaNvieR 
d 8 Vœux du Maire de 

Chonas l’Amballan 
d 15 Repas -ASCP boules
S 21 Repas de la Saint- 

Vincent
d 29 Loto -Sou des écoles 

de Saint Prim 
d 29 Concours de coinche  

-Association Familiale 
à Reventin-Vaugris   

fevRieR
d 5 Repas dansant -Comité 

des fêtes Chonas
v 10 Carnaval -APE
d 12 Concours de belote  

-Automne de la vie
L 13 
au

v 24 
Centre de loisirs 

d 25 Soirée -Tennis Club
 

maRS 
S 3 Repas  Choucroute -US 2 

Vallons
d 11 Repas chevreuil  -AICA
j 15 Festival de l’humour
S 17 Soirée Théâtre -Refuge 

de Gerbey   
S 24 Soirée des adhérents  

-ACL

d 25 ASCP Boules : concours 
32 boules 

avRiL
L 9 
au

v 20 Centre de loisirs

S 28 Voyage de la Saint 
Vincent 

 
 
 
 
 
 

 

mai

v 25
Assemblée Générale du 
Comité des fêtes Chona s 
l’Amballan 

juiN
v 1 ASCP Boules : Concours 

32 boules à 18h
S 16 A.G du Judo Club
j 21 Fête de la musique
v 22 Spectacle du Sou des 

Ecoles de Saint Prim 
v 29 Kermesse -APE 

 
 
 

 



 

CaLeNdRieR deS feteS 2012 

juiLLet 
S 7 Concours de 

pétanque de la Saint 
Vincent

v 13 Feu d’artifice
S 14 ASCP Boules 

Sociétaires à 9h
L 9 au 

Mar 31 «Centre aéré» 

 

aout
Mer 1 

au 
V 3

«Centre aéré» 

d 5 32 quadrettes boules  
ASCP Boules à 8h

d 19 ASCP Boules : 
concours de boules 
en simple à 8h 

 

SePtemBRe 
S 8 Forum des associations
S 15 ARDEN : Ballade nocturne 

 

oCtoBRe
S 20 
au

d 21 
LAN EVENT’S

 
NovemBRe 

v 9 ACL : A.G
v 16 Concours de belotte 

Automne de la vie
j 22 Beaujolais nouveau à 

Chonas  l’Amballan
S 24 ACCA : Boudin à la 

chaudière au lavoir de 
Chonas  l’Amballan

S 24 Repas -CCAS de Saint 
Prim 

d 25 Boudin à la chaudière 
-ACC ACL : Théâtre  

 

deCemBRe 

S 1 TELETHON à Chonas 
l’Amballan Saint Prim

d 9 Repas -CCAS de Chonas
v 21 Repas de noël de l’école 

de Chonas l’Amballan   
Vœux du maire de Saint 
Prim
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De nos jours chaque personne peut être confrontée à une agression verbale 
et parfois physique. Le fait de savoir maîtriser les techniques de Krav-Maga  
permet d’avoir une meilleure confiance en soi, et une meilleure gestion du 
stress.

C’est une méthode moderne de défense personnelle issue de l’armée 
israélienne, créée par Imi Lichtenfeld, un tchécoslovaque, dans les années 
40, nommée Krav-Maga (en hébreu combat contact ou combat rapproché), 
destinée à rendre un pratiquant apte à se défendre rapidement, simplement 
et efficacement.

Elle utilise toutes les techniques de 
combat, pieds poings mais aussi des clés, des étranglements, 
des dégagements sur saisies et du travail au sol.

Vous trouverez dans ce cours des principes de sécurité pour 
se protéger, toutes les techniques pour désamorcer une 
situation délicate, ainsi que toutes les techniques simples 
et efficaces pour réagir de façon adéquate et réaliste à tous 
types d’agression quel que soit le lieu, l’endroit et le nombre 
d’agresseurs, comme des entraînements spécifiques aux 
agressions Féminines ainsi que celles subies à bord, ou au 
moment de monter en voiture.

Ouvert à tous de 8 à 80 ans, pas besoin d’une condition 
physique exceptionnelle.

L équipement requis : un pantalon de survêtement noir, 
un tee shirt blanc ou noir, une coquille, des gants de boxe 
12oz et des protèges tibias suffiront pour commencer.

Les cours se déroulent à : 

 - St Prim-Chonas
à la salle intercommunale
le lundi de 19h à 20h30 et le mercredi de 
19h15 à 20h30
Pour les enfants de 8 à 14 ans : le lundi de
18h à 19h et le mercredi de 14h30 à 15h30

 - Vienne
au Gymnase Vaganay le mardi et le vendredi 
de 18h30 à 20h

n’AYEZ PLUS PEUR… VEnEZ ESSAYER LE KRAV-MAGA !

Contact :  Tél : 07 77 84 92 00
   WWW.KMPV38.FR
   FACEBOOK : KRAVMAGA DU PAYS VIENNOIS

_______________KRAV-MAGA_______________
Self défense – Combat rapproché
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BuReau

PrésidentGuy    GROLEAT

Vice président   Daniel SERYES 

Trésorier    Jean Pierre VIALLET

Trésorier    adjoint Alain BOUVET

Secrétaire   Jean Marc ROUVEURE

Secrétaire adjoint  Christophe REY

Membres :   Annette FAYAT, Louis 

REY, Pierre CELLARD, Patrice GONZALEZ

Nombre de licenciés pour la saison 2011 / 2012 
:
3ème division : 5   4ème division : 26
4ème division Féminine : 3
Soit 34 licenciés et 20 sociétaires
Manifestations à venir en 2012 :
Dimanche 15 janvier  à 12H00 : CHOUCROUTE
Dimanche 25 mars  à 13H30 :  Coupe de Printemps 32 doubles 3ème et 4ème divisions
Vendredi 1er juin  à 18H00 :  Coupe de l'ASCP 32 doubles 3ème et 4ème divisions
Samedi 14 juillet  à 9H00 :  Journée boulistes licenciés et sociétaires de l'ASCP
Dimanche 5 août  à 8H00 :  Challenge Philippe MAILLARD 32 Quadrettes toutes 
     divisions sur invitation
Dimanche 19 août  à 8H00 : Challenge Honoré VIALLET 32 Simples 4ème division,
  32 simples 3ème division et 16 double 3ème et 4ème divisions

Tous les mercredis à partir du 7 mars 2012 à 14H00 : entraînement licenciés et 
sociétaires
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PaLmaReS des concours 2011 :

Dimanche 27 mars 2011 - Coupe de Printemps 32 doubles 3ème et 4ème divisions (25 doubles 
présents) : JP Picot-Y Berlucchi (Boule de Vienne) 
gagne Dumas-Waxin (Echalas - Saint-Priest) sur le score de 11 à 4

Vendredi 20 Mai 2011 - Coupe de l'ASCP 32 doubles 3ème et 4ème divisions (28 doubles présents) 
Louis  et Christophe Rey (ASCP) gagnent Fabien Ayadat et Christophe Soussan (Amicale Laïque) 
11 à 6
Jeudi 14 juillet 2011 - Journée boulistes licenciés et sociétaires de l'ASCP (30 joueurs inscrits) : 
1er Raymond Vacher 4 Victoires - 55 points faits - 29 laissés faire +26
2ème Georges Viallet 4 V 54 - 28 +26
3ème J-Pierre Fayat 4V 58 - 34 +24
Dimanche 7 août 2011 - Challenge ASCP 32 Quadrettes sur invitation (30 quadrettes présentes) 
:  Dini-Dibin-Mazura-Badin (AB Péage Rhodia) bat Vacher-Turpin-Chaize-Gonin- Chrispino (SAMSE) 
11 à 3
Dimanche 21 août 2011 - Challenge Honoré VIALLET 64 Simples 3ème et 4ème divisions (56 
joueurs présents) : André Saunier (Pont-Evèque) bat Sébastien Vernay (Ampuis) 11 à 7

Concours gagnés lors de la saison 2010-2011 :

25 juillet 2010 Albert ROUX 32 Quadrettes 3 et 4 +1 National à Eyzin Pinet

11 septembre 2010 Patrice GONZALEZ 16 Doubles 3 et 4 à Eyzin-Pinet avec Raymond BERGER

20 mai 2011 Louis et Christophe Rey 32 doubles de l'ASCP

27 mai 2011 Alain Bouvet  et JP Viallet 8 doubles par poules aux Roches de Condrieu

_______________aSCP BouLeS_______________
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    ’association Culture et Loisirs des habitants de Chonas /Saint-Prim 
et aussi des communes environnantes, offre à ses adhérents la possibilité de participer à de 
nombreuses activités dans différents domaines à la fois culturels, artistiques et sportifs : théâtre, 
cours d’anglais, d’espagnol, d'informatique, broderie, tricot, poterie, gymnastique, randonnée, 
atelier photos et cinéma.
Cette année l'association vous propose deux nouvelles activités : l’atelier « Couture Plaisir » et des 
cours de Qi Gong . Le site a été mis en place, à visiter sans modération.

www.acl-chonassaintprim.fr
Un conseil d’administration de 15 personnes assure le fonctionnement et l’animation avec Marie-
Louise  Gonzalvez  Présidente, Martine Valverde vice-présidente, Maguy Letourneux trésorière, et 
Monique Michel secrétaire.
L’adhésion familiale annuelle de 12 € est obligatoire pour participer aux activités.

Points forts  de la saison 2011-2012
 - Soirée des adhérents : 24 mars 2012  Assemblée Générale : 9 novembre 2012
 - La Soirée théâtre, le 25 novembre 2012
ce sont des soirées de rencontre et d’échanges pour tous les participants.

___________________________détente et savoirs_____________________________

Salle d’Animation Rurale de Chonas /St-Prim : le mardi de 14h à 18h et le jeudi de 14h à 19h.
Participation : 15 € pour l’année.        Responsable : Marie-Louise Gonzalvez : 04 74 58 90 84

L'atelier de toutes les passions! Une trentaine  d'adhérentes se retrouvent pour partager leur 
savoir : points comptés , patchwork, hardenger, tricot et divers ouvrages,    
Le 24 mars 2012 sera le jour de l'exposition des travaux réalisés dans l'année.
L ’ACL remercie toutes les personnes qui, gracieusement font partager leurs savoirs et expériences. 
Rejoignez-les pour vous détendre agréablement, sans oublier les échanges de recettes au goûter 
! 

________________________________PoteRie_________________________________

La poterie ouvre son atelier à tous ceux qui désirent 
créer, réaliser des objets utilitaires ou décoratifs.
Que de beauté et de joie avec une simple boule de 
terre ! 
Les enfants sont accueillis  le mercredi de 14h à 
15h ,de 15h à 16h , de 16h à 17h , les plus grands 
de 17h à 18h30. Les adultes sont accueillis le jeudi 
de 14h à 15h30 et de 20h30 à 22h.La participation 
est de 30 euros pour les enfants est de 50 euros 
pour les adultes par trimestre , plus le coût de la 
terre, de l'émail, et de la cuisson.  Pour plus de 
renseignements :
la potière est dans son atelier les après-midis
( entrée libre ).

Bénédicte Clavagnier 116 chemin du mur noir à 
Chonas l'Amballan tél: 04 74 58 83 48

________aSSoCiatioN CuLtuRe et LoiSiRS________
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_______________________________Couture Plaisir______________________________

Cette nouvelle activité  se déroule à la Salle d’Animation Rurale de Chonas /St-Prim     
                                        mardi de 10h à 12h par groupes de 6 personnes. 
Animatrice : Martine Pelletier 06 37 65 16 38     Cotisation 
:  60€      par trimestre.

Une animatrice en couture, Martine Pelletier, vous invite 
à ressortir votre machine pour le plaisir de coudre ! 

En associant broderies et tissus ou plusieurs tissus, elle 
vous propose des idées étonnantes pour la réalisation 
d’objets modernes tels que : sacs, coussins , étuis etc 
…
Compte tenu de l’engouement pour ce nouvel atelier, 
nous prévoyons  d’ouvrir un deuxième atelier en janvier 
2012.
 Si ce projet vous intéresse, contactez- nous .
Seule condition : avoir sa propre machine à coudre. 

_______________________________Cours d’Espagnol_________________________

Salle d’animation rurale de Chonas /St-Prim     le mercredi de 17h 30 à 18h30 et de 18h30 à 19h30.         
Cotisation : 40€  par trimestre
Responsable : Monique Michel   04 74 56 48 55         Professeur 
: Sylvie Luaces

Beaucoup de changements cette année. 
Nous avons un nouveau professeur : Sylvie Luaces  remplace 
Angela Rocaboy qui cette année a d’autres activités et  nous 
inaugurons aussi une nouvelle organisation des cours :
17h 30 à 18h30 : c’est le cours des « Premiers Mots » les 
élèves qui découvrent l’espagnol pour la première fois et qui 
ont besoin de progresser à leur rythme.
18h30 à 19h30 : c’est le cours des « Pour en dire plus 

» Ces élèves ont un bagage suffisant pour pouvoir dialoguer et échanger des idées tout en se 
perfectionnant en vocabulaire et en grammaire.

__________________________Cours d’anglais_______________________

Salle d’animation rurale de Chonas / St Prim     
le mercredi de 20h à 21h 30, 
le jeudi de 8h45 à 10h15 et de 10h15 à 11h 15.            
Responsable : M.-Thérèse Arquillière : 04 74 58 92 57  
Professeur : Alexandra Menzies
Cotisation : 42€ par trimestre
La troisième année des cours d’anglais commence très bien 
puisque nous avons  un effectif en hausse, 26 participants 
répartis en trois cours . 

L’ambiance y est toujours excellente et détendue et chacun 
peut progresser à son rythme.

________aSSoCiatioN CuLtuRe et LoiSiRS________
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__________________________Site  internet de l'aCL________________________

Adresse du site :                             acl-chonassaint prim.fr

Notre site internet est la vitrine principale de l'association..
C'est une source d'information pour tous, et un moyen efficace de garder un lien permanent avec 
nos adhérents, qui peuvent nous joindre aussi par le biais de la messagerie. 

acl@acl-chonassaintprim.fr
 
Les activités de l'ACL se retrouvent toutes sur la page d'accueil du site.
Chaque activité ouvre une page d'information relative à la section, avec des liens vers des 
diaporamas et des documents.
La  rubrique "news" donne le calendrier des évènements à venir ainsi que les informations 
généralistes de l'ACL.
Le site est mis à jour très régulièrement. Pour le faire vivre et nous aider à le rendre encore plus 
attractif, les adhérents des différentes sections sont invités à envoyer leurs informations.

_____________________________Atelier Cinéma___________________________

Responsable : François Gaimard.
Cotisation : 35 € pour l’année

Ce club Cinéma se propose de réaliser de A jusqu’à Z,des courts métrages dans tous les domaines 
: fictions, reportages, clips avec toutes les facettes du cinéma : rédaction de scénarios, prises de 
vues,  jeux d’acteurs, montage, post-production. 
Nous avons réalisé trois courts métrages qui ont été projeté à la Salle d’Animation Rurale et nous 
avons déjà participé à un concours marathon de cinéma ; nous projetterons notre réalisation 
au cours d’une réunion publique. Nous pensons aussi organiser des sorties ciné-club pour voir 
ensemble des films de qualité.

Cinéma:
      Le souhait François Gaimard est que chacun se fasse plaisir, que chacun soit s'il le désire, une 
force de proposition à la mesure de ses envies et de son imagination. Chacun peut être un moteur 
ou un catalyseur de ce club. 

________aSSoCiatioN CuLtuRe et LoiSiRS________ ________aSSoCiatioN CuLtuRe et LoiSiRS________
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____________________________Atelier informatique_________________________

Mairie de Chonas l’Amballan .          Participation : 25 € pour l’année.
Responsables : Marie-Louise Gonzalvez   04 74 15 91 30
              Monique Michel     04 74 56 48 55
                         Martine Valverde   04 74 56 49 28

L ’A C L propose à ses adhérents des cours d’informatique. Ces cours s’adressent soit à des 
débutants qui veulent apprendre à maîtriser les fonctions les plus utiles des ordinateurs : courrier 
électronique, traitement de texte, manipulations de photos, gestion de fichiers et principes 
généraux de fonctionnement, soit à des gens qui veulent apprendre à réparer un ordinateur et 
à installer un système d’exploitation. L’accent est mis sur les logiciels « open source » qui sont 
légalement libres de droits.
Les cours sont assurés par des bénévoles : François Gaimard, Michel Pellet , Marie-Pierre 
Marticorena, et Suzanne  Rey. Cette année, les élèves sont répartis selon leur niveau dans 3 
modules différents : informatique initiation, débutants, atelier maintenance.

 initiation
Mardi : 9h 30 à 11h    Mercredi : 9h30 à 11h       avec Michel Pellet                                        
Lundi : 16h30à18h     1 semaine sur 2            avec Suzanne Rey         

 débutants
Jeudi : 10h15 à11h 45                                         avec Marie-Pierre  Marticorena.

 Atelier Maintenance responsable : François Gaimard     06 33 36 56 59
Les participants sont avertis du rendez-vous, jour et heure par mail.

_______________________________Théâtre_________________________________

                 Responsable : Michel Curty 06 70 94 68 09.       Participation : 30€ par trimestre

        Atelier pour adultes, le mercredi de 20H30 à 22H30.  Salle d'animation rurale.

Renouvellement est le maître mot de cette saison 2011-2012 :
Renouvellement des acteurs, du metteur en scène, avec le recrutement de trois femmes et de 
deux hommes qui travaillent déjà sous l’œil attentif du metteur en scène François Gaimard.   Des 
représentations « hors les murs » sont déjà prévues pour mars ou avril.
L’enthousiasme est au rendez-vous et nous vous tiendrons au courant des prestations.

_______________Groupe de marche à Chonas / St-Prim_____________

L'ACL a mis en place cette nouvelle activité.

        Le projet a pour but de proposer aux membres de l'ACL, trois fois par semaine l'après-midi, 
une marche d'une durée de 45' à 1 heure. Un groupe d'une vingtaine de personnes se rencontre 
actuellement les lundis mercredis et vendredis
       Points de rendez-vous: alternativement, soit sur la place de l'Eglise à St-Prim, soit le parking 
de la Salle d'Animation Rurale.
       Pour les horaires et les lieux de RDV, ou tout autre renseignement, merci de contacter :

  M. Joel Cottier    à St-Prim          :   06.15.70.28.19
  Mme Germaine Valette à Chonas :   04.74.15.06.62

 

________aSSoCiatioN CuLtuRe et LoiSiRS________ ________aSSoCiatioN CuLtuRe et LoiSiRS________
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_____________________ GYMnASTIqUE ADULTES _______________________

Année 2011-2012: 100 adhérents, augmentation importante par rapport à l'an passé due à 
l'ouverture de deux cours de QiGong .
Activités  pour tous, aucune compétence n’est nécessaire. Certificat médical obligatoire.

GYM  DOUCE,   avec Mara Angeleri :  Lundi de 8H55 à 10H10.                                                                                             

GYM  ENTRETIEN,  avec Irène Gatet :  Lundi de 10H15 à 11H15.

QI  GONG,   avec Mara Angeleri :  Mardi de 18h à 19h15.

        et Jeudi de 8h45 à 10h et 10h15 à 11h.

GYM  STYLE  STRETCHING, avec Véronique Duboz Jeudi de 18h15 à 19h15.

GYM  FORME, avec Véronique Duboz :   Jeudi de 19h20 à 20h20.

taRif: 120 euros par an donnant accès à tous les cours (108 euros d’inscription pour la rétribution 
des animatrices et la licence + 12 euros par famille pour l’adhésion à l’ACL).
Possibilité de faire trois chèques à l’ordre de l’ACL-Chonas Saint Prim. Ils seront présentés en 
banque chaque mois jusqu’au 31.12.2011. Un chèque de 48€ et deux de 36€.

Responsables de l'activité 
M-Th. ARQUILLIERE 369  ch.de la Roux Chonas l'Amballan 04 74 58 92 57

A-Marie MAYANT 324  Lot. De la Roux Chonas l'Amballan 04 74 58 92 35

et sur le Marché Le vendredi

Renée QUERLIOZ 20  Impasse du Pilat Chonas l'Amballan 04 74 58 83 07

Martine VALVERDE 136 route de St Clair Saint-Prim 04 74 56 49 28

M-Noëlle BARRAUD 399 route des Roches Saint-Prim 04 74 56 49 96

contacter les responsables pour toute question particulière, par téléphone, ou bien par mail   
acl@acl-chonassaintprim.fr

                   
            Le montant de l’adhésion annuelle 
obligatoire est de 12 euros par famille, valable 
pour toutes les activités, de septembre à juin). 
Tout trimestre commencé est dû.
        L’ACL est  assurée pour sa propre 
responsabilité.
 Cependant, nous conseillons aux adhérents 
de se munir d’une responsabilité civile 
individuelle, notamment pour les randos.
 Pour faciliter le travail des bénévoles, il vous 
sera demandé 3 chèques (qui seront mis en 
banque au début de chaque trimestre)   lors de 
l’inscription et une enveloppe timbrée à votre 
adresse, si vous n’avez pas d’adresse Émail 
pour la convocation à l’assemblée générale.

Rappel des activités  :
Juin 2011 : réunion de fin d'année suivie par un repas au restaurant.
Decembre 2011 : soirée crêpes.

________aSSoCiatioN CuLtuRe et LoiSiRS________ ________aSSoCiatioN CuLtuRe et LoiSiRS________
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___________________________LE qI GOnG___________________________

Nouvelle activité : avec Mara Angeleri :  tél à l' ACL ou au 06.18.93.07.33
        Mardi de 18h à 19h15.

   et Jeudi de 8h45 à 10h et 10h15 à 11h.
  
Energie   Respiration   concentration  Détente    
Souplesse    Silence   Relaxation   Lenteur     force   
sourire

Le Qi Gong permet de renforcer le corps, de le rendre plus 
souple et d'optimiser toutes les fonctions de l'organisme. Il aide chacun à entretenir sa santé et 
sa vitalité par une pratique corporelle et respiratoire, et à trouver la détente et le calme intérieur 
nécessaires à un bon équilibre psychique.

UN ART DE VIVRE AU QUOTIDIEN 
-qi, qui se traduit par souffle, énergie. -Gong, qui désigne le travail.
  En Chine, depuis des millénaires, le qi gong fait partie du quotidien. Cette pratique vise à 
l'épanouissement individuel et au bien-être, à l'entretien de la santé, à l'harmonie entre le corps 
et l'esprit ainsi qu'à l'équilibre général. 

Les exercices de Qi Gong utilisent des mouvements lents contrôlés,  associés à des exercices de 
respiration et de concentration de l'esprit, des postures statiques, des automassages. 
Le but général est de capter l’énergie et de la faire circuler harmonieusement dans tout le corps, 
le long de canaux appelés méridiens. Pour la médecine chinoise, la mise en mouvement de cette 
énergie stimule les organes et les fonctions essentielles en évitant les blocages responsables des 
maladies, elle garantit une meilleure santé physique et psychique. 
Les effets bénéfiques du qi gong sont de plus en plus reconnus. N’étant basé ni sur la force, ni sur 
la performance, le qi gong est accessible à tous et à tout âge (sportifs ou non).

 

 

________aSSoCiatioN CuLtuRe et LoiSiRS________ ________aSSoCiatioN CuLtuRe et LoiSiRS________
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__________________________Randonnée___________________________
DEPARTS DU STADE DE CHONAS / ST. PRIM 
Les heures de départ sont indicatives, elles seront confirmées 15 jours avant par affichettes. 
La destination ainsi que les dates peuvent changer en fonction de la météo.

PARTICIPATION 
L'adhésion à l’ACL obligatoire :
12 € par famille, valable pour toutes les activités.
Pour l’activité rando : 10 € par an par personne. 
Et en plus par rando: les frais de route sont fonction de la distance et du nombre de véhicules 
(environ 20 € / personne pour un trajet long).
Gratuit pour enfants jusqu’à 15 ans. 
ASSURANCE bien que l'ACL soit assurée pour sa propre responsabilité civile, il est conseillé aux 
randonneurs de se munir de leur propre responsabilité civile.

Contact : Samuel 
Bouffard :

04 74 56 17 49.

________aSSoCiatioN CuLtuRe et LoiSiRS________ ________aSSoCiatioN CuLtuRe et LoiSiRS________
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DATES LIEUX H.DEP. DUREE

11 SEPT. 11 LE TABOR
MATHEYSINE 6h 5h

16 OCT.11 LA GRANDE SURE
CHARTREUSE 6h30 5h

20 NOV.11 GEORGES SUD DE L'ARDECHE
St MARTIN D'ARDECHE 7h 5h

11 DEC 11 St CLAIR DE GALAURE + RESTO
CHAMBARANS 7h 4h30

15 JANV.11 LA CROIX DE JUSTIN
DIE - DRôME 7h 4h30

12 FEV.11 SORTIE EN RAQUETTES A NEIGE
CôTE BLANCHE (col de limouches 26) 7h 4h30

18 MARS.11 MONTAGNE DE MIELANDRE
DIEULEFIT - DRôME 7h 5h

22 AVRIL.11 MONT St RIGAUD
BEAUJOLAIS - RHôNE 6h 5h

13 MAI.11 MONT GERBIER DE JONC
ARDECHE 6h 5h30

10 JUIN.11 LE JARDIN DU ROI
ARCHIANE - DIOIS 6h 5h

23 et 24 JUIN 
(HORS ACL)

Glacier de LA RECHASSE (Vanoise)
nuit du 23 au refuge Félix faure 

9h le 
23

________aSSoCiatioN CuLtuRe et LoiSiRS________ ________aSSoCiatioN CuLtuRe et LoiSiRS________
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Le club de l' US 2 VALLONS vient d'entamer sa 3ième saison, les postes de Président, Vice-
Président, Vice-Secrétaire et Vice-Trésorier ont changé de responsable.

Le bureau pour la saison 2011-2012 se compose comme suit:
Président:     Sylvain BURNICHON
Vice-Président:    André JODAR
Secrétaire:    Eddie KARSENTY
Vice-Secrétaire:   Maryline MARQUES
Trésorier:   Christophe GAULT
Vice-Trésorière:    Fabienne DAMON
Membres du Bureau:  Alain BRICHE, Jérémy JUGAL, Mickaël CLEMENCON,  Alain MERCEY , 
Muriel GRIMALDI , Bernard PEILLON, Pascal BREDIER, Dorothée HAMELIN, Elisabeth ALTARIBA, 
Karine MIGLIO et Michèle ROTH .

Un petit retour sur la saison 2010-2011.
Quelques objectifs ont été atteints. 

L'équipe Seniors 1 s'est maintenue en 2ème division, 
l'accession en 1ère division a été ratée de peu, lors 
de cette 2ème saison.

Les Seniors 2 sont montés en 3ème division (contrat 
rempli).

Les Seniors 3 ont réalisé une belle saison.

L'équipe Féminines a terminé championne 
d'excellence à 7, elles ont fait un joli parcours.

L'équipe U15 a évolué en promotion d'excellence  
tout au long de la saison, ils ont également fait de 
très belles prestations. 

L'équipe de la catégorie U13 qui ne se composait que 
de 1ère année, a évolué en promotion d'excellence 
en 1ère phase, puis en 1ère division en seconde 
phase.

Les 2 équipes U11 ont fait un excellent parcours, 
ainsi que les Pitchounes (débutants U9 et U7) et 
pour terminé n'oublions pas les 2 équipes Vétérans 
toujours présentent les Vendredis 
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Actualités de la saison 2011-2012. 
Le nombre de licenciés est stable (environ 230 adhérents)
Nos éducateurs:

Vétérans 1 et 2:  Stéphane JODAR et Didier IZURIETA 
Seniors 1:   Gaël MAILLANT (BE1) 
Seniors 2:   Roger TARDY et Véronique GAUVENT
Seniors 3:   Olivier LANDY 
Féminines adultes à 7: Franck PLAGNAL (initiateur 2)
U17:   Frédéric VIGNE (initiateur 2), Laurence GUETAT (initiateur 1) et Bernard   
    PEILLON (accompagnateur) 
U15(en entente avec le Rhodia) Pascal BREDIER, André JODAR (initiateur 2 et Alain MERCEY    
    (accompagnateur)
U13 A:   Jacques GAUTHIER (initiateur 1) et Jean Jacques FERRANDI
U 13 B:   Marcel CASTANO, Bertrand SAULNIER et Patrick BRUGGEMAN    
    (accompagnateur)
U11:   Jérémie JUGAL (initiateur 1), Thierry PASCALLON et  Jean YLLA (initiateur 
2) 
U9 et U7:   Damien GUY, André JODAR (initiateur 2), Loic JOANNIDIS, ces 3 
    éducateurs sont aidés par 5 jeunes qui sont en préformation,
    Alexandre VIGNE  (U17), Mickaël LESCOT (U17), Sébastien MARQUES   
    (U15), Kellian MERCEY (U15) et Romain MOULIAN (U15)

Entrainements gardiens adultes : Roger TARDY
Entrainements gardiens jeunes : Christian DUTROnC

Pour tout renseignement concernant le club, un site est à votre disposition,  

http://us2vallons.club.sportsregions.fr/

Je remercie tous les membres actifs et ceux du bureau qui œuvrent au quotidien pour que ce club 
continue son extraordinaire ascension. A l'inverse, si vous êtes intéressés  par le milieu sportif et 
plus particulièrement par celui du football, et que vous avez un peu de temps, n'hésitez pas à nous 
rejoindre, car les bénévoles se font de plus en plus rares et le sang neuf permet de redonner <<un 
coup de jeune >> à nos bénévoles tant dévoués.
Pour la fin de saison 2011-2012 aux alentours du mois de Mars 2012, nous allons disposer sur 
le site de St Prim-Chonas de 2 terrains neufs. Depuis le mois d'Octobre 2010 l'ensemble des 
catégories évoluent sur le site de Clonas.

Nous terminons par un merci à tous nos partenaires, financiers et matériels, les 4 mairies et les 2 
syndicats intercommunaux pour leurs aides tout au long de la saison.

_________CLuB de foot uS 2 vaLLoNS_________
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Quelques dates à retenir: 

Tournoi Futsal catégorie U11 et U13 le 
Dimanche 5 Février 2012 (au gymnase 
de Saint Maurice l'Exil).
Matinée Moules-Frites au mois de 
Février ou Mars (à définir) au village de 
Chonas.
Stage de foot vacances de Pâques du 
Mardi 10 Avril 2012 au Vendredi 13 Avril 
2012 au stade de St Prim-Chonas.
Assemblée Générale le Vendredi 8 Juin 
2012 (salle polyvalente de St Alban du 
Rhône)
Matinée Boudins le Dimanche 2 
Décembre 2012 au stade de Clonas.
Arbre de Noël  le Vendredi 14 Décembre 
2012 (salle polyvalente de St Alban du 
Rhône).

L'ensemble du bureau de l'US 
2 VALLONS remercie tous les 
bénévoles qui œuvrent sur et 
en dehors des terrains pour le 
bon fonctionnement de leur club. 
Félicitations à tous. 

merci et bonne année 2012
à toutes et à tous

Les Présidents, Sylvain 
BuRNiCHoN et andré jodaR

___________________aRdeN__________________
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Association pour le respect du droit et de l’environnement
Association agréée en Isère-Loire-Rhône

Le Conseil d’Administration de l’ARDEn

Président : Samuel Bouffard – Vice président : Yves Gras

Trésorières : Andrée Louis, Marie Pierre Marticoréna

Secrétaires : Florence Gasselin, Isabelle Miachon

Webmestre : Marie Pierre Marticoréna

Membres : Pierre Chatain, Michelle Roubin

en 2011 l’association a poursuivi la réalisation de son projet de repérage des zones humides, 
surtout les petites en taille qui sont souvent des milieux très riches (mares, serves, mini marais et 
autres boutasses…), et très malmenées.

Afin de relayer ces recherches et informations, nous avons mis au point un site informatisé. Pour 
s’y rendre c’est très facile, il suffit de taper ARDEN. 

- Si vous êtes curieux de ces choses et pour en savoir plus, nous vous donnons rendez-vous à 
notre AG le vendredi 27 janvier 2012 à la SAR de Reventin.

En cette année de la forêt nous avons aussi commencé le repérage des arbres trognes et tétards 
(anciens et jeunes),  ceux que l’on élague périodiquement afin de produire du bois de chauffage.

2011 ce fut aussi :

 la rando de printemps du 30 avril organisée sur Saint-Prim et Chonas 

 la participation à l’enquête publique du SCOT (Schéma de COhérence Territoriale)

 la balade nocturne du 17 septembre (annulée en raison d’une météo très défavorable)

 la participation à la réinstallation de la serve du village de Chonas

Nos dates 2012

 Dimanche 30 avril : rando pédestre à partir de la SAR de Reventin

 Samedi 29 septembre : balade nocturne à partir de la SAR de Reventin

Deux occasions de s’immerger dans la biodiversité.
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Composition du bureau
Présidente : Corinne GRENIER
Trésorière : Corinne NEE
Secrétaire : Sylvie FRANCON

Membres
Jean-Luc ALESSANDRI
Igor CALDERER
Frédéric GONZALEZ
Serge SAMUEL

Professeurs diplômés d’état
1. Caroline ALAMERCERY
2. Corinne BOISSON
3. Fanny CACHOZ
4. Gilles DUTRON
5. Christian JAVERLIAC

LE JUDO CLUB VOUS SOUHAITE UNE BONNE ANNEE 2012.

La saison 2010-2011 s’est bien déroulée, beaucoup de podiums pour nos jeunes judokas en 
interclubs ce qui satisfait pleinement leurs professeurs.
Profitons-en pour remercier tous les parents pour leur implication.

Pour les plus grands félicitations à

Amélie GIRARDON pour ses résultats, elle termine 2ème du Championnat du Lyonnais et 3 ème 
de la zone sud-est

Jordan REY et Victor SERRAILLE obtiennent leur ceinture noire 1er dan

Fabien GRENIER réussi ses katas (préparation technique pour le passage de la ceinture noire).

Pour la saison 2011-2O12 le club accueille 17O licenciés.
Nous vous proposons des cours de judo adultes et enfants (à partir de 4 ans), des cours de jujitsu 
à partir de 15 ans (self-défense) et des cours de taïso (gymnastique dynamique, étirements, 
renforcement musculaire, cardio).

Vous pouvez effectuer deux cours d’essais à tout moment de l’année.
Les cours sont répartis comme suit :

 

POUSSINS (2003)
Lundi 17h30 à 18h30

Vendredi 18h30 à19h30

POUSSINS (2002)
BENJAMINS (2000-2001)

Lundi 18h30 à 19h30
Mercredi : 19H30 à20h30

___JUDO CLUB - SAInT-PRIM / CHOnAS / REVEnTIn___
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      COMBATTANTS 
    (à partir de 1999)        BABY JUDO (2006-2007)
  Lundi 19h30 à 21h00    mercredi 17h30 à 18h30
         vendredi 19h30 à 21h00

TAISO  

          ECOLE DE JUDO (2004-2005)
     mardi 18h3O à 19h30/19h30 à 20h30            mercredi : 18H30 à19h30
         vendredi : 17h30 à 18h30

        JUJITSU SELF-DEFENSE
        vendredi 21h00 à 22h00
 

Pour finir, je remercie tous nos professeurs pour le travail effectué, leur patience et leur 
gentillesse. 
Un grand merci à tous les membres du bureau pour leur dynamisme et bonne humeur, nos 
sponsors et les mairies pour leurs aides apportées tout au long de l’année.

          La présidente,
                Corinne GRENIER.
Dates à retenir :
       Dimanche 5 février 2012 Matinée Gueuse à Chonas.
       Samedi 17Mars 2012 Interclub à la Salle Polyvalente de Reventin.
       Samedi 23 Juin 2012 Assemblée Générale à la Salle Intercommunale desaint Prim/ Chonas.

___JUDO CLUB - SAInT-PRIM / CHOnAS / REVEnTIn___
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Le mot du Président

Cette saison débute sous les meilleurs auspices, nous comptons déjà au mois d’Octobre plus d’une 
quarantaine d’adhérents alors que nous avions terminé la saison 2011 avec seulement 32.
Nous bénéficions aussi depuis cette année, et ce grâce aux travaux qui ont été réalisés, d’un super 
éclairage sur notre cour N° 1. Mieux adapté à la pratique du tennis nocturne, il est à la disposition 
de tous les adhérents du club. Nous remercions vivement le syndicat intercommunal pour l’effort 
de dernière minute qui a été fait, à notre égard.
Pour finir je veux vous affirmer que la volonté du tennis club de Chonas/ Saint Prim est de 
rassembler plus de joueurs et joueuses de tout âges et de tout niveaux, autour de la pratique du 
tennis, et aussi  de contribuer à l’amélioration et l’évolution de notre association sportive, mais 
par dessus tout, pour que le tennis reste un sport à la portée de tous. 

Président
Michel RODRIGUEZ

Secrétaire
Stéphane CALANDRE

Trésorier
Valéry POURCHER

Infos pratiques 
 Stade  intercommunal  - Tél : 06 32 94 13 25

Cotisations saison 2011/2012 :
 • Jeunes (de 7ans à 17ans) : 55€
 • Adultes : 75€
 • Couples : 120€
 • Ecole de tennis pour les petits 40€
 • Cours perfectionnement à partir de 14 ans 40€

Une caution de 20€ vous sera demandée, lors de la remise des clés permettant l’accès, aux 
deux courts,  au tableau de réservation et au boitier d’éclairage. Cette même caution  vous sera 
restituée lors de votre départ du club.        Pour votre inscription, un certificat médical de moins 
de 3 mois vous sera nécessaire.

eNtRaiNemeNtS : 
 • Ecole de tennis : Responsable Cyrille Bruno
    Tous les mercredis, sauf durant les vacances scolaires et intempéries
                              Horaires :   de 11h à 12h avec Patrick TSCHUDI
                                               de 14h à 15h avec Cyrille BRUNO (cours 1)
                                               de 14h à 15h avec Stéphane CALANDRE (cours 2)
 • Jeunes débutants :
Tous les samedis, sauf durant les vacances scolaires et intempéries
                              Horaires d’hiver : de 11h à 12h 30
   Horaires d’été : mercredi soir  de 18h30 à 20h00
 Avec Valéry POURCHER et/ou Michel RODRIGUEZ                                              
 • équipe :
 Tous les samedis, sauf intempéries
                    Horaires : de 13h00 à 15h00 groupe n° 1
        : de 15h00 à 17h00  groupe n°2
PS : L’équipe 1 descend  en 5è division régionale cette saison et l'équipe 2 se maintient en 5è  
division.
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Le mot du Président

Cette saison débute sous les meilleurs auspices, nous comptons déjà au mois d’Octobre plus d’une 
quarantaine d’adhérents alors que nous avions terminé la saison 2011 avec seulement 32.
Nous bénéficions aussi depuis cette année, et ce grâce aux travaux qui ont été réalisés, d’un super 
éclairage sur notre cour N° 1. Mieux adapté à la pratique du tennis nocturne, il est à la disposition 
de tous les adhérents du club. Nous remercions vivement le syndicat intercommunal pour l’effort 
de dernière minute qui a été fait, à notre égard.
Pour finir je veux vous affirmer que la volonté du tennis club de Chonas/ Saint Prim est de 
rassembler plus de joueurs et joueuses de tout âges et de tout niveaux, autour de la pratique du 
tennis, et aussi  de contribuer à l’amélioration et l’évolution de notre association sportive, mais 
par dessus tout, pour que le tennis reste un sport à la portée de tous. 

Président
Michel RODRIGUEZ

Secrétaire
Stéphane CALANDRE

Trésorier
Valéry POURCHER

Infos pratiques 
 Stade  intercommunal  - Tél : 06 32 94 13 25

Cotisations saison 2011/2012 :
 • Jeunes (de 7ans à 17ans) : 55€
 • Adultes : 75€
 • Couples : 120€
 • Ecole de tennis pour les petits 40€
 • Cours perfectionnement à partir de 14 ans 40€

Une caution de 20€ vous sera demandée, lors de la remise des clés permettant l’accès, aux 
deux courts,  au tableau de réservation et au boitier d’éclairage. Cette même caution  vous sera 
restituée lors de votre départ du club.        Pour votre inscription, un certificat médical de moins 
de 3 mois vous sera nécessaire.

eNtRaiNemeNtS : 
 • Ecole de tennis : Responsable Cyrille Bruno
    Tous les mercredis, sauf durant les vacances scolaires et intempéries
                              Horaires :   de 11h à 12h avec Patrick TSCHUDI
                                               de 14h à 15h avec Cyrille BRUNO (cours 1)
                                               de 14h à 15h avec Stéphane CALANDRE (cours 2)
 • Jeunes débutants :
Tous les samedis, sauf durant les vacances scolaires et intempéries
                              Horaires d’hiver : de 11h à 12h 30
   Horaires d’été : mercredi soir  de 18h30 à 20h00
 Avec Valéry POURCHER et/ou Michel RODRIGUEZ                                              
 • équipe :
 Tous les samedis, sauf intempéries
                    Horaires : de 13h00 à 15h00 groupe n° 1
        : de 15h00 à 17h00  groupe n°2
PS : L’équipe 1 descend  en 5è division régionale cette saison et l'équipe 2 se maintient en 5è  
division.

Quelques dates à retenir :
 • Début novembre 2011 : une troisième équipe a rejoint le Championnat départemental, 
catégorie plus de 45 ans. 
 • fin  Décembre 2011 : trêve de fin d’année autour de la traditionnelle dégustation de fruits 
de mer

 • Janvier 2012 : Début du tournoi interne comptant pour le classement des points officiels 
des licenciés.
 • 25 février 2012 : Soirée repas dansant qui aura lieu à la salle intercommunale de Chonas/
Saint-Prim (les coupons de réservations seront mis en vente dès le mois de Décembre au pool-
house, ou par l’intermédiaire des adhérents du club)
 • Mars/Avril 2011 : Championnat interrégional, catégorie sénior, où 2 de nos 3 équipes 
évoluent.
 • fin juin 2012 : barbecue champêtre et convivial, avec les adhérents et leurs familles.

L’ensemble du bureau du tennis club Chonas-Saint-Prim vous souhaite ses meilleurs vœux pour 
l’année 2012 et une excellente saison sportive.

 

___TEnnIS-CLUB DE CHOnAS SAInT-PRIM ___
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L’année 2011 s’est terminée en fanfare pour notre association.

En fanfare, il vaudrait mieux dire en musique et en chansons...
Notre concert de début décembre, avec plus de 120 spectateurs, a été un franc succès. Nous avons 
eu la joie d’accueillir Renée Heerkens, qui avec l’aide de ses deux choristes et de sa pianiste a su 
nous faire entrer dans l’ambiance de Noël par son interprétation de Gospels et Négro-spirituals.
Toutes nos félicitations également au technicien qui a fait des merveilles en sonorisant notre église 
pour que chacun puisse profiter du spectacle.
Le verre de l’amitié a conclu de belle manière cette agréable soirée. Au cours de ce fort moment de 
convivialité nous avons pu échanger avec les artistes. Des personnes de Saint-Félicien (Ardèche) 
qui, il y a 10 ans maintenant, avaient partagé avec nous le voyage au Québec, étaient présentes.

Nous aurons certainement l’occasion de les revoir en 2012 lors de la venue de la troupe de théâtre 
de Saint-Félicien, qui se produira à la salle intercommunale le 4 février dans une pièce de Marc 
Fayet « Jacques a dit ».

Lors de notre Assemblée Générale du 9 décembre 2011 nous avons eu l’occasion de présenter 
notre programme d’activités pour 2012 :
       Outre la soirée théâtre de début février et la soirée « Vous avez des talents !!! » de septembre, 
le thème central sera la mise en place d’un balisage pour les trois sentiers de randonnée que 
nous avons tracés sur Saint-Prim. Des contacts ont été pris avec les services techniques de la 
CCPR, pour valider la meilleure solution technique. Deux entreprises ont été contactées pour la 
conception, la réalisation et la pose des panneaux directionnels. 
Rendez-vous courant mai pour l’inauguration officielle autour d’une manifestation qui se voudra « 
populaire et festive ».

                    

           ______LeS amiS du PatRimoiNe de SAInT-PRIM______
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Cette Assemblée Générale a été aussi l’occasion de lancer l’idée d’un nouveau nom pour notre 
association.
Un nouveau nom autour de thèmes tels que :
   Patrimoine ancien / patrimoine vivant
   Patrimoine moderne / ruralité / culture / découverte
   Redonner vie au centre du village / convivialité / proximité
   Partage / inter-générations / identité affirmée ……
Un nouveau nom pour un nouvel élan…..

A l’issue de cette assemblée, nous avons renouvelé le bureau de notre association :
  Henri GERIN Président
  Pierre GUIRONNET Vice Président
  Bernard SEEMANN Vice Président
  Anne-Marie Guillet Trésorière
  Stéphane JOURDAN Secrétaire
  Josette CLAUDINON Trésorière adjointe
  Frédérique FAURY Secrétaire adjointe
  Didier GERIN Délégué relations avec le Conseil Municipal
  André BAULE Membre
  Marie-Josèphe BELLETINI BOULLIER Membre
  Henri MEJASSOL Membre
  Marius RAMEL Membre
  Maryse RODEL Membre

Jean Paul Mench et Daniel Prunt quittent le Conseil d’Administration, et nous tenons à les remercier 
pour leurs engagements et leurs disponibilités.

Et, nous souhaitons la bienvenue à Emile Sanchez et André Bombrun qui nous rejoignent.

Mail : patrimoine.saintprim@gmail.com

Cotisation : 10€/an

           ______LeS amiS du PatRimoiNe de SAInT-PRIM______
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Siège social :
38121 CHONAS L ’AMBALLAN

Banque Postale n° : 6840-01 C LYON

Depuis plus de 40 ans, c'est avec plaisir que le Centre Loisirs et Montagne des 7 Laux accueille 
tout au long de l'année, pour les week-end ou les semaines ouvrées, des groupes quel qu’ils 
soient (familles, amis, associations, stages) qui peuvent bénéficier, sous leur responsabilité, des 
installations de notre chalet situé sur la commune de Theys (38) au cœur du massif de Belledonne 
et profiter pleinement des activités d'été comme d'hiver.

Ce chalet de 500m², construit bénévolement sur un terrain arboré de 1ha situé à 15mn 
des stations des 7 Laux (Prapoutel et Pipay), a une capacité de 46 lits (8 chambres 
de 4 ou 6 lits individuels). Il est aujourd'hui entretenu et géré bénévolement par les 
membres de notre association.

Pour réserver contacter Thérèse MAnIn au 06 99 85 18 14

 

           _____CEnTRE LOISIRS ET MOnTAGnE des 7 LAUX_____
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Pour 2012 le CLM7Laux au sein du chalet des Berts deux séjours à savoir :
Le camp de ski pour les jeunes de 11 à 17 ans qui se déroulera du 18 au 25 février 2012 pour un 
montant de 430€ comprenant les transports, l’hébergement, la pension complète et les forfaits. 
Une réduction de 10% est consentie à partir du 2ème enfant. Pour tout renseignement contacter 
: 
Pierre Hugues NivoN au 04 76 40 75 29 ou par email : nivonpierre-hugues@wanadoo.fr
Le stage adulte qui se déroulera du 12 au 16 mars 2012 pour un montant de 180 € comprenant 
l’hébergement et la pension complète (transports et forfaits non compris). Pour tout renseignement 
contacter :
Huguette jamaRiN au 04 74 84 91 43 ou par email : marc.jamarin@orange.fr

nous vous invitons à visiter notre site : 
http://clm7laux.e-monsite.com/
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 Depuis le 31 Août 2011, les trois communes des Roches-de-Condrieu, Saint-Clair-du-Rhône et 
Saint- Prim sont revenues dans le diocèse de Grenoble-Vienne au sein de la Paroisse Saint Pierre 
en Pays Roussillonnais.
 Un accord passé en 2008 pour trois ans entre les diocèses de Lyon et de Grenoble-Vienne 
donnait la charge pastorale des trois villages au Curé de la Paroisse du Bienheureux Frédéric 
Ozanam au Pays de Condrieu. 

Monseigneur Guy de Kerimel, évêque de Grenoble-Vienne n'ayant pas renouvelé cet accord, 
il confie définitivement cette charge pastorale au Prêtre Modérateur de Saint Pierre en Pays 
Roussillonnais.

Ainsi nos trois clochers viennent se rajouter à ceux de Saint-Alban-du-Rhône, Clonas-sur-Varèze, 
Auberives-sur-Varèze, Cheyssieu, Saint-Maurice-l'Exil, Le-Péage-de-Roussillon, Roussillon, Salaise-
sur-Sanne et Chanas.

Tous les services d'église vont donc être centralisés sur 
le Péage-de-Roussillon et mis en commun avec les douze 
communes desservies, même si les coopérations et relations 
mises en place au fil du temps entre les deux rives du Rhône 
vont continuer d’exister.

Par contre, le magazine paroissial « D’une Rive à l’Autre » 
distribué jusqu’à présent 4 fois par an dans toutes les boites 
aux lettres de notre commune a cessé de paraître, depuis 
septembre 2011, tout du moins sur les communes constituant 
l’ancien relais « Rive gauche » de la paroisse du Bienheureux 
Frédéric Ozanam.
Nous voulons, à cette occasion, remercier toutes les personnes 
qui ont pris en charge depuis de nombreuses années cette 
distribution, afin que chacun d’entre vous puisse le lire.

Voici quelques points de repère sur l’organisation de notre nouvelle paroisse :

 Prêtre modérateur : Père Jean Claude Lefebvre.

 maison Paroissiale 4 rue Bayard 38550 Péage-de-Roussillon
 Tel : 04 74 86 29 57 avec répondeur, Courriel : maison.paroissiale@pspepr.fr 
  Accueil :  -lundi de 9 h à 11 h
    -mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9 h à 11 h et de 16 h à 18 h 
    -samedi de 9 h à 11 h

 Prêtres coopérateurs : Père Jacques Gallay, Père Jacques Riccardi 
              résidant 19, av. Jean Mermoz 38370 Saint-Clair-du-Rhône (tel : 04 74 56 43 16)
             Père Érasme Maliro, Père Denis Richard et Père Roger Brunel.
 diacres : Bernard Buisson, Robert Dutel.

Informations paroissiales : 
 Feuille de liaison entre nos communautés catholiques,
           présentée dans le tambour de l'église et sur le site internet. 
 Feuille d'Informations des Offices,
           affichée sur le parvis de l'église.

 Site internet : http://www.pspepr.fr

__PaRoiSSe SaiNt PieRRe eN PaYS RouSSiLLoNNaiS__ _______________La muSe CHamPetRe________________
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Depuis 1893, la Muse Champêtre a pour vocation 
l’animation de rue, mais elle participe et organise 
également des concerts, comme le concert de Noël de 
Vienne ou celui de Janvier à la S.A.R. de Reventin.
Elle comprend une vingtaine de musiciens qui répètent 
les vendredis de 20h15 à 22h dans l’ancienne école de 
filles du village, sous la direction d’Hervé Gambonnet.

Ses pupitres
      Flûte traversière
      Clarinette
      Saxophone alto et ténor
      Trompette
      Trombone Basse
      Batterie et percussions

Manifestations 2012
    Dimanche 22 janvier : banquet et Concert Ste Cécile St Vincent 
    Fête Muse Champêtre : du 24 au 26 Août

activités 2011

    Cérémonies officielles du 08.05 et du 11.11 (Condrieu-St Prim-
               Chonas-Reventin)
    Défilé des classes de Reventin
    Fête du beaujolais nouveau à Chonas
    Fête de la Musique à Chonas
    Concert Ste Cécile St Vincent  à Reventin
    Messe de Noël à Reventin

Concours de pétanque au quartier de la Balme le 15.08
Fête de la Muse Champêtre 2/3/4 Septembre

Conseil d’administration : 

Président d’honneur :  Bruno Jury
Présidente :   Véronique Poussière
Vice-présidents :   René Lentillon
     J.J. Plasson
Secrétaire :   Sandrine Viallet
Secrétaire Adjointe :  Rachel Mosnier
Trésorière :   Chantal Ravet
Trésorier Adjoint :  Pierre Montabonnet
Membres :   Josiane Chanal
     Line Galvan
     Vincent Galvan
     Philippe Lentillon
     Damien Ravet
     David Ravet
 

Un grand merci à tous, pour votre accueil 
lors de la présentation de notre calendrier et 
des brioches.

Bonne et heureuse année 2012 

_______________La muSe CHamPetRe________________
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que fait votre Office de Tourisme en basse saison ?… 

Il prépare la prochaine saison : les bilans, le guide 2012, les programmes d’animation, 
les projets d’équipement ou de promotion
         Au titre des bilans, la grande nouveauté de l’année 2011 : votre office s’est ouvert 
aux réseaux sociaux. Aujourd’hui plus de 375 fans se sont inscrits. Nous accueillons 
avec plaisir les passionnés du Pays Roussillonnais qui ont envie de faire découvrir leur 

coup de cœur : leur meilleur restau, leur producteur préféré ou leur plus belle balade. Alors 
rendez-vous sur :
www.facebook.com.paysroussillonnais ou sur www.twitter.com/roussillonnais 

Votre OT davantage présent sur le territoire 

Des bornes d’information touristique seront installées au printemps à l’extérieur de l’office et 
sur le port des Roches de Condrieu. Ce nouvel équipement permettra d’étendre les services de 
l’office tant géographiquement que dans le temps soit  24h/24. Le visiteur pourra ainsi consulter 
facilement  les disponibilités des hébergements et les restaurants ouverts ou connaître les 
prochaines animations.  

Votre OT va vers la marque qualité Tourisme 

Voilà deux ans que l’office  de tourisme s’est engagé dans une démarche qualité pour améliorer 
ses services, renforcer les liens avec ses visiteurs, de mener des enquêtes de satisfaction auprès 
du public. Celle de 2011 donne de précieux renseignements  sur les accès, les locaux, l’attitude 
et la compétence du personnel. L’appréciation globale est majoritairement très satisfaisante 
et satisfaisante à  80%. La signalétique, a été marquée comme point d’amélioration. Fort du 
parcours qualité déjà accompli, l’office  a déposé sa candidature pour la marque Qualité Tourisme 
en janvier.

Votre OT fait venir des groupes 

L’un des objectifs de l’office est de développer 
les visites des groupes pour faire connaître le 
territoire et développer l’activité touristique. 
Côté touristes un croisiériste lyonnais souhaite 
faire découvrir le Pays Roussillonnais à ses 
clients américains et cette collaboration devrait 
se concrétiser en début d’année. Côté scolaires, 
un travail de fond est mené avec l’inspection 
d’académie afin d’intégrer notre patrimoine dans 
un programme de formation des enseignants 
des écoles primaires que nous espérons ensuite 
pouvoir accueillir sur le terrain avec leurs 
classes.

Des idées de sorties creux de l’hiver… 

* visitez le château renaissance de Roussillon tous les week-ends à 15h30. Nouveau ! le restaurant 
de la Taverne vient d’ouvrir sur le site pour agrémenter votre journée. 
* testez les balades du Pays Roussillonnais (un dimanche par mois)
* innovez avec  les sorties culturelles de Tec 
* ouvrez vos horizons avec les expos … retrouvez tout le programme sur www. tourisme-pays-
roussillonnais.fr !
Pour tout autre idée le personnel vous accueille avec plaisir à l’office du mercredi au dimanche. Tél 
:  04 74 86 72 07 Bonne année !

_______eXPoSitioN – Le mYStÈRe deS aBeiLLeS______



61           ____offiCe de touRiSme du PaYSRouSSiLLoNNaiS____

LA GRAnDE SALLE DE RéUnIOn DE LA MAIRIE SE TRAnSfORME En LIEU 
d’eXPoSitioN

             

Du 8 au 16 octobre 2011, l’exposition intitulée « Les mystères des abeilles » et prêtée par le 
Conseil Général de l’Isère, a été installée dans la grande salle de réunion de la mairie.Cet espace, 
libéré depuis la construction du nouveau restaurant scolaire, 
convient parfaitement à ce genre de manifestation. 

L’abeille, un trésor d’intelligence menacée, longtemps 
connue uniquement par son seul défaut (il lui arrive de piquer 
!) a su ces dernières années se faire connaître et par là même 
se faire aimer. Et ce, grâce à ses amis apiculteurs, qui ont non 
seulement, pris sa défense mais se sont attachés à révéler au 
grand public les services irremplaçables qu’elle lui rend sans 
même qu’il s’en aperçoive. Sans elle, certes plus de miel, plus 
de pollen, plus de gelée royale mais surtout : sans elle, plus 
de fruits ni de légumes !

Louis teNet  guide 
expérimenté

Savez-vous que si l’abeille est 
capable de rendre tous ces services, 
c’est quelle est dotée de capacités 
intellectuelles fabuleuses que des 
savants éminents décryptent depuis 
près d’un siècle. Savez-vous que 
son étude a valu le prix Nobel de 
médecine à Karl Von Fritch en 1973, 
en récompense des 50 années de 
travaux consacrés à comprendre 
le fonctionnement de l’abeille. 
Des capacités énormes : On sait 
maintenant que tout n’est pas inné 

chez elle. Elle est d’une part capable d’apprendre à reconnaître une couleur, une odeur, une forme 
(peut-être même à reconnaître le visage de son ami apiculteur !), un parfum, un lieu ou même 
une heure. Elle peut s’orienter avec une précision extraordinaire dans le temps et dans l’espace. 
Mais elle est aussi capable de transmettre ce qu’elle sait, dans la ruche et sur les fleurs, à ses 
sœurs et demi-sœurs. Et elle le transmet notamment par des danses très informatives dont la 
signification vient d’être merveilleusement confirmée récemment par l’informatique.  
L’exposition s’est déplacée une journée  à l’école pour une conférence animée par Isabelle 
PoNtet

_______eXPoSitioN – Le mYStÈRe deS aBeiLLeS______
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La météo à Saint-Prim 
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En 2011, température mini = -6° le 23 janvier et température maxi = 35° les 22-23 août / Mai le plus 
chaud depuis 7 ans, Juillet le moins chaud depuis 7 ans / Élément surprenant : Mai (24,5°) est 
légèrement plus chaud qu’un Juin (24,4°) qui est plus chaud que Juillet (24,3°) / Manque de pluie en 
avril (5 mm) et mai (26 mm), sinon l’année a été bien arrosée avec plus de 800 mm / Suite à la 
sécheresse, la paille des blés de la plaine a été récoltée par des éleveurs de la Loire. 
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Moyenne =  Année 2011 :13,4      Année 2010 :11,8      Moyenne de 2005 à 2009 :12,7 

Les données météo sont relevées quotidiennement par Paul CLo 
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St-Prim 2012
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