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35RencontRe avec LeS aSSociationS 
céRémonie deS voeuX

Rencontre avec le monde associatif 

 

 

 

 

 

 

 

 
CEREMONIE des VŒUX Nos deux médaillés : Pierre GUILLET et Patrick RIVOIRE 

Lors de la cérémonie des vœux du 2 janvier nous avons été très nombreux à partager le 
bonheur de Pierre GUILLET et de Patrick RIVOIRE.  

 
 
 
 
Près de 400 personnes pour 
les applaudir 
chaleureusement et les 
féliciter pour cet engagement 
sans faille pour la commune 
de Saint-Prim.    

 

 

 
Pierre GUILLET – 1er adjoint                                  Patrick RIVOIRE agent technique 
 Médaille d’OR,            Médaille du travail pour ses 20 ans  
pour ses 35 ans en tant qu’élu              en tant que personnel communal 

UNE NOUVELLE FOIS : SINCERES FELICITATIONS A PIERRE ET A PATRICK, DE LA 
PART DE TOUTES LES SAINT-PRIMOISES ET DE TOUS LES SAINT-PRIMOIS ! 

A l’automne le Conseil Municipal a souhaité 
rencontrer tous les présidentes, présidents et 
autres bénévoles de l’ensemble des associations 
communales et intercommunales, sans oublier 
La Muse Champêtre qui est toujours présente 
pour les cérémonies du 8 mai et du 11 
novembre. Cette rencontre très conviviale a 
permis de bien fixer les règles de 
fonctionnement entre les associations et la 
commune : informations sur site internet, sur 
les panneaux d’affichage, relations avec le 
presse, articles dans le bulletin municipal, etc… 
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Syndicat Intercommunal de Chonas / Saint Prim 

 
 
LE MOT DU PRESIDENT  
 
C’est avec un des budgets les plus serrés que le Syndicat Intercommunal a dû 
passer l’année 2013. Les dépenses se sont limitées essentiellement à l’entretien des 
différents équipements en attendant le remboursement de la TVA lié aux travaux des 
terrains de football. 
Des demandes d’agrandissement ou d’aménagements souhaités vivement par plusieurs 
associations nous ont été soumises. Nous en avons pris acte et le Syndicat devra continuer 
sa politique d’investissement, mais cela, bien sûr, en fonctions de ses possibilités 
financières. 

Rappelons que nos recettes proviennent 
exclusivement de la participation des 
communes et des locations de la salle. 
 
 
Le 8 décembre 2012 se déroulait le 
TELETHON sur l’espace 
intercommunal. Malgré la neige qui allait 
empêcher certaines animations 
extérieures, vous avez été très nombreux à 
venir participer à cette journée, ce qui a 
permis de récolter la somme de 4 483, 55 

€, remise ensuite à l’AFM (Association Française contre les Myopathies). Nous remercions 
toutes les associations et bénévoles qui ont permis la réussite de cette manifestation. 
 
Le taux d’occupation de 
la salle par les 
différentes activités 
sportives ou culturelles 
est pratiquement à son 
maximum. Un cours de qi 
gong a dû être déplacé à 
Saint Prim à la salle 
d’évolution de l’école. A 
cette occasion, je 
remercie Monsieur le 
Maire pour la mise à 
disposition de cet espace. 
Ceci prouve une fois de 
plus, le bon 
fonctionnement de notre intercommunalité. 
Vous êtes de plus en plus nombreux chaque année à rejoindre nos associations : nous ne 
pouvons que nous en réjouir et féliciter les dirigeants et bénévoles qui les font vivre. 
 
 
Rappel de quelques règles de bon usage : 
Lorsque vous allez utiliser la salle, pensez que d’autres viendront après vous. Alors laissez 
les lieux propres, essuyez-vous les pieds avant d’entrer, remettez le chauffage si vous 
l’avez arrêté, rincez le lave-vaisselle si vous l’avez utilisé. Nous attirons également votre 
attention sur la nécessité d’éviter les consommations d’énergie inutiles. 
Pour ceux qui pénètrent à l’intérieur de l’espace en vélo ou en scooter : c’est interdit. 

Syndicat inteRcommunaL de chonaS / Saint pRim
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Pour ceux qui viennent se retrouver le soir pour boire 
un verre et écouter de la musique : jetez donc vos 
bouteilles vides à la poubelle au lieu de les laisser 
traîner ou de les casser. Il y a tout ce qu’il faut sur 
place. Et utilisez les toilettes plutôt que les murs, cela 
évitera d’empoisonner la vie de tout le monde… 
 
 
 

Le Syndicat Intercommunal de Chonas / Prim met à votre disposition les 
équipements suivants : 

- Une salle polyvalente de 300 m2 
- Deux salle de réunion 
- Une salle de football et vestiaires 
- Un dojo 
- Deux courts de tennis 
- Seize jeux de boules 
- Un terrain de football homologué 
- Un terrain de football d’entraînement 

Nous pouvons être fiers de ces installations : respectons-les. 

 
L’équipe du syndicat intercommunal et moi-même vous souhaitons une très 
bonne et heureuse année 2014. 
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L’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 : 
cours de langues (Anglais et Espagnol), ateliers d’informatique, broderie, tricot, atelier de 

'couture plaisir', patchwork, atelier photos et cinéma, cours de poterie, cours de gymnastique (gym douce, gym entretien, 
stretching, gym forme, Qi Gong), ainsi que des randonnées pédestres. 

 
 Deux nouveautés, cette année à l’ACL : 
- la mise à disposition par la Mairie de Saint-Prim de la salle d’évolution, à l’Ecole, 
pour des cours de Gym Gouce et de Qi Gong. 
- le patchwork. 
 
 Un conseil d’administration de 15 personnes assure le fonctionnement et 
l’animation de l’association . 

 
Site internet :  www.acl-chonassaintprim.fr 
Messagerie :  acl@acl-chonassaintprim.fr 

 
Points forts de la saison 2013-2014 : 
Assemblée générale :    6 décembre 2013 
Soirée des adhérents :   5 avril 2014 
 
L’adhésion annuelle de 12 € par famille obligatoire, est valable pour toutes les activités, de septembre à juin.  
 

Détente et savoirs 

 
Responsable :   Marie-Louise Gonzalvez : 04 74 15 91 30 
Renseignements :   Mireille Lobbé : 04 74 56 48 71 
Salle d’Animation Rurale de St-Prim /Chonas :  mardi de 14h à 18h  et  jeudi de 14h à 18h. 
 
Participation :    20 € pour l’année. 
 
 L’atelier est un lieu de convivialité qui permet aux 
adhérentes de se retrouver dans la bonne humeur, le mardi 
et le jeudi de 14h à 18h pour échanger des idées et s’entre-
aider.  
 
 Cette émulation fait progresser chacune, brodeuses, 
tricoteuses, couturières, etc … 
 
 Suivant son projet personnel en toute décontraction. 
La diversité des ouvrages réalisés révèle une grande richesse 
d’idées. Rien n’est imposé, néanmoins une participation est 
demandée pour faire vivre l’association. 
Cette année, nous prévoyons des rencontres inter- clubs 
entre Maclas et Bourg Argental, pour partager nos savoir-
faire. 
 

Patchwork 
 
Lancement de l’activité cette année. 
Renseignements :   Marie-Claude Bault 04 74 85 71 69 
Le vendredi de 10h à 17h.  
Tarif :    15€/an. 
 
 22 participantes sont groupées autour de leur professeur Isabelle Perez-Benne qui anime le cours chaque premier 
et quatrième vendredi du mois . 
 
Lorsque le professeur est absent, nous fonctionnons en atelier libre en nous aidant les unes les autres. 
 
A midi, repas pris en commun avec casse-croûte tiré du sac et toujours dans la bonne humeur ! 
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Cours d’anglais 
 
Responsable :  Maguy Letourneux 06 62 71 17 56  
Salle d’animation rurale de Chonas / St Prim : le lundi de 19h à 20h30 et le jeudi de 9h à 10h30 
Cotisation :   50€ par trimestre 
Professeur :   Alexandra Menzies 

Les cours s'appuient sur un thème d'actualité ou, choisi par le 
professeur et le cours se déroule en conversation anglaise entre 
élèves et professeur avec correction des erreurs au fur et à mesure. 
 
 La grammaire est étudiée à la maison à partir d'exercices 
sortis d'un livre avec corrigés.  
Cette année, 17 personnes sont inscrites. 
L’ambiance est toujours excellente et détendue et chacun peut 
progresser à son rythme. 
 
 
 

 

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 
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. 
 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.  
 
 L'activité cinéma en 2012, s'est concentrée sur la réalisation d'un 
court métrage burlesque et comique. Nous nous sommes réunis plusieurs 
fois pour décider du sujet, et des grandes lignes du scénario. 
 Lorsque le scénario a été finalisé par tout le groupe, nous nous 
sommes imposés un temps de tournage court pour rester dans la 
cohérence et l'ambiance du projet.  

 Une première projection a été faite lors de l'assemblée générale 
de l'ACL à la salle des fêtes de Chonas St Prim. D'autres projets vont 
venir il faut prendre le temps d'y réfléchir et de mûrir nos envies. 
Le souhait de 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.  

Pour ceux que cela intéresse nous recrutons toujours de 
nouveaux amateurs. Il n'est pas nécessaire d'avoir de l'expérience, il suffit 
d'avoir envie de se faire plaisir et d'offrir ce plaisir aux autres. 
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Poterie 
 
 L’atelier de poterie ouvre ses portes à tous ceux qui 
désirent créer et réaliser des objets utilitaires ou décoratifs. 
 

 L’année a commencé par un modelage sur l’ours. Les 
méthodes employées sont celles du colombin ou par plaques 
et l’imagination va bon train ! 
Cours enfants :  participation de 30€ par trimestre + le 
coût de la terre, de l’émail et de la cuisson (tarif dégressif pour 

les frères et sœurs). 
Cours adultes :  jeudi de 20h30 à 22h 
 
 Pour plus de renseignements la potière est dans 
son atelier les après-midi (entrée libre ). 
 
Bénédicte Clavagnier  116 chemin du mur noir à 
Chonas  
    l'Amballan,  

    Tél : 04 74 58 83 48. 
 

 
 
 

 

Couture Plaisir 
 
Animatrice :  Martine Pelletier 06 37 65 16 38  
Cotisation : 65€ par trimestre. 
Salle d’Animation Rurale de Chonas /St-Prim : le mardi de 9h30 à 12h30, tous les 
15 jours. 
 

L’atelier COUTURE PLAISIR® accueille des adultes désireux d’apprendre 
les bases de la couture tout en se faisant plaisir. Les réalisations sont diverses et 
variées : trousses, pochettes, cartables, sacs, coussins… 
Si cette activité vous intéresse, venez nous rejoindre ! Seule condition : avoir sa 
propre machine à coudre.  
 
 
 
 

 
 

Cours d’Espagnol 
 
Responsable :  Monique Michel 04 74 56 48 55 
Salle d’Animation Rurale de St Prim/Chonas le mercredi de 17h30 à 18h45 et de 18h 45 à 20h. 
Cotisation :   48 € par trimestre 
Professeur :   Sylvie Luaces  
 
 Les cours d’espagnol sont toujours très suivis.  
 Les élèves se répartissent en 2 cours : le premier est suivi par 
les débutants qui souhaitent découvrir la langue ou retrouver ce 
qu’ils ont appris autrefois sur les bancs de l’école : le vocabulaire, la 
grammaire, les tournures de phrases.  
Ils apprennent à dialoguer, à raconter une petite histoire, à exprimer 
leurs désirs et leurs sentiments. 
 
 Le deuxième cours rassemble des élèves d’un niveau plus élevé qui sont capables d’étudier des textes, d’aller à la 
découverte de la civilisation espagnole et d’avoir des échanges plus approfondis. 
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 Atelier informatique 
 

Responsables :  Monique Michel  : 04.74.56.48.55  Martine  Valverde : 04.74.56.49.28 

Participation :  25 euros. Il est indispensable d'avoir un ordi pour s'inscrire aux cours. 

La nouvelle salle informatique est propre plus vaste et mieux agencée. Elle peut accueillir les élèves sur six postes de 
travail. Les élèves peuvent apporter leurs ordinateurs portables personnels, la salle est équipée d'un répéteur wifi. 

Animateurs :   Michel, Marc, Marie Pierre, Selma, François. 

 

 Répartition en groupes de niveaux pour l'informatique généraliste. 

 Les animateurs regroupent les élèves en fonction de leurs compétences en partant du niveau zéro. Maximum 6 
élèves par cours. 

 

 

 

 François assume le cours de Maintenance, les 
cours photos pour les gens déjà expérimentés, et les 
cours de programmation site web pour les très 
expérimentés. 

 Nous avons mis à disposition des ordinateurs 
portables aux professeurs qui en ont fait la demande. (Ces 
machines restant la propriété de l'association). 

 À terme : nous envisageons la mise en place d'un 
cours pour les tablettes et smartphones. 

 

 

 

Photo : le 9 novembre 2013, l’atelier maintenance a participé à la journée «Open Source»à Saint-Prim. 

 

 

Groupe de marche  à  St-Prim/Chonas 

L’activité propose aux membres de l'ACL, trois fois par semaine l'après-midi, une marche d'une durée de 45 
minutes à 1 heure. 

Un groupe d'une vingtaine de personnes se rencontre régulièrement 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, s'adresser aux responsables : 

 

� Joel Cottier à St-Prim   06.15.70.28.19 
� Germaine Valette à Chonas  04.74.15.06.62 
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Gymnastique Adultes 2013-2014 

 

Année 2012-2013 : 120 adhérents, nos effectifs sont en hausse par rapport à l’an passé. 

En septembre 2013, une nouvelle animatrice pour le cours de qi gong du mardi soir.  
 

Activité pour tous ; aucune compétence n’est nécessaire. certificat médical obligatoire. 
 
Salle polyvalente de St Prim /Chonas  

Gym douce                      Mara Angeleri lundi de 8h55 à 10h10 
Gym entretien                Irène Gatet lundi de 10h15 à 11h 15 
Gym style stretching Véronique Duboz jeudi de18h15 à 19h15 
Gym forme                 Véronique Duboz jeudi de 19h20 à 20h20 
Qi gong                          Mara Angeleri mardi de 18h15 à 19h30 et jeudi de 8h45 à10h 15 

 

Salle d’évolution de St Prim 

Gym douce                      Mara Angeleri Jeudi à 17h 15 
Qi gong                            Mara Angeleri Lundi à 19h 

 
Tarifs : 120 euros par an donnant accès à tous les cours de gym et à un seul cours de QI GONG par semaine (108 euros 
de participation à l'activité (rétribution des animatrices et licence) + 12 euros par famille pour l’adhésion à l’ACL). 

 
Responsables de l'activité :  
 
M-Th. ARQUILLIERE 369 Chemin de la Roux   Chonas l'Amballan   04 74 58 92 57 
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 
Elisabeth GUIRONNET 68  Chemin des Pierres   Saint-Prim   04 74 56 43 83 
 
 
Vous pouvez contacter les responsables pour toute question particulière, par 
téléphone, ou bien par mail :  acl@acl-chonassaintprim.fr 
 
 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. 
 
 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. 
 
 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 Email pour la 
convocation à l’assemblée générale.  
 
 

 
Rappel des activités 2013 : 
 
- Février : soirée crêpes. 
- Juin : réunion de fin d’année, et pique-nique . 

 
 
 

Messagerie ACL :   acl@acl-chonassaintprim.fr 
 
Site :   http://www.acl-chonassaintprim.fr 
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Gym douce
Les deux cours de gym douce du lundi matin (Chonas) et du jeudi soir (St Prim) réunissent une 
quarantaine de participants assidus et motivés.

 Respiration, souplesse, étirements, mobilisation, 
détente, psychomotricité, coordination, équilibre, 
renforcement musculaire... sont au rendez-vous.

 Mais aussi : sourire, bonne humeur, partage pour 'être 
bien dans son corps et dans sa tête'.

    Venez nous rejoindre !

qi Gong
 Le Qi Gong est un Art Energétique Chinois qui a pour but général de mettre en circulation et 
de canaliser son énergie interne afin de préserver sa santé et sa sérénité.

 Il se fonde sur les principes de l’Energétique Chinoise : équilibre Yin/Yang, loi des 5 éléments, 
système des méridiens… et l’objectif des exercices est d’harmoniser le corps, la respiration et le 
mental.

   Le Qi Gong permet :
  - de s’assouplir
  - de tonifier son corps
  - d’accroître sa vitalité
  - d’apprendre à gérer ses émotions et son stress
  - de développer sa respiration
  - de maitriser sa détente
  - d’approfondir sa présence au corps
  - de renforcer sa concentration.

Durant les cours, les adhérents découvrent quelques notions 
théoriques d’Energétique Chinoise ; ils apprennent à placer 
leur corps (enracinement, axe...), ils pratiquent des marches, 
des mouvements et des enchaînements (avec pour critères 
centrage, fluidité, intention...).
 Certains cours (selon les horaires) se terminent par une 
relaxation. De petites méditations sont aussi proposées.
 Les cours s’adressent à tous ceux qui souhaitent démarrer 
le Qi Gong ou poursuivre leur apprentissage sans restriction 
d’âge ou d’aptitudes physiques.
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Randonnée 
 
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 au 04 74 56 17 49. 
 
 

 
 

INFO RANDO 2013/2014 
 

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. 
 

DATES LIEUX H. DEP. DUREE 
19/01/2014 GROTTES DE BANGE 

ARITH - BEAUGES 
7 h 4 h 30 

16/02/2014 SORTIE EN RAQUETTES A NEIGE 
CRET DU NU - BUGEY 

7 h 4 h 30 

16/03/2014 MONTAGNE DE MIELANDRE 
DIEULEFIT - DROME 

7 h 5 h 

20/04/2014 PUY DE LA VACHE 
CLERMONT - 63 

6 h 5 h 

18/05/2014 LE FOUDA BLANC 
LE PINET - CHARTREUSE 

6 h 5 h 30 

08/06/2014 LAC DU VALLON 
OISANS – ISERE 

6 h 5 h 

22 et 23/06/2014 RANDO DEVINETTE à partir de 
janvier 

9 h  

 
(hors ACL mais accessible à tous) 

 

L'assemblée générale du 10 octobre 2013
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 AUTOMNE DE LA VIE 

 
C’est avec plaisir que nous reprenons nos activités, tous les jeudis à partir de 14 

heures. Retraités et préretraités se réunissent à la salle polyvalente de Saint Prim / Chonas 
dans une ambiance chaleureuse. 

Ils partagent le café, les jus de fruits, les gâteaux, et s’adonnent ensuite à leurs 
loisirs favoris : Belote Scrabble Cartes Jeux de société Pétanque, boules… etc. 

 
L’assemblée générale du 10 octobre 2013,  a 
désigné le nouveau bureau  

 
Présidente : Michèle Dervieux 
Trésorier : René Corompt, 

 Thérèse Girardon   (adj.) 
Secrétaire : Antoinette Serrano 

  Christiane Clo  (adj.) 
Membres du bureau :  
      Annette  Fayat, Simone Franck, 
      Jean Geniquet, Mick Rouché, Mado Rivoire. 

 
                   
Nos dernières activités de l'année 2013 
-    Repas le 11 octobre. 
-    Concours de belote 11  novembre. 
-    Voyage à Vogüé le 12 décembre.  
-    Repas de Noël le 19 décembre. 
 
     

   
   

Anniversaire  
    des 80 ans  

 
Louis Bonneton 
Antoine Claudinon  
Pascal Munoz  
 

 
 
Calendrier 2014 

- 9 janvier tirage des Rois 
- 9 Fevrier Concours de Belote 
- 10 Avril repas a la salle 
- En Mai une sortie (non encore fixée) 
- 26 Juin pique-nique au stade 
- 4 septembre reprise des activités 

En septembre 40eme anniversaires du club, repas. 
 
 

Retraités et préretraités, nous vous invitons à venir partager nos sorties, nos repas, lnos 
jeux (boules, scrabbles, cartes, etc.…), vous serez les bienvenus. 
     
Nous garderons un très bon souvenir de Chantal Chaut, Qui nous a quitté si brusquement. 

La présidente Michèle Dervieux. 

automne de La vie

L'assemblée générale du 10 octobre 2013

nos  dernières activités de l'année 2013

anniversaire
des 80 ans

calendrier 2014
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5ième saison démarré pour le club de l' US 2 VALLONS , le bureau a été reconduit à l'unanimité.
Le bureau pour la saison 2013-2014 se compose comme suit:

Président d'honneur:   Sylvain BURNICHON

Président:     André JODAR

Vice-Président:    Eddie KARSENTY

Secrétaire:     Véronique TARDY

Vice-Secrétaire:    Maryline MARQUES

Trésorier:     Christophe GAULT

Vice-Trésorière:    Fabienne DAMON

Membres du Bureau: Alain BRICHE, Jérémy JUGAL, Mickaël CLEMENCON,  Alain MERCEY , Muriel 
GRIMALDI , Pascal BREDIER, Dorothée HAMELIN, Karine MIGLIO,  Michèle ROTH, Julien BILLES et 
Jean CASANOVA .

Bref retour sur la saison 2012-2013.
 L'équipe Seniors 1 a terminé en milieu de 
tableau et se maintien en 2ième division. Pour 
leur 2ième saison en 3ième division, les Seniors 
2 ont également assuré leur  maintien. Les 
U15 se sont bien comportés sur l'ensemble de 
la saison dans le championnat de 1ère division. 
Les 2 équipes U13 ont évolué sur les 2 phases 
de championnat avec une équipe à 9 et une à 
7. La catégorie U11 a évolué en plateaux (de 4 
équipes)  sur les 2 phases de championnat les 
Samedis. Les catégories U9-U7 se sont fait plaisir 
toute la saison en pratiquant le foot comme un jeu.
Les Vétérans sont indétrônables les Vendredis .   

actualité saison 2013-2014.
Le nombre de licenciés n'a pas évolué par rapport à 
la saison précédente (environ 200 adhérents). Toutes 
les catégories ont commencé la saison dans leur 
championnat respectif. Nous remercions Damien GUY 
qui a couvert  le club en tant qu'arbitre officiel la saison 
dernière, nous remercions également Olivier LANDY qui 
couvre le club pour sa 2ième saison.

Il faut savoir que pour les petits clubs, il est très 
important d'avoir des arbitres officiels, cela évite 
des amendes et permet d'avoir de nouveaux 
joueurs mutés (qui arrivent d'un autre club). Le 
club ce structure doucement mais surement. 7 
éducateurs ce sont présentés à la 1ère partie 
du diplôme éducateur I1 au mois de Septembre 
2013. Ce module s'est déroulé sur 2 jours au 
stade de Chonas - St Prim. Ils vont enchainer 
pour la 2ième partie au mois de Janvier 2014 (module U11). Trois jeunes U17 ont passé la 1ère 
partie du diplôme JAT au mois de Novembre 2013. La 2ième partie est prévue au mois de Mars 
2014.
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travaux réalisés en 2013 sur les 2 sites :
- les abris de touches du terrain honneur à Clonas ont 
été changé (merci à la commune de St Maurice l'Exil 
pour le don de ces abris de touches).
- deux cages de foot à 8 rabattables ont été installé 
sur le terrain honneur de Chonas - St Prim.   

- trois corvées de nettoyage ont été réalisé aux 
mois de Juillet et Octobre pour le nettoyage des 
vestiaires, de la buvette et du local tracteur au 
stade de Clonas. 

des panneaux publicitaires ont été installé sur la 
main courante du stade de Chonas - St Prim.

- Les nouveaux panneaux US 2 VALLONS sont en 
places sur les bâtiments aux stades de Clonas et 
Chonas - St Prim.

- les plafonds de la salle de réunion et du bureau ont 
été refait suite à des dégradations lié à un cambriolage 
au stade de Clonas.   

tournoi des chefs étoilés :

Le Mardi 1er Octobre 2013 sur le site de Chonas - St Prim s'est déroulé le 20ième tournoi des chefs 
étoilés organisé par le chef Henri ROUX du restaurant la Pyramide à Vienne.
Le club de l' US 2 VALLONS s'est occupé de l'arbitrage et de la mise en place sportive du tournoi.
Un match de gala a eu lieu l'après-midi avec la présence de quelques anciens Lyonnais,                                                       
(Alain CAVEGLIA, Pierre LAIGLE, Eric CARRIERE,  Sydney GOVOU et Sylvain DESPLACE)

cLuB de foot uS 2 vaLLonS
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nos éducateurs :
Vétérans 1 et 2:  Jean Claude ROYER 
Seniors 1:  Richard USSEGLIO (animateur seniors)et Valentin SYLVOZ (accompagnateur)
Seniors 2:    Roger et Véronique TARDY
U17:    André JODAR (initiateur 2), Alain MERCEY (module U9)  et 
   Christophe PERTOIS (accompagnateur)
U15:    Jean Claude ROYER (module U9), Eric MOULIAN (module U9) et 
   Patrick BRUGGEMAN (accompagnateur)
U13 :    Stéphane JODAR (module U9), Hugo FAHY (JAT) et
   Thierry PASCALLON (arbitre U13)  
U11:    Loic ANGELOTTI (module U9), Damien GUY ( module U9),
   Sébastien MARQUES (JAT) et Karine MIGLIO (accompagnatrice)
U9 et U7:    Philippe FAHY (module U9), Kellian MERCEY (JAT), Romain MOULIAN (JAT), Lucille   
   ASSADAS, Thomas GIRARDON (JAT), Jocelin LEMIERE (JAT) et Hugo FAHY (JAT)
Entrainements
gardiens:   Vincent VERDONCK

Pour tout renseignements concernant le club, un site est à votre disposition,  
http://us2vallons.club.sportsregions.fr/
                                                           

Nous remercions tous les membres actifs et ceux du bureau qui œuvre 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.
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.
quelques dates à retenir : 
Tournoi futsal catégorie U11-U13 au gymnase du collège de St Maurice l'Exil le Dimanche 09/03/2014 
Matinée Moules-Frites   au stade de Chonas-St Prim, le 29 Mars 2014
Stage de foot    vacances de Pâques au stade de Chonas - St Prim du Lundi 28 Avril  
     2014 au Vendredi 02 Mai 2014  
Assemblée Générale   au stade de Chonas - St Prim le Vendredi 6 Juin 2014 
Concours de pétanque   au stade de Clonas le Samedi 14/06/2014
Matinée Mouclade   au local traiteur salle polyvalente de St Alban le Samedi 25/10/2014 
Matinée Boudin    au stade de Clonas le Dimanche 7 Décembre 2014 
Arbre de Noël     au stade de Chonas - St Prim le Vendredi 12 Décembre 2014

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

merci et bonne année 2014 à toutes et à tous
Les présidents,  andré JodaR et eddie KaRSenty .
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La mission d’animation est le résultat du partenariat entre les quatre communes de Saint-Prim, 
Chonas l’Amballan, Reventin-Vaugris, Les Côtes d’Arey, qui avaient la volonté de proposer des 
actions en direction de l’enfance et la jeunesse, et la Fédération Léo Lagrange, association reconnue 
d’utilité publique professionnelle de l’économie sociale et solidaire. 
 
La mission d’animation propose de l’accueil de loisirs pour les enfants et les jeunes de 4 à 17 ans. 
Ces loisirs sont des temps de rencontres, d’échanges et d’animations variés. Tous peuvent en 
fonction de leurs besoins ou de leurs goûts trouver ce qu’ils attendent. Etre à l’écoute, être force de 
propositions dans le respect des règles et des autres sont les objectifs de toute une équipe.  
 
Pour l’année 2013, c’est 168 enfants différents issus de 111 familles des 4 communes qui ont été 
accueillis dans le cadre des diverses propositions.  
 
Après l’ouverture d’un accueil de loisirs des mercredis depuis septembre 2012, dans les locaux de 
l’école de St Prim. Une ouverture supplémentaire a eu lieu la dernière semaine d’août. Elle a 
regroupé une vingtaine d’enfants. Un très bon démarrage !!! En 2014, c’est la première semaine 
d’août qui devrait compléter les offres déjà en place.   
 
Moments forts de l’année : pendant les vacances d’avril un groupe de 9 enfants âgés de 7 à 10 ans 
s’est rendu au Chambon sur Lignon pour un séjour sur la thématique du Cirque. Adresse et dextérité 
étaient de rigueur !!!   
Et c’est encore d’autres projets qui j’espère verront le jour les années à venir…. 
 
Le Projet Léo Lagrange. 
 
Des Loisirs éducatifs pour les enfants et les jeunes  qui permettent au quotidien d’émoustiller la 
curiosité, le plaisir, la découverte, l’esprit d’initiative, l’entraide, le dépassement de soi…. Le vivre 
ensemble !!! 
Un projet pour accompagner les enfants et les adolescents à devenir les adultes de demain, 
tolérants, généreux, citoyens et respectueux de l’environnement. 
La notion de respect, de responsabilisation, d’apprentissage de la citoyenneté et d’accueil de la 
différence sont vécues au quotidien. 
 
Pour tous renseignements :  BONNETON Catherine  

 Hôtel de ville, Place des Arelis -38138 Les Cotes d’Arey  
                                           04.74.78.12.57 06.87.85.27.49 

Email : catherine.bonneton@leolagrange.org 

centRe de LoiSiRS enfantS
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Composition du bureau
Présidente : Corinne GRENIER
Trésorière : Corinne NEE
Secrétaire : Sylvie FRANCON

Membres du conseil d’administration :
Véronique ZOK, Jean-Luc ALESSANDRI, Jacques 
CARRIER, Jacques COUTURIER, Serge SAMUEL.

Professeurs diplômés d’état :
Fanny CACHOZ, Caroline ALAMERCERY, Gilles DUTRON, 
Serge BOISSON.

Les cours sont répartis comme suit :

LUNDI :   17h30 à 18h30 POUSSINS (2004/2005)
                18h30 à 19h30 BENJAMINS (2002-2003)  

    MINIMES (2000-2001)
           19h30 à 21h00 COMBATTANTS (à partir  

    de 1998)

MARDI :  18h3O à 19 h30 GYM DYNAMIQUE
                  19h30 à 20h30 GYM DYNAMIQUE

MERCREDI :  17h30 à 18h30 BABY JUDO (2008-2009)
    18H30 à19h30 ECOLE DE JUDO (2006-  
    2007)
    19h30 à 20h30 BENJAMINS (2002-2003)

JEUDI :   18h45 à 19h45  STEPS

VENDREDI :  17h30 à 18h30 ECOLE DE JUDO (2006-  
    2007)

               18h30 à19h30 POUSSINS (2004-2005)
              19h30 à 21h00 COMBATTANTS (à partir  
    de 1998)
              21h00 à 22h00 JUJITSU SELF-DEFENSE

Deux cours d’essais.

Le bilan de la saison dernière nous montre toujours une bonne participation de nos jeunes judokas 
aux interclubs.
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 Félicitations à Victor GUIGUE et Anthony NEE-NEUFOND  qui ont obtenu leurs katas  en février 2013 
(préparation technique pour le passage de la ceinture noire). 

Deux nouvelles ceintures noires au club, Jérémy VIEIRA et Fabien GRENIER. Félicitations à tous les 
deux.

Nous avons clôturé la saison par  l’assemblée générale fin juin 2013  et fêté les 30 ans de club. 
Pour l’occasion nous avons eu le plaisir d’accueillir Benjamin DARBELET médaille d’argent aux Jeux 
Olympiques de Pékin(2008) et Jordan AMOROS 1 er aux Championnats de France 2007.
Après avoir combattu avec nos judokas et remis médailles et diplômes, les deux champions se sont 
prêtés à une séance de photos et d’autographes. La soirée s’est poursuivie autour d’un apéritif 
dînatoire et d’un gâteau d’anniversaire offert par le club aux licenciés et leurs familles. Une très 
belle journée.

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 apporté tout au long de l’année.

LE JUDO CLUB VOUS PRESENTE SES MEILLEURS VŒUX POUR 2014.
                                                                                                            La Présidente .
                                                                                                            Corinne GRENIER.
DATES A RETENIR :  INTERCLUB  LE SAMEDI 1 er FEVRIER 2014
                                   ASSEMBLEE GENERALE LE SAMEDI 28 JUIN 2014
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Stade  intercommunale  
Tél : 06 32 94 13 25 
 
Membre du bureau  
 
Président : Michel RODRIGUEZ   Vis-Président : Patrick TSCHUDI 
Trésorier : Valéry POURCHER Secrétaire : Stéphane CALANDRE  
Membres : Louis FLAMAND, David CHARLES DONATIEN et Philippe POIREAU 
 
Infos pratiques 
 
Cotisations saison 2013/2014 : 

 
 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 
cours,  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 Patrick TSCHUDI 
    Tous les mercredis, sauf durant les vacances scolaires et intempéries 
                              Horaires : de 11h à 12h avec Patrick TSCHUDI (cours 1) 
                                               de 14h à 15h avec Louis FLAMAND (cours 1) 
 Jeunes débutants : 

Tous les Mercredi soir  de 18h30 à 20h00, sauf durant les vacances scolaires 
et intempéries 

Avec Michel RODRIGUEZ et/ou Valéry POURCHER                                               
 

 Les équipes : 
 Tous les samedis, sauf intempéries 

                   Horaires : de 13h00 à 15h00 groupe n° 1 
       : de 15h00 à 17h00  groupe n°2 
. 

 
Quelques dates: 
 

 Début novembre 2013 : 2 équipes jouent le Championnat départemental d’automne, 
catégorie plus de 45 ans et plus de 35 ans.  

 
 Fin décembre 2013 : trêve de fin d’année autour de la traditionnelle dégustation de fruits 

de mer 

membre du bureau

infos pratiques

cotisations saison 2013/2014 :

entrainements :

quelques dates :
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Équipe des plus de +35 ans 

 
 

Cette nouvelle équipe a terminé son dur parcours jusqu’a  la final à Grenoble (félicitation) 
 

 Janvier 2014 : Début du tournoi interne comptant pour le classement des points officiels 
des licenciés. 

 
 15 Février 2014 : 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 2014 : Championnat interrégional, catégorie sénior, où 2 de nos 4 équipes 

évoluent. 
 
 

 Fin juin 2014 : 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 2013 et une excellente saison 
sportive. 

 

 



54 aScp BouLeS

Bureau 2013-2014:
Président:   Guy Groléat
Vice-président:  Daniel Seryes
Trésorier:   J-Pierre Viallet
Trésorier Adjoint:  Alain Bouvet
Secrétaire:   J-Marc Rouveure
Membres:   Annette Fayat, Louis Rey, Patrice Gonzalez

Nombre de licenciés ASCP Boules pour la saison 2013-2014:
3éme division :   3
4éme division :   27
4éme division Féminine :  2
Soit 32 licenciés et 37 sociétaires

Manifestations organisées par l’ASCP en 2014
Samedi 11 janvier :  CHOUCROUTE à 12H00
Samedi 5 avril :   Coupe de Printemps  32   
    Doubles 3 et 4éme division
    à 13H30
Vendredi 13 juin :  Coupe de l'ASCP 32
    Doubles 3 et 4éme
    division à 18H00
Lundi 14 juillet :   Journée bouliste licenciés   
    et sociétaires de l'ASCP
    à 8H30
Dimanche 3 août :  Challenge Philippe MAILLARD 32 Quadrettes loisirs toutes divisions
    sur invitation à 8H00
Dimanche 17 août :  Challenge Serge GARCIA 32 Simples 4éme division à 8H00 ,
    Challenge Honoré VIALLET 32 simples 3 et 4éme division à 9H00 et   
    Challenge SAIP 16 Doubles 3 et 4éme division à 14H00

Tous les mercredi à partir du 2 avril jusqu'au 29 octobre : entraînement licenciés et
sociétaires à 14H00

Les résultats de nos concours 2013
Samedi 6 avril 2013 Coupe de Printemps 32 doubles 3 & 4 division (18 équipes) :
Ghazarian-Piolat (ASCP-Pont Evèque) gagnent Vacher-Guimard (ASCP-Pont Evèque) sur le score de 13 à 3
Vendredi 7 juin 2013 Coupe de l'ASCP 32 doubles 3 & 4 division (14 équipes) :
Concours officiel annulé remplacé par un concours loisir en 3 parties + finale
Gerin Thierry-Gustin (ASCP) gagne Serpollier-Roux (ASCP) 13 à 7
Dimanche 14 juillet 2013 Journée bouliste licenciés et sociétaires de l'ASCP (29 joueurs inscrits) :
1er Daniel Seryes 4 victoires 54 points faits 21 laissés faire +33
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2éme  Daniel Ghazarian 3 victoires 58-25 +33
3éme  Michel Thiébaud 3 victoires 61-38 +23
4éme  Louis Rey 3 victoires 52-29 +23
5éme  J-Pierre Viallet 3 victoires 45-26 +19

Dimanche 4 août 2013 Challenge MAILLARD AVIVA 32 Quadrettes sur invitation ( 28 équipes) Seixas (Ampuis) 
bat Bonnet (Ternay) 13 à 6

Dimanche 18 août 2013 Challenge Serge GARCIA 32 Simples 4 division (complet)
Philippe Tommasini (St Maurice) bat J-Michel Forry (St Julien Molin-Molette) 13 à 3

Dimanche 18 août 2013 Challenge Honoré VIALLET 32 Simples 3 & 4 division (complet):
Christophe Rey (Chonas St-Prim) bat Christophe Biasol (Ampuis) 13 à 7

Dimanche 18 août 2013 Challenge S.A.I.P. 16 Doubles 3ème et 4ème division (complet) Philippe
Achard- Patrick Sapet (La Galaure) bat Alain Petitmaire-Eric Giovannone (UBCL) 13 à 7

Concours gagnés lors de la saison 2012-2013
6 avril 2013 D Ghazarian (avec JL Piolat) 32 Doubles à Chonas-St Prim
4 Mai 2013 JP Viallet et P Gonzalez 16 Doubles à Eyzin-Pinet
7 juin 2013 Th Gerin et F Gustin 32 Doubles à Chonas-St Prim
18 août Christophe Rey 32 simples 3&4 à Chonas

Championnat de France Simples 2013
Christophe Rey a participé aux championnat de France en simple 3éme Division à Dardilly
ou il s'incline en poules. Pour la qualification il a du gagner 5 parties à Vienne aux
qualificatifs du secteur et 6 parties à Lyon aux fédéraux du Rhône.

Classement des entraînements
Le vainqueur 2013 est une nouvelle fois Maurice Clavel avec 38 victoires pour 66 parties
jouées. Ce dernier conserve son titre de 2012 et il est suivi d'Albert Roux et Georges
Villard. La grosse surprise est la 6ème position de Michel Deyres qui était en début de
saison l'un des favoris.

Le classement 2013:
1er Maurice Clavel 38/66
2éme Albert Roux 36/62
3éme Georges Villard 35/58
4éme Georges Viallet 35/64
5éme Gérard Guironnet 34/64
6éme Michel Deyres 34/69

1-But d'honneur : Guy Groléat (président) avec Daniel Ghazarian-
Louis Rey- Michel
Thiébaud-Daniel Seryes-JeanPierre Viallet

2-Les participants au 14 juillet
3-Finalistes des Challenges Garcia, Viallet et SAIP
4-Entraînements: Georges Villard, Maurice Clavel et Albert Roux
5-Christophe Rey (à gauche) lors de sa victoire au challenge Honoré Viallet en août
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La Muse Champêtre 

Cette année La Muse Champêtre a fêté ses 120 ans ! 

Nous avons marqué cet évènement par une soirée 
musicale avec la participation de la Chorale du club 
Léo Lagrange de Reventin et l’harmonie de Quintenas 
«  Les Muguets «  

Créée en 1893 La Muse Champêtre, une batterie 
fanfare trouve un nouvel élan en 1969 grâce à une 
bande copains de Reventin-Vaugris et des communes 
voisines, en 1990 elle devient une « société 
d’animation musicale ».  

Nous nous retrouvons tous les vendredis de 20h15 à 
22h dans l’ancienne école de filles du village sous la 
direction d’Hervé Gambonnet. 

Nos pupitres : 

Flûte traversière – clarinette –saxophone alto et ténor – 
trompette – trombone – basse- batterie –percussion.  

Nos activités : 

Carnaval des Roches de Condrieu 

Fête villageoise de Noyarey 

Cérémonies officielles à Reventin-Vaugris - Condrieu-
Saint Prim- Chonas l’Amballan. 

 

 

Les Concerts : Messe de Noël, Fête du Beaujolais…. sans oublier notre fête fin août.                               
Un grand merci à tous pour votre accueil lors de la présentation de notre calendrier et des brioches. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION :              

Présidents d’honneur : Bruno Jury et René Lentillon    
Présidente : Véronique Poussière          
Vice-Présidents : Jean-Jacques Plasson et Philippe 
Lentillon             
Secrétaire : Sandrine Viallet                    
Secrétaire adjointe : Rachel Mosnier         
Trésorière : Chantal Ravet               
Trésorier adjoint : Pierre Montabonnet         
Membres : Josiane Chanal ; Line Galvan ; Vincent 
Galvan ; Damien Ravet ; David Ravet  

Nous vous souhaitons à toutes et à tous 
une bonne et heureuse année 2014 ! 

 

Nos pupitres :

Les Concerts :

CONSEIL ADMINISTRATION :

Le bureau se comport de :
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L’ASSOCIATION des vignerons de la SAINT VINCENT 
 
L’association des vignerons de la SAINT VINCENT s’est réunie en assemblée générale le 19 janvier 
2013 . Cette réunion s’est terminée par un sympathique repas. 
 
 
Le bureau se compose de : 
Présidente    Annette Fayat 
 
Vice président   Pierre Guillet 
Trésorière        Danielle Nicollet 
Secrétaire   Yves Dressy 
Conseil d’administration :  
Henri Gerin - Pierre Verrier - 
Gilbert Sauzay - Henri Lardiere - 
René Lescot - Christian 
Guironnet - Gilles Dezarnaud. 
 
 
Nous avons été très nombreux à participer à nos  
activités de l’année 2013 en collaboration avec la Saint Vincent de Chonas L’Amballan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-  
-  

-  concours de belote  le 10 Mars avec 36 équipes. 
 

- La sortie familiale du 27 Avril à la découverte du Diois, fut très intéressante , 
malgré la pluie. 

- Le concours de pétanque le 6 Juillet 2013 s’est terminé par un repas-friture. 
 

C’est avec regret que nous avons accompagné Mme Henria Figuet à sa denière demeure. 

Le bureau se comport de :
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Siège social : 
38121 CHONAS L ’AMBALLAN 

Banque Postale n° : 6840-01 C LYON

Depuis plus de 46 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. En 2013, malgré 
une fermeture de 1 mois pour 
travaux, nous avons connu 
une activité soutenue avec 
une augmentation de plus de 20% de la fréquentation du centre par rapport à 2012, 
notamment par des groupes venus de toute la France voire de l’étranger, mais aussi des 
familles de notre région. Notre association a, pour sa part, organisé un camp en hiver 

blissement 
(espaces verts, peintures, entretien des installations de cuisine, des literies, etc.). 

é 

réunissant 37 enfants ainsi qu’un stage d’une semaine réservé aux adultes. 

Soucieux de  maintenir notre chalet accueillant, nous avons procédé à la réfection totale de la 
toiture du bâtiment Belledonne et à l’élargissement du chemin devant le chalet et nous avons 
lancé une étude sur l’isolation du bâtiment par l’extérieur. Nous avons également réalisé lors 
de deux week-ends les petits travaux indispensables à la bonne tenue de notre éta

Si aujourd’hui notre centre connaît un tel succès c’est grâce à tous les bénévoles qui depuis 
46 ans ont œuvré à cette réussite. Afin de mémoriser cette belle aventure nous avons décid
d’écrire notre histoire et le livre relatant celle-ci devrait paraître d’ici la fin de l’année 2014. 
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Si vous souhaitez séjourner au chalet contact N au 06 99 85 18 14 qui se 
tient

ez Thérèse MANI
à votre disposition pour les modalités de réservation. 

Pour 2014 le CLM7Laux organise 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 1er  au 8 
mars 2014 pour un montant de 450€
comprenant les transports, 

u 

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 o
email : nivonpierre-hugues@wanadoo.fr

- Le stage adulte qui se déroulera du 16 au 21 mars 2014 pour un montant de 205 €
comprenant l’hébergement et la pension complète (transports et forfaits non compris). 

- Pour tout renseignement contacter Emmanuelle GUERRY au 04 74 84 95 71 email : 
emmanuelle.juzieu@gmail.com

Possibilité de séjourner à la journée pour un montant de 46€.  

e site : http://clm7laux.e-monsite.com/Nous vous invitons à visiter  notr

e Président, Michel GIRARDON L

                                                                                                                               

centRe LoiSiRS et montaGne - 7 LauX

Le quartier de pré-margot à Saint-pRim, vu du plan d'eau.
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L'ambroisie à feuilles d'armoise est une plante allergisante très présente en Rhône Alpes. Son pollen agressif est 
responsable de manifestations allergiques en août et septembre, entraînant conjonctivite, rhinite et asthme. 

 
C'est une plante pionnière qui peut s’adapter à presque tous les milieux et tous types de sol. C’est ainsi qu’on la trouve 

dans des milieux aussi variés que cultures, jardins, surfaces fraîchement ensemencées, chantiers, bords de route, lits de 
rivière, décombres, friches urbaines, etc... 

 
La prise de conscience progressive de la 

dangerosité de son pollen au cours des 20 dernières 
années a induit un changement de statut : de 
simple mauvaise herbe concurrentielle en culture, 
elle est devenue un problème de santé publique. 

Privés, associations, collectivités territoriales, 
administrations ont pris et prennent encore de 
multiples initiatives pour la contrôler : des mesures 
réglementaires ont été produites, notamment des 
arrêtés préfectoraux spécifiques de lutte obligatoire 

dans les différents départements concernés 
depuis le début des années 2000 (arrêté 
n°2000-1572 et n°2009-02370) et elle est 
maintenant inscrite au Plan National Santé 
Environnement. 

 
 
Comment la reconnaître? 

Elle commence à germer dès le mois d'avril. 
Elle croit rapidement si elle a de la lumière et pas 
de concurrence et peut atteindre plus d'un mètre de haut. Sa tige est verte, 

dressée et couverte de poils blancs. Ses feuilles sont très découpées et d'un vert vif 
uniforme sur les 2 faces. Ses fleurs apparaissent en juillet-août, regroupées en épis 
vert-jaune, au sommet des rameaux : elles portent le pollen. La formation des 
graines se fait principalement en octobre et ensuite la plante meurt. 

 
Qui est responsable? 
Chacun est responsable sur les terrains qu'il occupe ou qu'il gère : 

-les collectivités publiques sur les terrains publics 
-les propriétaires privés sur leurs parcelles 
-les lotisseurs ou les entreprises sur les chantiers 
-les agriculteurs sur les terrains agricoles 

 
Quand et comment intervenir? 

Pour éviter la production de pollen et limiter la reproduction et l'expansion de la plante, les plants d'ambroisie 
doivent être systématiquement détruits, en priorité avant la floraison, c'est à dire au plus tard, 1ère dizaine 
d'août. 

- Sur les terrains non agricoles et sur de petites surfaces, l'arrachage sera privilégié (le port des gants est 
recommandé). 

- Sur de grandes surfaces, la meilleure technique de lutte est la végétalisation des sols car la fermeture du milieu limite 
son développement. Si un couvert est déjà existant alors il faut faucher ou broyer. 

- Sur les terrains agricoles, différentes techniques de lutte existent si la parcelle est implantée avec une culture de 
printemps type maïs ou tournesol ou si c'est un chaume (après récolte d'une céréale type blé ou orge ou colza). Une 
plaquette récapitulant ces techniques de lutte en milieu agricole est disponible auprès de la Chambre d'Agriculture de 
l'Isère. 
 

La CCPR (Communauté de Communes du Pays Roussillonnais) en lien avec les communes et la Chambre d'Agriculture 
de l'Isère vont mettre en place, dès cette année, un certain nombre d'actions pour 
réduire l'infestation par l'ambroisie. Un réseau de référents élus et agriculteurs va 
être constitué, avec pour chaque commune, 1 ou 2 personnes identifiées sur cette 
thématique. Des articles dans la presse vont paraître régulièrement pendant la 
saison estivale. 
 
Tout le monde est concerné et doit intervenir à son niveau ! 
Pour plus d'informations : www.ambroisie.info 
Contacter la mairie au 04 74 56 42 70, 
la Chambre d'Agriculture de l'Isère au 04 76 93 78 74 et la CCPR au 04 74 29 31 00. 
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L’été 2103 a marqué un temps fort pour l’Association : Les élus des quarante communes 
adhérentes, réparties sur la Communauté de Communes du Pays Roussillonnais, Vienn’Agglo, 
les Communautés de Communes de Condrieu et de la région de Beaurepaire, se sont 
fortement mobilisés pour donner une nouvelle dynamique et pérenniser ce soutien au Mas 
des Champs au côté du gestionnaire qu’est l’ORSAC. De nouveaux statuts ont été adoptés 
pour entériner ces objectifs et à l’automne, un nouveau bureau a été élu : 
président : Didier GERIN, maire de Saint-Prim 
vice-présidents : Bernard SAUGEY sénateur, Erwann BINET député, Jean-Pierre BARBIER 
député, Daniel RIGAUD conseiller général, Jacques THOIZET conseiller général, Jacques 
REMILLER hôpital de Vienne, Thérèse COROMPT hôpital de Condrieu, Jean-Paul MONTAGNIER 
maire de Monsteroux-Milieu, Colette ALIX adjointe mairie de Saint Colombe. 
trésorier : Serge CARMONA, délégué de la commune de Saint Alban du Rhône 
trésorier adjoint : Josiane CARLINI, déléguée de la commune de Vernioz 
Secrétaire : Monique MARQUE, déléguée de la commune de Chonas l’Amballan 
Secrétaire adjointe : Nadine TRONCIA, déléguée de la commune de Clonas sur Varèze 

Centre de soins de suite ‘Le Mas des Champs’ à Saint Prim - Tél: 04 74 56 57 57

aSSociation inteRcommunaLe pouR 
SouteniR Le maS deS champS
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      La météo à Saint-Prim  

 

Températures moyennes journalières légèrement inférieures à celles des années précédentes.
Température la plus basse -6° le 16 janvier. Température maxi 34° le 31 juillet 2013.
Cette année, a eu très peu de neige. Elle fut très arrosée avec 1030mm :
avec un premier semestre à 495mm dont 200mm en mai, mois où les températures furent basses
(18° de moyenne au lieu de 22°) ; ce qui a provoqué un retard important pour la végétation.
Le deuxième semestre fut bien arrosé, avec des températures au-dessus de la normale.  
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Année 2013 Moyenne années 2005.6.7.8.9.11.12 

Année 2011 : 812mm

Année 2012 : 880mm

Année 2013 : 
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Moyenne =  Année 2013 : mini 8,4°C – maxi 16,7 °/ Moyenne de 2005 à 2012 : mini 8,5°C – maxi 17°C 

Les données météo sont relevées quotidiennement par Paul CLO
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