
2016

saint prim

bulletin
municipal 



2 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 
Didier GERIN – Maire de Saint Prim 
 
Michel CROS – 1er adjoint  travaux, voirie, services techniques 
Daphné GAULT – 2ème adjointe relation écoles et affaires sociales 
Pierre VALVERDE – 3ème adjoint finances, sécurité et réglementation 
Stéphanie JODAR–4ème adjointe communication, site internet, relation mondes associatif et économique 
 
Les conseillers municipaux   Le personnel communal  
Sandrine BONNAY     Services Techniques : 
Yoann CHARDON     Patrick RIVOIRE 
Marie Claude CLAMARON   Services Administratifs : 
Franck DENOLLY     Brigitte RAVET - Rédactrice et responsable secrétariat 
Alain GUILLOTON    Emilie JOURDAN - Secrétaire Comptable 
Christian JAVERLIAC     
Pascale JURY     Ecole Communale : 
Noélie LASCOLS                                                  ATSEM : Catherine CONSTANTIN et Marie-France DEZARNAUD 
Nelly MICHALON  Personnel de restaurant scolaire et garderie :  
Bernard SEEMANN   Sylvie LESCOT – Christine GUITHON – Céline DEMONT  

Marion LAROSE  
 
       
 
 
Bulletin municipal de Saint Prim  – Févier 2016 
Directeur de publication : Didier GERIN 
Rédaction : Stéphanie JODAR, Nelly MICHALON, Pascale JURY, Yoann CHARDON, Bernard SEEMANN, 
Michel CROS 
Remerciements : aux associations communales et intercommunales (textes et photos) et à tous les 
annonceurs. 
Imprimerie : IDN Impressions – 29 rue de l’Avenir 38150 CHANAS 



3 
 

SOMMAIRE 
 

SOMMAIRE   3   
MOT DU MAIRE   4 
BUDGET COMMUNAL  5 
ETAT CIVIL  6-7 
INFOS UTILES                                                                                                                             8-9-10-11 
VIE PRATIQUE                                                                                                                          12-13-14 
TRAVAUX – VOIRIE – EQUIPEMENT                                                                                                15 
ECOLE ELEMENTAIRE – MATERNELLE                                                                                      16 
RESTAURANT SCOLAIRE ET ACCUEIL PERISCOLAIRE                                                                   17-18 
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS                                                                                                     19                                                                                                 
SOU DES ECOLES  20 
CENTRE DE LOISIRS DES ENFANTS  21-22 
LE C.C.A.S  23 
ASSOCIATION SAINT PRIM CŒUR DE VILLAGE  24-25-26-27 
A.C.C.A et RENCONTRE AVEC LE MONDE ASSOCIATIF 28 
RENCONTRE AVEC UN ARTISAN LOCAL  29 
L’OUTIL EN MAIN DU VIENNOIS ET DU ROUSSILLONNAIS 30 
REGARD SUR L’ECLAIRAGE PUBLIC  31-32 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL ST PRIM/CHONAS L’AMBALLAN 33 
CALENDRIER DES MANIFESTATIONS  34-35 
ASSOCIATION INTERCOMMUNALE « POUR SOUTENIR LE MAS DES CHAMPS » 36 
ASSOCIATION FAMILIALE  37-38 
ASSOCIATION CULTURE ET LOISIRS  39-40-41-42 
ASSOCIATION SAINT VINCENT  43 
BOULES DE CHONAS – SAINT PRIM  44-45 
US 2 VALLONS  46-47-48-49 
TENNIS CLUB  50-51 
JUDO CLUB  52-53 
CLUB AUTOMNE DE LA VIE  54 
KRAV MAGA DU PAYS VIENNOIS  55-56 
MUSE CHAMPETRE  57 
PAROISSE ST PIERRE  58 
CENTRE DE SOINS INFIRMIERS  59 
ASSOCIATION ESPOIR ISERE CONTRE LE CANCER 60 
L’ACTUALITE EN PAYS ROUSSILLONNAIS  61-62 
METEO  63 
 
 
 
 



4 
 

MOT DU MAIRE 
 

Que notre énergie collective du « Vivre Ensemble » dépasse les craintes et les doutes engendrés par les 
terribles évènements de l’année 2015. 

 
En effet, à la lecture de ce nouveau bulletin municipal, vous allez rapidement mesurer le dynamisme de 
notre commune à travers un monde associatif qui s’étoffe avec de nouvelles activités pour les associations 
existantes et avec l’arrivée de nouvelles associations telles que l’Outil en Main. 
 

Ce dynamisme se retrouve également à l’école avec nos enseignants, nos agents communaux et nos 
enfants de plus en plus concernés par le devoir de mémoire avec deux belles cérémonies du 8 mai et du 11 
novembre en 2015, par le partage de valeurs avec ces moments d’hommage et de recueillement 
particulièrement émouvants en janvier et en novembre suite aux attentats. N’oublions pas le déplacement 
du Conseil Municipal des Enfants à Paris pour une visite citoyenne inoubliable de l’Assemblée Nationale 
(sous l’impulsion de nos deux animatrices, Stéphanie Jodar et Nelly Michalon). 
 

Sachez qu’en 2016, votre Conseil Municipal amplifiera son accompagnement auprès du monde associatif, 
autour de notre école, de notre jeunesse et également auprès du monde économique qui est riche de plus 
de 35 structures (de l’entrepreneur indépendant en passant par les artisans, par notre commerce au cœur 
du village, par notre centre de soins et de réadaptation qu’est le Mas des Champs avec ses 45 équivalents 
temps pleins et jusqu’aux structures autour du monde agricole qui développe cette notion de circuits 
courts). Concernant ce monde économique, vous découvrirez dans les prochains mois, sur la place de 
l’église et tout à côté du panneau des cartes de randonnées, une nouveau plan qui identifiera et localisera 
l’ensemble de ces acteurs. 
 

Notre rôle d’élus est bien entendu de gérer et de développer le village de Saint Prim. Nous œuvrons dans 
ce sens en tenant compte des interactions permanentes avec la Communautés de Communes du Pays 
Roussillonnais et également de nos moyens financiers qui sont et seront directement impactés par la 
baisse des différentes dotations. 
 

Notre rôle d’élus est également d’aller à votre rencontre, sur le terrain, au plus près de vos lieux de vie. 
Initiés en 2015 avec les quartiers de Glay, des Alamandières – Fontenettes – Baleya, de Pré Margot, nous 
poursuivrons nos « apéro quartiers » véritables moments d’échanges et de convivialité. Vous serez 
régulièrement informés des dates et lieux de ces « manifestations de proximité » et sachez que nous 
serons heureux de vous accueillir, à chaque fois, nombreuses et nombreux.  
 

Cette année 2016 sera également l’occasion d’échanger lors d’une réunion publique dans le cadre de la 
révision de notre PLU – Plan Local d’Urbanisme. Cette révision du PLU va dessiner les contours de notre 
village pour les 10 à 15 ans à venir, elle concerne donc les 1306 saint-primoises et saint-primois que nous 
sommes officiellement au niveau de l’Insee depuis le 1 janvier 2016. 
 

Notez qu’une très importante manifestation va mobiliser la commune de Saint Prim avec la marche de 
l’Espoir le dimanche 8 mai, marche qui attire régulièrement plus de 800 randonneurs venants de plusieurs 
régions. Répondons présent pour soutenir les belles et grandes actions de l’Association Espoir Isère contre 
le cancer, grande organisatrice de cet évènement. 
 

C’est maintenant au nom de l’ensemble du conseil municipal et du personnel communal que je vous 
souhaite une année la plus positive, la plus apaisée et la plus fraternelle possible au cœur de notre beau 
village de Saint Prim. 
 

           Didier GERIN  
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BUDGET COMMUNAL 
 

  Fonctionnement  dépenses        718.155 € 
  Résultat         2014                       69.015 € 

    Fonctionnement  recettes       787.170 € 
    Résultat cumulé à fin 2014     262.960 € 

  

Investissements dépenses         87.958 €         
 

 Investissements recettes        75.099  € 
 
Les charges et les produits sont restés très stables, identiques à 2013. Il est à noter que l’effet de la réorganisation 
des services liée aux « nouvelles activités périscolaires », impactera surtout l’année 2015, au niveau du personnel 
communal et du service de nettoyage. Les principaux investissements réalisés : école 18 k€, Mairie 8 k€, Voirie 10 k€. 
Budget primitif 2015, les résultats cumulés antérieurs de fonctionnement 263 k€ et d’investissements 255 k€, 
doivent permettre de compenser la hausse de nos charges ainsi que la forte baisse annoncée des dotations de l’état, 
et aussi  des collectivités, dans les 2 années à venir. 
 
Fonctionnement  dépenses          865.053 € Fonctionnement  recettes          796.918 € 
Investissements dépenses          120.000 € 
Remboursement d’emprunts       49 690 € 
                      Total dépenses       169.690 € 

 
 
Investissements  recettes            64.984 € 

Les dépenses d’investissements  programmées en 2015 s’élèvent à 120 k€ : 
Ecole 
Communication 
Mairie 
Voirie 
Services Techniques (tracteur, épareuse) 
Salle des associations : La Source 
Embellissement du village 
Sécurité et mise en conformité 

15.900 
  4.000 
 7.500 
33.715 
27.265 
12.500 
17.120 
  2.000 

 

 
 
 
(*)  
(*) et 3 échéances de 15k€  
(*) 
(*) 
 
 

         Budget primitif investissements              120.000 € Dont une partie (notée *) se 
terminera sur 2016. 
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ETAT CIVIL 2015 
NAISSANCES 
 
Daelys, Marie, Ilona     fille de Damien GARDETTE et de Cindy LE ROY, 
Née le 9 février 2015 à Vienne   domiciliés 87, chemin des Vergers. 
 
Johan, Pablo      fils de Pascal FORAY et de Magali LABILLE, 
Né le 20 février 2015 à Vienne   domiciliés 177, chemin des Roussières. 
 
Gabriel      fils de Céline PERRON, 
Né le 21 février  2015 à Vienne   domiciliés 1074, route de Vienne. 
 
Mathis       fils de Maxime DIAMANTINO et de Marine BUSSON, 
Né le 29 mars 2015 à Vienne   domiciliés 754, rue de Pré-Margot. 
 
Sacha, Jacques, André     fils d’Olivier MARTIN et d’Ophélie FOURNIER, 
Né le 8 avril 2015 à Vienne   domiciliés 311, rue du Chanet. 
 
Eva, Stéphanie      fille de Cédric RAVET et de Nelly VANEL, 
Née le 11 avril 2015 à Pierre-Bénite  domiciliés 438, rue du Chanet. 
 
Clémence, Isabelle     fille de Laurent BESSON et d’Isabelle HELIT, 
Née le 18 mai 2015 à Vienne   domiciliés 14, allée de la Source. 
 
Léo       fils de Carlos SALGUEIRO et de Dorine GUËLL, 
Né le 19 mai 2015 à Vienne   domiciliés 610, chemin de la Croix-Rouge. 
 
Maya       fille de Zakaria BAROURI et de Noémie FRANCOIS, 
Née le 24 juin 2015 à Vienne   domiciliés 39, rue de Buffon. 
 
Kaitlyn, Louis, Gil, Valentine   fille de Nicolas PIERREJEAN et d’Emilie FUMEY DU MOULIN, 
Née le 27 juillet 2015 à Vienne   domiciliés 121, chemin des Roussières. 
 
Alexis, Jean, Yves    fils de Thibaut HAFFRAY et de Claudie GERPHAGNON, 
Né le 28 juillet 2015 à Vienne   domiciliés 295, route d’Auberives. 
 
Tymael, Yannick, Sébastien   fils de Nicolas DEFOUR et de Céline MORALES, 
Né le 5 août 2015 à Vienne   domiciliés 1247, route de Vienne. 
 
Julia, Annick, Salonee     fille de Sébastien COULON et d’Anju BUNGSRAZ, 
Née le 6 août 2015 à Pierre-Bénite  domiciliés 1495, chemin des Grandes Bruyères. 
 
Esteban, Jean-Louis, Michaël   fils d’Anthony MASSOT et de Karine PALISSE, 
Né le 7 septembre 2015 à Vienne  domiciliés 576, rue du Chanet. 
 
Ilkay, El Moktar, Mazhar   fils d’Alpay YUKSEL et de Djamila YAHIAOUI, 
Né le 16 septembre 2015 à Vienne  domiciliés 305, route d’Auberives. 
 
Manon, Régine, Laure      fille de Pascal GERBER et de Caroline DUCHENE, 
Née le 28 septembre 2015 à Vienne  domiciliés 399, route des Roches. 
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Joachim, Jean, Sylvain    fils de Grégory FLACHER et de Julie BERTHEAS, 
Né le 10 octobre 2015 à Bron   domiciliés 93, chemin de la Croix-Rouge. 
 
Calie, Clara     fille de Bastien REPLAT et de Céline NIVON, 
Née le 17 octobre 2015 à Vienne  domiciliés 146, route des Roches. 
 
Jade, Alexandra, Yannick   fille de Lionel LARUE et de Cindy NOYARET, 
Née le 5 novembre 2015 à Vienne   domiciliés 84, chemin des Acacias. 
 
Noéline, Camille, Elisa    fille de Christophe HAPIAK et de Sophie MIQUEL, 
Née le 9 novembre 2015 à Pierre-Bénite domiciliés 160, chemin des Cerisiers. 
 
 
 
MARIAGES 
 
    Virginie EYMOND-LARITAZ et Yoan DEZEMPTE  03 janvier 2015 
     
    Magali MAS et Éric MOREAU    25 avril 2015 
 
    Anne-Marie ANSEAUME et Pierre JURDIC  16 mai 2015 
 
    Sophie MORDAQUE et Hervé LECAT   06 juin 2015 
 
    Tamara MÉCHIN et Fabrice GÄHNKE   27 juin 2015 
     
    Marion SANIAL et David LEGOIS   04 juillet 2015 
 
    Edwige CREZOIT et Davy DUPRAZ   29 août 2015 
 
 
NOS PEINES 

 
Joseph BARGE     7 janvier 2015 à Décines (Rhône) 
   
Marthe CLUGNET née PONS   31  janvier 2015 à Vienne 
 
Henri BLACHE     12 octobre 2015 à Saint-Prim 
 
Sylvie MARCONNET    21 septembre 2015 à Saint-Prim 

 
 

 
Une pensée particulière pour Jean COLLION qui s'est éteint subitement le 13 décembre 2015. Directeur et 
instituteur emblématique de notre école communale dans les années 80, il n'a laissé que de bons 
souvenirs où ces anciens élèves se souviennent de lui comme un Maître d'école strict, rigoureux mais aussi 
à l'écoute de tous. Il savait inculquer le sens du devoir et du respect, tout en étant joueur et créatif. 
N'oublions pas non plus ses engagements en tant qu'élu (il a été 1er adjoint au maire) et en tant que 
bénévole particulièrement disponible au service du monde associatif. N'oublions pas son épouse Andrée 
qui nous a quitté il y a maintenant de nombreuses années et qui a également marqué fortement la vie et 
l'histoire de notre village. Nos plus sincères amitiés à tous ses enfants et leurs familles. 
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Mairie 
153, Rue Du Village 
38370 SAINT PRIM 
Tél : 04 74 56 42 70 
Fax : 04 74 56 55 03 
 

                           INFOS UTILES 
 
 

 
 
 
 

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

 
 
L’inscription sur les listes électorales 
Est automatique pour les jeunes de 18 ans.  
Pour les autres personnes, elle doit faire l'objet d'une démarche volontaire, 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). 
- Justificatif de domicile récent 
- 2 photos couleurs conformes aux instructions préfectorales 
- Ancienne carte en cas d'un renouvellement  
- 1 timbre fiscal de 25 € sera demandé lorsque la précédente carte n’est pas restituée au guichet 
de la mairie. 
La durée de validité est de 15 ans pour les personnes majeures. 
 
Pour les mineurs, fournir une copie intégrale de l'acte de naissance et une copie de la carte d'identité du parent 
demandeur. 
 
 

 
Passeport biométrique 
Les demandes sont à faire auprès des mairies suivantes : 

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

 
 
Recensement militaire 
Tous les français doivent se faire recenser dans le mois qui suit la date anniversaire de leurs 16 ans, en se présentant 
au secrétariat de la mairie, munis de leur livret de famille, de leur carte d'identité et 
d’une facture attestant du domicile des parents. L'attestation de recensement est 
obligatoire pour se présenter aux examens, concours et conduite accompagnée. 
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INFOS UTILES 
 
 
POMPIERS 
En cas d’urgence, appelez le 18 ou le 112 : soyez précis sur le genre, l’importance et le lieu 
exact du sinistre. 
Pour une intervention rapide, donnez un point de rendez-vous facile pour guider les 
pompiers. 
 
 
 

ASSISTANTE SOCIALE 
Centre socioculturel de St Maurice l’Exil  
Tél : 04 74 86 34 95 
 

 
 
SERVICE AIDE-MENAGERE 
Ce service permet le maintien à domicile des personnes âgées. Des aides à domicile assurent 
les tâches ménagères et apportent un soutien moral. Il est géré par l’A.D.P.A. 
Renseignements en Mairie  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. 
Ces repas sont composés de : hors d’œuvre, plat protéique, légumes, fromage, dessert, 
pain et potage pour le soir. 

          Renseignements en Mairie  04 74 56 42 70 
 
 
 
LA TELEALARME 
Elle permet aux personnes en difficulté – âgées, seules ou handicapées - de rester chez elle en toute 
sécurité. 
A la moindre détresse, la personne, 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 24 h sur 24 h. 
Chaque mois, un délégué de votre commune vient s’assurer du bon fonctionnement de votre 
appareil. 
Renseignements en Mairie  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.  

Renseignements  04 74 57 67 24
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INFOS UTILES 
 

 
GARDE D’ENFANTS 
Vous cherchez un moyen de garde sur votre commune : il existe un réseau d’assistante 
maternelle agréée par le conseil général. La liste des assistantes maternelles agréées est 
disponible en mairie  04 74 56 42 70 ainsi que sur le site de la mairie www.saint-prim.fr . 

 
La commune dans le cadre d’un contrat d’enfance jeunesse signé avec 4 communes, fait partie d’un relais 
auquel les assistantes maternelles peuvent participer.  Relais Arc en Ciel   04 74 56 56 74 animé par 
Mme EPARVIER Elisabeth qui reçoit tous les après-midi. Ce temps collectif est un moment de partage pour 
les enfants qui découvrent à leur rythme les règles de la collectivité, le relais soutient les assistantes 
maternelles dans leur pratique professionnelle et les temps collectifs sont des moments d’échange entre 
professionnels de la petite enfance. 
 

 
LE PACT DE L'ISERE A VOTRE SERVICE 
Vous êtes locataires, propriétaires occupants, propriétaires bailleurs…. Vous souhaitez vous informer 
pour accéder à la propriété et connaître les financements aidés mobilisables, connaître les 
droits et devoirs respectifs du propriétaire et de son locataire, connaître les subventions 

pour réaliser des travaux d'amélioration….. 
Contactez le PACT DE L’ISERE 42, rue de Bourgogne 38200 Vienne -  04 74 85 15 15 
 
 
MEDIATHEQUE Intercommunale du Pays Roussillonnais à St Maurice L’Exil 

 04 74 86 20 26  
 
 
 
 
 

 
 
 
FAX 
Pour l’envoi d’un fax, adressez-vous en mairie. Il vous sera demandé une participation 
équivalente au prix d’un timbre-poste. 
 
 
 

OPERATION TRANQUILLITE VACANCES 
En cas d’absence prolongée de votre domicile, vous pouvez le signaler à la gendarmerie de Saint 
Clair du Rhône qui mettra en place une surveillance discrète. 
 04 74 56 37 00 
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INFOS UTILES 
 
REGLEMENTATION de VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES 
 

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, peuvent 
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.  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. 

 
 
ORDURES MENAGERES Le ramassage est assuré :   
Le mardi matin des semaines impaires pour les déchets recyclables - Poubelle JAUNE 
Le jeudi matin pour les ordures ménagères - Poubelle VERTE 

 
RECUPERATION DE VERRE, VETEMENTS ET CHAUSSURES 

Les containers sont situés à proximité des locaux techniques communaux 
Pour le verre pensez à ôter les capsules, les bouchons, les couvercles, etc... 
Ne pas laisser les emballages ayant servi au transport de ces objets 
 04 74 29 31 15 – Service : Environnement (CCPR) 

 
 
DECHETTERIE DE SAINT CLAIR DU RHONE  
 04 74 78 05 84 Toutes les déchetteries de la Communauté de Commune du Pays Roussillonnais sont accessibles 
gratuitement en justifiant de votre domicile. 
 

 
Anjou Sablons Salaise sur Sanne 

Hiver Eté Hiver Eté Hiver Eté 
Lundi 14h-18h 15h-19h 14h-18h 15h-19h 

14h-18h 14h-18h 
Mardi Fermé Fermé 

Mercredi 14h-18h 15h-19h 14h-18h 15h-19h 
Jeudi Fermé 9h-12h 9h-12h 

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

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 
 

 
Péage de Roussillon St Clair du Rhône Ville sous Anjou 

Hiver Eté Hiver Eté Hiver Eté 
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 
 

Hiver Novembre  Décembre  Janvier  Février 
Eté Mars  Avril  Mai  Juin  Juillet  Août  Septembre  Octobre 
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VIE PRATIQUE 
 
Vous avez choisi de vivre à Saint-Prim, petit village de campagne, pour y savourer calme et tranquillité, et 
vous avez eu raison ! 
La campagne a ses charmes qui nécessitent quelques règles élémentaires permettant à chacun de profiter 
de sa liberté en respectant celle des autres. 
 
 
NUISANCES SONORES 
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, peuvent être effectués 
uniquement :  
Les jours ouvrables   de 08 h à 12 h et de 14 h à 19 h 30 
Le samedi    de 09 h à 12 h et de 15 h à 19 h 
Les dimanches et jours fériés  de 10 h à 12 h 
 
 
 

PROMENADE 
Les sentiers de randonnée sont la vitrine du Pays Roussillonnais et nous souhaitons que 
chacun puisse en profiter 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. 
Profitez des 4 chemins de randonnées qui partent du Centre Village de St Prim 
 

AUTOMOBILISTES 
Les problèmes de circulation automobiles et principalement de vitesse sont un 
souci permanent. 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 les autres piétons. Nous demandons 
également aux usagers de respecter le stationnement. Il est interdit de laisser un 
véhicule en stationnement sur la voie publique. 
Utilisons les parkings prévus à cet effet.  
 
 
 

FEUX 
Par arrêté préfectoral, les feux sont interdits tout au long 
de l’année. 
Les végétaux sont acceptés gratuitement à la déchetterie. Il 
en est de même pour les branchages et le taillage des 
haies. 
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 VIE PRATIQUE  
 

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 
déclaration en mairie. 
Alors n’hésitez pas à contacter le secrétariat avant d’attaquer les travaux. 
 
 

 
 
AUX AGRICULTEURS 
Afin de maintenir les routes en bon état, il est recommandé aux agriculteurs de laisser 
sur les côtés une bordure d’au moins un mètre et de veiller à ne pas déposer de terre 
sur les routes lors des travaux de labour. 
 
PROPRIETAIRES DE CHIENS 

Ne le laissez pas hurler la nuit (c’est mauvais pour sa santé et son moral ! !), mais aussi 
aboyer durant des heures entières 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 
de jour comme de nuit. Vous êtes responsable de tous les accidents qui pourraient 
advenir du fait de leur divagation. 
 
Pour les CHIENS de 1ère et 2ème CATEGORIE 
PERMIS DE DETENTION OBLIGATOIRE depuis le 1er JANVIER 2010  
Les propriétaires de chiens d’attaque ou de défense (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 pièces,  notamment 
une évaluation comportementale du chien, réalisée par un vétérinaire, 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 de 3 750,00 € d’amende.  
L’atteinte involontaire à l’intégrité des personnes et l’homicide involontaire provoqués par un chien sont 
punis de 2 à 10 ans d’emprisonnement et de 30 000 € à 150 000 € d’amende 
 
 
NEIGE 
L’agent communal s’emploie à déneiger le plus rapidement, sans pouvoir être partout dans l’heure qui suit 
les premiers flocons. De même, le stock de sel est réservé en priorité à la voirie communale et aux abords 
des bâtiments communaux (mairie, école).  
Nous vous conseillons de prévoir, à l’approche 
de l’hiver, un équipement minimum (chaînes ou 
pneus neige) vous permettant de circuler du 
mieux possible avant que les routes ne soient 
dégagées.  
De même, n’hésitez pas à vous procurer 1 ou 2 
sacs de sel : cela vous sera fort utile pour 
nettoyer votre cour et l’accès à votre garage. 
Merci par avance de votre compréhension. 
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VIE PRATIQUE 

 
COMPTEUR & DISTRIBUTION D’EAU POTABLE 
Chaque abonné doit prendre toutes les précautions utiles pour assurer une bonne 
protection de son compteur d’eau contre le gel ; sinon il serait responsable de sa 
détérioration. 
Protégez votre compteur du gel à l’aide de matériaux isolants. Attention : ne pas 
utiliser de la laine de verre qui va se gorger d’eau dans un milieu humide et donc 
perdre son pouvoir isolant. 
L’abonné n’est jamais fondé à solliciter une réduction de consommation en raison de fuites dans ses 
installations intérieures à la propriété, car il a toujours la possibilité de contrôler lui-même la 
consommation indiquée au compteur. 
Nous conseillons de surveiller l’index de votre compteur régulièrement pour remarquer toute 
consommation anormale. Si le compteur tourne sans aucune utilisation, il y a sûrement une fuite. 
Pour les abonnés distribués par la SDEI, maintenant LYONNAISE DES EAUX, vous pouvez suivre votre 
consommation sur internet :  
https://www.eau-en-ligne.com/ma-consommation/historique-de-consommation 
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TRAVAUX – VOIRIE – EQUIPEMENT 
 

Beaucoup de petits travaux divers et de sécurisation ont été réalisés 
sur la commune cette année. 
 
La commune a beaucoup investi pour l’école dans le domaine 
informatique (une quinzaine d’ordinateurs avec imprimantes, routeur 
wifi et Ethernet.. etc.) afin d’être à la pointe de l’éducation. Il a fallu 
également câbler un réseau filaire afin que tout le matériel puisse 
fonctionner ensemble. 
 
Les travaux les plus importants ont été reportés de quelques mois mais néanmoins les devis de tous ces 
travaux à venir ont été réceptionnés. Les chantiers vont pouvoir commencer début d’année 2016 (chemin 
des cerisiers, chemin piétonnier de l’école, rénovation de la salle de la source pour les associations…). 
 
La communauté de commune (CCPR) a également repoussé à 2016 la réfection des bords de la R.D 37 
(trottoirs de Glay - Auberives) pour des raisons administratives.  
 
Les investissements les plus importantes de la commission travaux ont été le renouvellement du gros 
matériel communal pour pouvoir travailler dans de meilleures conditions. Le tracteur communal a été 
remplacé avec l’équipement nécessaire attesté pour pouvoir faucher et défricher les talus. 
Celui-ci a été complété par un équipement afin de pouvoir lutter efficacement contre la neige. Il a fallu 
également passer tout ce matériel de déneigement au service des mines (DRIR) pour être homologué vis-à-
vis du code de la route. 

 
D’importants travaux vont devoir enfin être entrepris afin de 
mettre les bâtiments publics aux normes pour toutes les 
personnes handicapées. Ces nouvelles normes d’accessibilité 
vont énormément impacter notre budget communal au 
détriment d’autre travaux prévus initialement.  
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ECOLE MATERNELLE ET ELEMENTAIRE 
 

 
Le 1er septembre 2015, une nouvelle année scolaire a débuté 
dans l’école du village et 141 élèves ont été accueillis, répartis en 
6 classes. 

L’équipe enseignante est la même et seule la classe des PS/MS a 
connu l’arrivée d’un maître stagiaire : Fabien Grossiord. 

Cette année encore, les enfants ont bénéficié de différentes 
activités menées par des intervenants 
extérieurs  ou de sorties scolaires 
proposées par l’équipe enseignante et 
financées soit par le sou des écoles très 
actif soit par la mairie. 

Au programme: cycle piscine, intervenant 
musique, conteurs pour les maternelles, 
cycle vélo, séances de cinéma…. Pendant 
l’hiver 2016, les enfants devraient se 
rendre sur plusieurs demi-journées à la 
neige pour pratiquer raquettes et autres 
sports d’hiver 

 

Afin de préparer au mieux la rentrée 2016-2017, l’école recense les enfants nés avant le 31 décembre 
2013. 

Veuillez-vous faire connaître auprès de la directrice en téléphonant au 04.74.56.41.55. 

 

ETUDE SURVEILLEE. 

C’est un temps où les élèves de l’école primaire font leur travail personnel « devoirs à la maison » avec 
l’aide d’un enseignant. 

L’étude surveillée,  mise en place par la municipalité depuis plusieurs années, a lieu tous les jeudis  de 15 h 
45 à 16 h 45 et elle est ouverte à tous les élèves dès le CE1. 

Devant une recrudescence des demandes, la municipalité a dû faire des groupes. 

Les inscriptions se font avec le logiciel www.logicielcantine.fr 

TARIF : 2 euros la séance 

VIE SCOLAIRE 

Effectif réparti en 6 classes 

Directrice : Madame AIME Virginie, permanence les lundis. 

Equipe enseignante 

PS/MS : CHATAIGNER Christine ; GROSSIORD Fabien/ ATSEM : DEZARNAUD 
Marie-France 

PS/GS : CAMPION Sandrine/ ATSEM : CONSTANTIN Catherine 

CP : BAURAIN Stéphanie 

CE1 : BRANDLE Gaëlle ; FARNY Thomas 

CE2/CM1 : MICHAUD Florine  

CM2 AIME Virginie ; FARNY Thomas 
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LE RESTAURANT SCOLAIRE ET 
L’ACCUEIL PERISCOLAIRE 

 
Chaque jour, le personnel communal est heureux d’accueillir en moyenne 80 bouches affamées. L’équipe 
est composée de six personnes : mesdames Catherine Constantin, Céline Demont, Marie-France 
Dezarnaud, Christine Guithon, Marion Larose et Sylvie Lescot. 

Les repas sont préparés et livrés par notre prestataire SOGERES. Les menus sont établis par une 
diététicienne et ils respectent les recommandations nutritionnelles prévues par le Groupement d’Etudes 
des Marchés en Restauration Collective et de Nutrition (GEMRCM). Le mot d ‘ordre est diversité, 
découverte du goût et dans cet esprit, des menus « plaisir » seront proposés régulièrement aux enfants. 

Les menus sont consultables sur le site de la commune, ils sont affichés vers les locaux périscolaires et un 
dépliant bimestriel est distribué à chaque famille. 

Les inscriptions : 

Les inscriptions sont obligatoires : elles se font par internet jusqu’ à J-2 (www.logicielcantine.fr).  
Néanmoins à titre exceptionnel, des modifications sont possibles jusqu’à J-1 avant 9 h 15 en appelant le 
service périscolaire (04.74.56.77.03 : service ouvert de 9 heures à 11 h 30 tous les jours sauf les mercredis). 

Contact : periscolaire@saint-prim.fr 

En cas de maladie, le repas du premier jour d’absence est dû. 

TARIF 3,56 euros 

GARDERIE 

Avant de débuter une journée d’école,  les enfants                   peuvent pousser la porte du service garderie. 
Saluons l’arrivée en septembre d’un nouvel agent habitué aux métiers de l’animation : Marion Larose. 

L’inscription est obligatoire, elle se fait via internet jusqu’à la veille (se référer au cadre ci-dessous). 

Horaires d’ouverture :     Tarifs : 

 Matin 7 h 15 à 8 h 50      0,45 € le quart d’heure 
 Soir 15 h 45 à 18 h 45     0,80 € le quart à partir de 18 heures 
(Sortie autorisée à partir de 16 h) 
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Nouvelles Activités Périscolaires  (NAP) 

A Saint-Prim, la réforme des rythmes scolaires s’est mise en place en septembre 2014. Après une année de  
fonctionnement et une fréquentation régulière des enfants, la commune et son prestataire Léo Lagrange 
ont décidé d’innover dans son dispositif NAP. 

Cette année, un nouveau concept « le parcours » a été initié et l’enfant devra participer aux cinq  thèmes 
proposés. Ainsi, l’enfant pourra développer sa curiosité et découvrir de nouveaux centres d’intérêt. Ce 
concept ne concerne que les enfants de l’école élémentaire. 

Seront proposés aux enfants des ateliers à caractère scientifique comme le « « petit chimiste », des ateliers 
créatifs avec la réalisation de bijoux, poterie et nous retrouverons des  temps sportifs comme le rugby ou 
plus tard dans l’année, du football et encore bien d’autres activités. 

 Pour répondre aux attentes des parents, les inscriptions à l’année sont possibles. 

 Le conseil municipal a décidé de maintenir le tarif pour l’année scolaire 2015-2016 : 2,70 euros la séance 
de 1 h 30. 

 Jours de NAP : les mardis et vendredis de 15 h 45 à 17 h 15 
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
 
Plusieurs projets ont été réalisés par les enfants du Conseil Municipal en cette première année de mandat :  
 

- Organisation de la première édition d’une chasse aux œufs pour Pâques, en association avec Cœur 
de Village, qui a été un grand succès. Cette chasse s’est tenue dans le parc du Centre de Soins de 
Suite et de Rééducation du Mas de Champ et a réuni petits et grands dans un moment convivial, 
apprécié de tous. 

- Les enfants ont également organisé une fête d’Halloween : concours de déguisement et récolte de 
bonbons dans les différents quartiers du village. 

Les enfants se sont, le temps d’une après-midi, 
improvisés  jury de concours et une quarantaine de petits 
saint-primois se sont prêtés au jeu du défilé sous le 
regard attentif et concentré de nos jeunes conseillers. 
Puis les conseillers, accompagnés de parents volontaires, 
se sont éparpillés dans les différents quartiers afin de 
récolter bonbons et douceurs. 
A l’issue de cette promenade, les trois gagnants du 
concours ont été récompensés par un bon cadeau de la 
papèterie PASSERELLES. 
 

- En octobre, pendant les vacances scolaires, les 
jeunes conseillers ont été récompensés de leur engagement citoyen par la visite de l’Assemblée 
Nationale. Cette journée a été organisée conjointement par la mairie de Saint Prim et Monsieur 
Erwann BINET, Député de notre circonscription. 
 
 
 

Durant cette journée, les enfants ont eu la chance de 
visiter l’Assemblée Nationale en compagnie d’un 
guide aussi passionnant que passionné. Ils ont 
ensuite été invités par Monsieur BINET à déjeuner à 
la Questure.  
Cette journée avait été préparée en amont avec les 
enfants et ceux-ci ont pu poser de nombreuses 
questions à Monsieur BINET, qui s’est volontiers plié 
au jeu de l’interview.  
A l’issue de cette visite, une gazette spéciale a été 
réalisée par les jeunes conseillers et ceux-ci 
interviendront à l’école, dans le cadre des NAP 
« citoyenneté » afin d’expliquer à leurs camarades le 
fonctionnement de l’assemblée. 
 
Ces jeunes conseillers, très motivés, ont encore de nombreux projets pour l’année 2016, tels qu’une 
opération de nettoyage des ruisseaux, l’organisation d’une bourse aux jouets ou encore une après-midi 
goûter au Centre de Soins de Suite et de Réadaptation du Mas des Champs. 
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SOU DES ECOLES 
Le Sou des écoles est une association dont la vocation est le financement de divers projets pédagogiques 
mis en place par les enseignants de l’école. 
Les fonds nécessaires à ce financement sont récoltés lors d’événements festifs et familiaux. 
Ainsi grâce aux efforts de ses membres pour l’organisation et à la participation des parents d’élèves, des 
habitants de Saint Prim et des communes avoisinantes, des activités sont proposées gratuitement à nos 

enfants pendant le temps scolaire comme par exemple et 
selon les années : activité et sortie vélo, activité cirque, 
intervenant contes et spectacle, activité danse africaine. 
L’association permet aussi de participer au financement de 
classes découvertes, voyage à Paris, sorties cinéma, sorties 
scolaires de fin d’année, etc. 

 

Le bureau 2015/2016 se compose :  
Président : Jérôme BERTHELOT 
Vice-président : Cédric ZOK 
Trésorière : Carine MANQUAT-MANOZ  
Vice trésorier : Mickaël GALLIEN 
Secrétaire : Caroline GUY 
Vice-secrétaire : Vanessa DUPEYRON 

 
Le bureau est secondé par des membres : 
Sandrine BONNAY, Emilie CHAMAGNE, Franck COSTA, 
Sandrine FRAYSSE, Gilles GARCIA, Clémence GOMEZ, 
Amina MACHILLOT, Sylvia PERCHE, Laurie POZET, 
Florent ROBERT 
 

Chacun participe selon ses disponibilités et ses moyens 
mais toujours dans la bonne humeur ! 
Toute aide ponctuelle est bien entendu la bienvenue. 
 

Nos manifestations pour 2016 : 
-  Loto le dimanche 24 janvier 
-  Foire aux fleurs et Vide grenier le 24 avril 
-  La Saint Primoise le dimanche 22 mai 
-  La kermesse le 24  juin 

 

Déjà réalisés la matinée caillettes qui a connu un bon succès et la vente de sapins avec plus de 50 sapins 
vendus. 
 Le sou des écoles va financer cette année : Spectacle de NOEL de décembre Cycle de 8 séances LA FORET 
DES CONTES  Spectacle LA COMPAGNIE LES 3 CHARDONS le 14/03/2016  Les sorties cinéma  La sortie de fin 
d'année à L'INSTITUT LUMIERE  5 Sorties RAQUETTE journalières.  
 

 
Nous remercions les parents d’élèves mais aussi les habitants de ST PRIM qui viennent nous apporter leur 
soutien au travers des diverses manifestations. 
 

 
 

 
Assemblée générale le MARDI 13 SEPTEMBRE 2016 
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CENTRE DE LOISIRS ENFANTS 
 

La mission d’animation est le résultat du partenariat entre quatre communes ayant 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. 
Elle propose de l’accueil de loisirs pour les enfants et les jeunes de 3 à 17 ans qui sont des temps de 
rencontres, d’échanges et d’animations variées. 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.  
 
Périodes de fonctionnement 

L’accueil de loisirs 3-11 ans 
Les mercredis, les petites vacances scolaires : Hiver, Printemps, Automne, ainsi que Les vacances d’Eté : 
deux semaines au mois d’août  

L’espace Ados 
Les petites vacances scolaires : Hiver, Printemps, 
Automne, ainsi que Les vacances d’Eté : deux semaines 
au mois d’août  
 
Lieux d’accueil 
Nous avons la chance de pouvoir être reçus dans les 
locaux des différentes communes. 
En effet, pour l’année scolaire 2015/16, l’accueil de 
loisirs 4/11 ans des petites vacances a  lieu à l’école P. 
Vincensini de Reventin-Vaugris, l’accueil de loisirs des 
mercredis se déroule à l’école Maternelle de Saint Prim, 
tandis que le Secteur Ados fonctionne au local des Cotes d’Arey. 
Dans la continuité de l’accueil de loisirs du mois de juillet, géré par l’Association Familiale, nous sommes 
installés à la Salle Polyvalente de Chonas/St Prim, pour les deux semaines de fonctionnement en août 
 
Restauration 
Pour les vacances scolaires et les mercredis, les repas sont confectionnés par la cantine de Reventin-
Vaugris 
 
L’équipe d’animation 
L’équipe est composée d’une directrice et de trois à huit animateurs (trices), embauché(e)s en Contrat 
d’Engagement Educatif, selon les périodes et  en fonction des effectifs. Nous avons la chance d’avoir un 
noyau d’animateurs constants, pour les mercredis ou les  petites vacances scolaires. A ce groupe, viennent 
s’ajouter des animateurs stagiaires. De plus, chaque année, des jeunes sont accompagnés vers une 
formation BAFA ; nous accueillons également, de manière régulière, des stagiaires 
 
Informations 
Chaque période donne lieu à la diffusion d’un programme, distribué par le biais des écoles dans sa 
version papier, et mis en ligne sur les sites « web » des communes. Les panneaux lumineux et articles 
de presse viennent compléter le rituel de l’information, au minimum, trois semaines avant chaque 
période de vacances scolaires. 
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Chiffres de l’année 
Pour l’année 2015, c’est 252 enfants et ados différents issus de 171 familles des 4 communes qui ont été 
accueillis dans le cadre des diverses propositions d’activités, les camps, les soirées 
Mais plus particulièrement 50 enfants sont issus de la commune de Saint-Prim dont 12 ados. 
 
Notre projet 
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 tout renseignement :   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 
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C.C.A.S – CENTRE COMMUNAL D’ACTIONS 
SOCIALES 

 
Le CCAS  est un établissement public communal qui gère et 
coordonne les actions sociales de notre commune au sein d’un 
conseil d’administration. 
 
Composition du conseil d’administration : 
Président de droit : Didier Gerin, maire  
Animatrice : Daphné Gault, adjointe au maire 
Membres du conseil municipal : Sandrine Bonnay, Marie-Claude 
Clamaron,Pascale jury, Noëlie Lascols 
Membres extérieurs : Josette Claudinon, Monique Chiera, 
Annette Fayat, Annick Mouraret et Pierre Guillet. 
 
Missions : 
Le centre communal d’actions sociales de votre commune anime une action de prévention et de 
développement social dans la commune en liaison avec les institutions publiques ou privées. C’est la raison 
pour laquelle, régulièrement, vous pouvez apercevoir sur les panneaux d’affichage des informations 
relatives à des conférences : par exemple sur la maladie d’alzheimer. N’hésitez pas à vous y rendre. 
 
Le CCAS participe à l’instruction des demandes d’aides sociales fixées par voie réglementaire et transmet 
ces demandes au conseil départemental : par exemple l’Aide pour Perte d’Autonomie. 
Toujours dans le cadre de l’aide sociale, le CCAS met en relation les personnes en difficultés : contact avec 
l’assistante sociale de secteur, instruction des dossiers de téléalarme gérés par VIENNE AGGLO.  
 Mais la mission essentielle du CCAS est de créer du lien entre les habitants de tout âge. Ainsi, il réunit 
chaque année les seniors, mémoire de notre village. Cette année encore, une centaine de personnes s’est  
retrouvée le temps d’une journée pour partager un repas, assisté à un spectacle sur le thème 
« guinguette ». Pour les personnes de plus de 70 ans qui n’ont pu assister au repas, un colis sera distribué 
en fin d’année par les membres du CCAS. 
Cette année, un nouvel événement a été organisé : un pique-nique intergénérationnel et près de soixante 
personnes se sont retrouvées sous les platanes devant la mairie. En 2016, le CCAS renouvellera l’opération 
le premier week-end de juin en proposant diverses animations durant tout l’après-midi : nous vous 
attendons nombreux !!!!  
L’équipe réfléchit par ailleurs à de nouvelles actions : notamment à destination des nouveau-nés de la 
commune qui se verront offrir un bavoir brodé par les bénévoles de l’association ACL section broderie, 
mais aussi à destination des personnes seules qui souhaiteraient se rencontrer ponctuellement et partager 
un déjeuner le midi… tout reste à définir (si vous êtes intéressés, faites-vous connaître !) 
En octobre 2015, la commune a participé à l’opération « une brioche contre le cancer ».  Ainsi, 2667 euros 
ont été récoltés, ces dons permettant d’améliorer le confort des patients atteints du cancer et de financer 
des travaux de recherche. Les membres du CCAS tiennent à remercier les bénévoles qui ont rendus 
possible cette opération mais aussi et surtout les donateurs. 
En mai 2016, la commune de Saint-Prim aura le grand honneur de recevoir la marche annuelle des 
« virades de l’espoir ». 
 
Pour toute question ou information, vous pouvez vous adresser en mairie au 04.74.56.42.70 et prendre 
rendez-vous avec Daphné Gault – adjointe aux affaires sociales. 
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ASSOCIATION SAINT PRIM CŒUR DE 
VILLAGE 

 

COMPOSITION DU BUREAU LORS DE L’AG DU 23 JANVIER 2015 
Frédérique FAURY (présidente) 
Guy BATTAGLINI (vice-président) 
Pierre GUIRONNET (trésorier) 
Martine BATTAGLINI (secrétaire)  

 
Autres membres : 
André BOMBRUN, Frédéric CHANEL, Pierre CHATAIN, 
Josette CLAUDINON, Michel CROS,  Anne Marie GUILLET, 
Pierre GUILLET, Stéphane JOURDAN,   Jacky LOBBE, Jean 
LOISON, Annick MOURARET, Georges MOREL, Daniel 
PRUNT,  Marius RAMEL, Maryse RODEL, Pierrette 
SASSOLAS,  Bernadette SAUZAY, Gilbert SAUZAY,  Bernard 
SEEMANN, Pierre VALVERDE, Sylviane VANEL, Andrée 
VERRIER. 

 
L’objectif principal est de rassembler la population St Primoise, en proposant des manifestations 
susceptibles de fédérer, soit culturelles, soit festives. 
 

Chasse aux Œufs 
Soirée spectacle les Z’arpelauds 

Les talents St Primois 
Concert Groupe Vocal 

Fête de la musique 
Fête Nationale, le 13 juillet 

Balade gourmande 
Téléthon 

Dégustation d’huîtres
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ASSOCIATION SAINT PRIM CŒUR DE 
VILLAGE 

 
Le 4 avril 2015 – La Chasse aux œufs avec la 
collaboration de la mairie, le conseil municipal 
des enfants et la maison de convalescence de St 
Prim, ce fût une très belle matinée 
 
 
 
 
 

 
 

 
 Le 25 avril 2015 – Soirée caritative avec le groupe de patois LES Z’ARPELAUDS 

au profit d’une classe CLISS 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Remerciement des élèves 
et de l’institutrice de la 
classe CLISS (Classe 
d’Intégration) suite à 
l’achat d’un appareil photo 
tout terrain 
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ASSOCIATION SAINT PRIM CŒUR DE 
VILLAGE 

 
Le 26 avril 2015 - Les Talents St Primois 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le 6 juin 2015 – Concert groupes vocaux ACCORDINA et CIEM à l’Eglise de St 
Prim  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 Le 21 juin 2015 – Fête de la Musique  
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ASSOCIATION SAINT PRIM CŒUR DE 
VILLAGE 

 
 
Le 13 juillet 2015 – Fête 
Nationale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 27 septembre 2015 – Balade 
gourmande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour tous renseignements, vous pouvez venir nous rejoindre sur notre 
page Facebook, site interactif où vous sera présenté nos 
manifestations et notre programme de l’année. 
 

 
Les membres de l’association St Prim Cœur de Village remercient très sincèrement toutes 
les personnes qui soutiennent l’association. 
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A.C.C.A. 
     
 
 
La société de chasse compte 41 chasseurs 
 
Son bureau est constitué comme suit : 
Président : BRUZZESE Éric 
Vice-Président : LESCOT Grégory 
Secrétaire : BOUVIER Éric 
Trésoriere : BOUVET Colette 
 
Nous remercions également trois membres non 
chasseurs, Messieurs CELARD, GERIN Henri et 
JURY Jérôme. 
 
3 piégeurs Messieurs LARDON Jérôme, BOUVET 
René et GUOIN Jean-Pierre, grâce à leur 
disponibilité et à leur connaissance sur le terrain, 
ils ont permis de garantir une gestion efficace 
des nuisibles. 
 
Un repas dansant aura lieu le 13 février 2016 à partir de 20 h. Des cartes seront mises en vente auprès des 
membres de  l’ACCA. 
Nous espérons que cette manifestation permette aux non chasseurs et aux chasseurs de mieux se 
connaître en parcourant notre belle campagne. 
 
L’ensemble du bureau et ses sociétaires vous adressent à toutes et tous leurs meilleurs vœux de santé et 
de bonheur pour l’année 2016 

 
RENCONTRE AVEC LE MONDE ASSOCIATIF 

COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL 
 

Le 1er décembre 2015, le conseil municipal, dans le cadre de 
sa commission « relation avec le monde associatif 
communal et intercommunal » animée par Stéphanie 
JODAR, rencontre les présidentes, présidents et autres 
bénévoles de l’ensemble des associations. 
 
Cette rencontre sous le signe de la convivialité a permis de 
présenter les moyens de communications mis en place : 
panneaux d’affichage qui se trouvent sur tout le territoire 
de la commune, site internet, relations avec la presse et le 
bulletin municipal. 
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RENCONTRE AVEC UN ARTISAN LOCAL, 
PHILIPPE DE MARTINI 

 
« A quelle date avez-vous créé votre entreprise ? » 
Suite à un licenciement économique,  j’ai décidé de me lancer et de créer en 2008 ce qui s’appelait à 
l’époque une micro entreprise. Je suis pour cela retourné suivre une formation de 18 mois en alternance 
pour obtenir un BEP de maintenance en bâtiment. Du théorique à l’école et du pratique chez des artisans 
de différents corps de métier, plomberie, carrelage, plaquiste. Je me suis donc éloigné de ma formation 
initiale de mécanicien ajusteur et de ma dernière fonction de responsable maintenance. 
J’ai actuellement le statut « d’entreprise individuelle au forfait ». 
 
« Les débuts ont-ils été difficiles ? » 
Non, pas spécialement : j’ai commencé par une clientèle locale qui constitue encore dans un rayon de 30 
kilomètres près de 90% de mon activité actuelle. Je sors parfois de ce périmètre pour aller réaliser des 
travaux chez d’anciens  clients St Primois qui ont apprécié mon travail. Le bouche à oreille est mon  
principal vecteur de publicité et le travail ne manque pas. Les devis occupent parfois fort tard certaines  
soirées.  
 
« Quelles sont vos principales difficultés ? » 
Gérer les priorités et essayer de faire patienter les clients car  j’ai la chance d’avoir un carnet de commande 
bien rempli et je ne peux satisfaire tout le monde en même temps. Je refuse parfois certains chantiers  car 
trop importants ou faisant appel à des compétences que je ne maîtrise pas parfaitement comme la 
maçonnerie ou les installations électriques, domaine très normé. De plus, je souhaite rester petit et ne fais 
appel à de l’aide extérieure que de façon ponctuelle. 
Il faut aussi avec mon épouse trouver un équilibre pour nous permettre de souffler et ne pas « se faire 
manger ». 
 
« Quelles sont vos disciplines préférées ? » 
J’ai plaisir à pratiquer tous les métiers et n’ai pas de préférence particulière. Le plus gros de mon activité 
est la rénovation des pièces d’eau et notamment les salles de bains où la polyvalence évoquée plus haut 
est un plus. Un seul interlocuteur est pratique pour le client ! 
 
« Et les 35 heures ? » 
… 
Il n’y aura pas de réponse à cette question, juste un large sourire de Madame  qui vaut toutes les 
réponses ! 
 
Merci  à Nadine et Philippe pour leur accueil  et cet  interview réalisé dans la bonne humeur, précédé de  la 
visite du dernier chantier commandé par Madame), où l’on peut juger en grandeur nature du savoir-faire 
de notre hôte. 
 
Mais comme dit Philippe « tout est dans la 
préparation » ! 
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L’OUTIL EN MAIN DU VIENNOIS ET DU 
ROUSSILLONNAIS 

 
 
L’Outil en Main du Viennois et du Roussillonnais 
Présidente : Marguerite CHEVALIER 
Ateliers : SAINT PRIM 38370 
Tel : 06 12 06 87 38 
 oem.vienneroussillon@gmail.com 
 
L’idée de « L’Outil en Main » est née à Troyes en 1987. En Pays Viennois 
et Roussillonnais,  une association a été créée en 2005 à Saint Clair du 
Rhône.  
En sommeil pendant un an faute de locaux, l’association va revivre dans 
des locaux à disposition par l’ORSAC Mas des Champs. 
 
Regroupées au sein de l’Union des Associations de l’Outil en Main, les 
140 associations ont pour but d’initier des jeunes de 9 à 14 ans et de leur faire découvrir des métiers 
manuels du patrimoine par le biais d’hommes et de femmes de métier bénévoles retraités.  
Ces activités sont dispensées dans un cadre réel d’atelier avec de vrais outils. Elles sont aussi un lieu 
d’échange entre jeunes et séniors qui transmettent les gestes de leur métier avec un savoir-faire qui ne 
s’apprend pas dans les livres.  
A travers ces échanges, le sénior permet à l’enfant de découvrir autre chose que le virtuel.  Il peut ainsi 
développer sa dextérité manuelle, se découvrir un talent et parfois un métier. Il permet également à des 

enfants en échec scolaire de reprendre confiance en eux.  
L’association sollicite tous les retraités artisans ou professionnels sans 
distinction d’activités, qui auraient un peu de temps libre et l’envie de 
susciter des vocations. Les enfants sont les artisans de demain, ils ont 
besoin de vous !  
 
 « Quel plus beau cadeau pour 
les bénévoles que de voir les 
yeux radieux d’un enfant qui 
emporte tous les objets qu’il a 
créés et dont il est très fier » 
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REGARD SUR L’ECLAIRAGE PUBLIC 
 

Suite à la décision en début de mandat de transférer notre compétence Eclairage Public (EP)  au  SEDI et du  
nouveau fonctionnement en découlant contractuellement, une information sur notre réseau d’éclairage 
public nous semble utile. 
Un diagnostic  a été réalisé dans notre commune  par la société  Alpha-jm de Valence mandatée par le SEDI 
et un rapport a été rendu début novembre que l’on peut résumer comme suit : 

Notre réseau EP  obtient une note de 14,4 /20 suivant les critères définis par l’étude. C’est une bonne note, 
due essentiellement au bon état général du parc EP  constitué de lampes qui, sans être de la dernière 
génération, sont de bonne qualité. Les lampes à vapeur de mercure interdites depuis 2015 sont  
minoritaires, et  seront  désormais systématiquement éliminées, la majeure partie du parc étant constituée 
de lampes à vapeur de sodium moins énergivores. 

Les armoires de distribution sont en bon état à l’exception de deux dont les composants intérieurs devront 
être remplacés pour mise en conformité. Il s’agit des armoires TOISIEU et CALVAIRE. 

Cette note est également, il faut le souligner le reflet du  bon travail de fond souvent invisible (sauf la 
nuit !) réalisé au fil des mandats par Pierre GUILLET adjoint sortant aux travaux. 

Les économies d’énergie sont à l’ordre du jour dans tous les discours et vous avez sans doute constaté que 
certaines communes ont  fait le choix d’éteindre tout ou partie de leur éclairage  public à certains créneaux 
horaires. C’est un choix radical non dénué de contraintes, mais ce n’est  pas la seule façon d’essayer de 
diminuer le montant des factures et ce rapport donne des pistes pour adapter au cas par cas la prise de 
décision et permet également d’avoir une vision globale sur les travaux à prévoir dans la durée pour un 
maintien du parc dans le meilleur état possible. 

Les économies possibles (de l’ordre de 3%) le seront essentiellement par la  réduction des  coûts de 
consommation et d’abonnements minorés consécutivement au remplacement des lampes existantes par 
des lampes basse consommation, le remplacement des derniers  lumandars ou interrupteurs 
crépusculaires par des horloges astronomiques plus fiables  et qui sont un préalable à toute modification 
de gestion de l’éclairage .  

On ne peut parler d’économies sans citer de chiffres et voici les plus représentatifs, techniques et 
financiers : 
Nombre de points lumineux : 125 gérés par  11 armoires distinctes pour 14.4 KW de puissance totale 
installée. Consommation annuelle 2011 environ 76000 kw/h 

Temps moyen d’éclairage estimé  par an : 4000 h  soit environ 11h par jour. 

Coût EP  2012 : 8496,07€ -   2013 : 10215,76 €-   2014 : 8190,99 € -  2015: 6106,49 €   au  03/11/2015 * 

*Source : factures  budgets communaux rubrique « grand livre par article, chapitre 60612 ». 
 Pour mémoire, ce sont  ces chiffres (factures détaillées) qui ont été utilisés d’un point de vue comptable  
pour le diagnostic. 
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Comment procéder pour signaler un lampadaire en panne ? 

Il suffit d’appeler en mairie en essayant  d’être le plus précis possible, ceci pour nous permettre de faire 
une déclaration de panne  à l’aide d’un logiciel adapté (WEBVILLE) qui permet à la société de maintenance 
en charge du contrat  d’archiver les points  d’intervention. Cette saisie est réalisée en  mairie. 

Voici un exemple d’aperçu de la cartographie de notre réseau EP. 

Le point d’éclairage  au carrefour de la croix de Glay est le ….. Allez c’est facile ! 

 
 

 
 

       
Le numéro est le code INSEE de la commune, suivi de l’abréviation du poste CA (comme calvaire en 
l’occurrence) et les derniers, le repère précis du point ; ce sont des données  ERDF . 

C’est la société SERPOLLET qui, après appel d’offre, effectuera pour la durée du contrat (3 ans) la 
maintenance et le dépannage. Il faut savoir qu’au niveau communal, personne n’est habilité à le faire et il 
ne faut pas perdre de vue qu’avant d’être de l’éclairage, c’est d’abord une installation électrique avec les 
dangers et contraintes réglementaires qui en découlent. 

La  première  visite de contrôle effectuée entre le 26/10 et le 02/11  a donné lieu au remplacement de 10 
lampes. La prochaine aura lieu en Février 2016.  Il est prévu deux tournées par an et vous comprendrez 
bien sur qu’il faudra parfois être patient pour retrouver la lumière sur un seul point défaillant. Une 
procédure de dépannage entre deux visites est toutefois prévue sur défauts importants d’éclairage.  

L’énergie est notre avenir, économisons la prône un slogan et effectivement, les coûts de l’électricité 
n’allant qu’en augmentant, tout le monde est d’accord sur ce constat. Il faudra essayer de s’adapter au 
mieux  pour conserver et c’est toute la difficulté de l’exercice  l’équilibre entre un éclairage adapté et une 
sécurité  minimale conservée. 
 
 

NOTA : Cette étude très complète se présentant sous la forme d’un document de 100 pages est  
consultable en mairie.              
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SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL ST 

PRIM/CHONAS 
 

Le syndicat Intercommunal Chonas – St Prim a pour vocation 
de gérer les installations communes à Chonas l’Amballan et St 

Prim, situées chemin des Fontenettes sur la commune de St Prim. Elles comprennent principalement : une 
salle polyvalente de 400 m², un dojo, deux terrains de tennis, deux terrains de boules, un terrain 
d’entraînement de foot et un terrain d’honneur ainsi que des salles de réunion. 
 
Ces installations sont à la disposition des associations dont le siège est sur l’une ou l’autre des communes 
ou pour des associations intercommunales englobant soit Chonas soit St Prim. C’est le cas, par exemple,  
de l’US 2 Vallons pour le foot ou de l’Association Familiale qui gère le centre aéré. Ce lieu est aussi un lieu 
convivial pour des manifestations impliquant les associations et la population des deux communes  tel  le 
feu d’artifice du 14 juillet ou le Téléthon qui s’est déroulé début décembre. 
 
Le Téléthon des quatre communes (Les Côtes d’Arey, Reventin-Vaugris, Chonas l’Amballan et St Prim) était 
organisé cette année par le syndicat intercommunal Chonas –St Prim. Une formidable mobilisation des 
différentes associations a permis une belle réussite, tant par la convivialité (vous avez été nombreux à 
répondre à notre invitation) que par la générosité soit par vos dons directs soit par votre participation aux 
multiples activités proposées et dont les bénéfices ont été intégralement reversés. Nous n’oublions pas les 
commerçants qui par leur don en marchandises ont largement contribué à cette réussite.  C’est une 
somme de 6814 euros qui a été collectée. 
 
Après deux investissements  assez lourds, l’agrandissement de la salle polyvalente en 2006 et les terrains 
de football en 2012, le syndicat s’efforce d’améliorer sans cesse ces installations. En 2015, les deux terrains 
de tennis ont été rafraîchis. Une étude énergétique de l’ensemble des bâtiments sera conduite 
prochainement  dans le but, à moyen terme, de réaliser des économies de fonctionnement. Le budget du 
syndicat est alimenté principalement par les municipalités qui versent une participation par habitant et 
pour une petite part par les locations de la salle. Il nous appartient donc de gérer au mieux pour ne pas 
alourdir les budgets municipaux. 
 
La salle polyvalente avec ses équipements peut être réservée pour vos manifestations familiales au prix de 
450 € le week-end. Les réservations s’effectuent auprès de la mairie de Chonas (04 74 58 81 48) 
Le conseil syndical, composé d’élus des deux communes, à part égale, dont les deux maires,  en constitue 
l’organe décisionnaire. Il est présidé par Alain GUILLOTON,  élu de St Prim avec à ses côtés le vice-Président 
Jean-Jacques CARON, élu de Chonas, qui assure aussi la fonction de trésorier. 
 
Nous vous donnons rendez-vous tout au long de l’année 2016 pour l’une ou l’autre des nombreuses 
manifestations qui se dérouleront dans nos installations. Elles vous sont annoncées par voie d’affiche et 
sur les sites internet des mairies de Chonas et St Prim. 
 
Bonne année 2016 
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 
 

JANVIER 

Dimanche 10  Vœux du Maire de Chonas I'Amballan  
Samedi 9   Repas dansant ASCP boules  
Samedi  16 Vœux du Maire de St Prim 
Vendredi 22 Assemblée générale St Prim Cœur de Village 
Samedi 23  Repas des St Vincent de Chonas et St Prim  
Dimanche 24  Loto  du Sou des Ecole de St Prim 
 
FEVRIER 

Samedi 13   Soirée ACCA St Prim 
Samedi 27   Concours de belote St Vincent de St Prim  
 
MARS 

Samedi  5   Soirée dansante du Tennis club 
Dimanche 13   Repas chevreuil AICA  
Jeudi 17    Soirée festival de l’humour  
Samedi 26   Matinée moules-frites – Stade St Prim/Chonas 
 
AVRIL 

Samedi 2  Journée des adhérents ACL 
Samedi 9   ASCP boules coupe de printemps 3e et 4e division 32 doublettes  
Dimanche 24 Foire aux fleurs et Vide grenier - Sou des Ecoles de St Prim 
Samedi 30  Soirée organisée par le Refuge de Gerbey 

 
MAI 

Samedi 21   Interclub – Judo Club 
Dimanche 22  La Saint Primoise  - Sou des Ecoles de St Prim 
Vendredi 27  AG Association Familiale 
 
 
JUIN  

Vendredi 10 Coupe de la société 32 doubles 3ème  et 4ème division 
Vendredi 10 AG ACCA Chonas et AICA Chonas/St Prim 
Samedi 18   AG Judo Club  
Mardi 21    Fête de la musique 
Vendredi 24 Kermesse – Sou des Ecoles de St Prim 
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 
 

JUILLET 

Jeudi 14  Fête nationale feu d'artifice à L’espace intercommunal 
Jeudi 14    ASCP boules concours sociétaires  

 
 

AOUT 

Dimanche 7  Concours ASCP boules, challenge Philippe Maillard 32 quadrettes loisirs   
Dimanche 21  ASCP boules challenge SAIP 32 simple 4e division à 8h challenge Honoré 

Viallet 32 simples 3e et 4e division à 9h challenge SAIP 16 doublettes 3e et 4e 
division  

 
SEPTEMBRE 
Samedi  24   Journée du Patrimoine ST Prim Cœur de Village 
Dimanche  25  Journée du Patrimoine ST Prim Cœur de Village 
 

OCTOBRE 

Jeudi 13    Assemblée Générale Club de l’Automne de la Vie 
 

NOVEMBRE 

Dimanche 6 Concours de belote Automne de la Vie  
Vendredi 18 AG de Boule Chonas/St Prim 
Samedi 19  Repas CCAS de St Prim 
Vendredi 25 AG de l'ACL  
Samedi 26   Soirée théâtre ACL 
Samedi 26   Boudins à la chaudière ACCA Chonas  
 
 

DECEMBRE 

Samedi  10  Repas CCAS de Chonas 
 
 
 
 
 
 

Ce  calendrier est susceptible d’évoluer en cours d’année avec l’organisation de nouvelles manifestations 
Consulter régulièrement le site internet de la commune www.saintprim.fr
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ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR 
SOUTENIR LE MAS DES CHAMPS 

 
Siège social – Mairie de Saint-Prim – 04 74 56 42 70 – didier.gerin@saint-prim.fr 

 
TOUS LES MEMBRES DE L’ASSOCIATION INTERCOMMUNALE 

« POUR SOUTENIR LE MAS DES CHAMPS » 
VOUS PRESENTENT LEURS MEILLEURS VŒUX POUR CETTE NOUVELLE ANNEE 
 

                                                                          
 
 Soutenir l’établissement de soins de suite et de réadaptation en participant activement à son évolution.  
 Agir pour l’amélioration du cadre de vie et du confort des patients. 

A ce jour, 40 communes adhérentes du grand bassin de vie autour de la commune de Saint-Prim qui 
représentent plus de 110 000 habitants soutiennent la pérennité de cet établissement de soins de suite et 
de réadaptation (SSR) sur le territoire. L’environnement très favorable au repos et à la récupération, la 
qualité et l’expertise des équipes médicales ainsi que la qualité de l’accueil sont reconnus depuis de 
nombreuses années aussi bien par les patients que par les familles qui viennent leur rendre visite. Par 
ailleurs, et conformément aux orientations du SROS SSR Rhône-Alpes, les prises en charge des patients en 
gériatrie, cancérologie et  soins palliatifs sont devenues des axes majeurs. Cette réorientation forte a 
directement contribué, fin juin 2015, à l’obtention du renouvellement de l’autorisation d’exercer sur le site 
de Saint Prim pour une nouvelle période de 5 ans. Pour autant l’établissement poursuit ses réflexions sur 
des coopérations, dans le cadre d’un projet médical territorial concerté, avec le centre hospitalier de 
Vienne et le centre de soins de Virieu (autre établissement ORSAC). Après une période de doute liée à la 
recomposition de l’offre de soins SSR initiée par l’ARS en région Rhône-Alpes, le Mas des Champs conforte 
sa place et sa crédibilité. 

Dans ce cadre le rôle de l’association « POUR 
SOUTENIR LE MAS DES CHAMPS » a tout son sens. Tous 
les élus, et en particuliers les grands élus, sont attentifs 
et savent se mobiliser pour s’unir autour d’un projet 
pour que l’offre perdure, se développe et soit toujours 
de qualité pour la population. C’est cette vision qui est 
partagée par les quarante communes adhérentes, 
réparties sur le Pays Roussillonnais, sur  Vienne Agglo, 
ainsi que sur les communautés de communes de 
Condrieu et du territoire de Beaurepaire. 
 
Président : Didier GERIN (maire de Saint-Prim)  
Trésorier : Serge CARMONA (adjoint mairie de St Alban du Rhône) 
Secrétaire : Max PHILIBERT (adjoint mairie des Roches de Condrieu) 

 
L’objectif de l’année 2016 : proposer une évolution de l’association afin qu’elle participe activement au soutien bien 
entendu de l’établissement SSR qu’est le Mas des Champs et également au soutien d’une offre globale de santé sur 
l’ensemble du bassin de vie.  

 

 



37 
 

ASSOCIATION FAMILIALE 
 
Notre association perdure depuis de nombreuses années, grâce à l’esprit 
de militantisme des personnes qui l’ont créée et de ceux qui se sont 
impliqués tout au long de ces années. Notre affiliation à l’UDAF (union 
départementale des associations familiales, et à Cap famille ne fait que 
confirmer notre engagement. 
Nos objectifs : Etre à l’écoute des besoins familiaux et répondre par une 
action adaptée et cohérente. 

 
Centre de loisirs 
 
L’équipe d’animation composée d’une directrice diplômée du 
BAFD, de cinq animateurs (ces) diplômés du BAFA, de deux 
stagiaires BAFA et d’une animatrice non diplômée ont su mener 
une action éducative cohérente, répondant aux aspirations des 
parents. 
 114 enfants ont fréquenté le centre de loisirs du 6 au 31 juillet 
qui s’est  tenu à la salle polyvalente intercommunale de 
Chonas-St Prim. 
 
Des animations diverses et variées ont ponctué ces quatre 
semaines : art plastique, atelier création de montgolfières, 
activités de plein air, sorties vélo pour les plus grands, expression corporelle avec activité danse etc.… 

Pour clôturer le centre, parents et amis ont été conviés à un 
spectacle qui a été le point d’orgue d’une semaine intensive 
sur le thème de la danse. 
 
Les sorties hebdomadaires, piscine et jeux à Krapa’hutte ont 
été  très attractifs et attirent toujours un public nombreux. 
 
Un groupe de 11 enfants a pu partir en mini camp au centre 
des Echardières à Autran. Ils ont pu s’initier à la spéléo avec 
des animateurs confirmés et profiter du magnifique plateau 
du Vercors pour des randonnées et sorties vélo.  
 

Les inscriptions  se font à la carte soit à la demi-journée, journée,  semaine ou mois. Elles s’effectuent à la 
mairie de Reventin, courant juin. Les dates sont mentionnées sur les plaquettes distribuées courant Mai 
dans les écoles de nos communes, elles sont également disponibles en mairie. 
 
 
Prochainement, soit pour l’année 2016, toutes les mairies partenaires du contrat enfance jeunesse 
(Chonas l’amballan, Les Côtes d’Arey, Reventin Vaugris, St Prim) seront sollicitées afin de tenir des 
permanences pour les inscriptions. 
 
Les repas pour les enfants inscrits à la journée sont servis sur place et sont confectionnés par la commune 
de Reventin. 
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Les tarifs sont en fonction du quotient familial, un tarif préférentiel est appliqué aux inscriptions à la 
semaine ou au mois. 
 
Les horaires sont de 7h30-18h. 
 
Baby-sitting 
Jeunes parents, une équipe de baby-sitters est à votre disposition pour la garde de vos enfants. 
Les familles utilisant nos services doivent obligatoirement adhérer à notre association. 
Des plaquettes sont disponibles en mairie, afin de connaître nos modalités de fonctionnement. 
Pour tous renseignements : 

  Chonas : Farida Tedjar  06.31.73.24.65 
  Reventin : Colette Boiton  04.74.58.84.16 
 St Prim : Frédérique Faury  06.74.70.44.99 

 
 
Téléthon 
Nous sommes toujours solidaires et présents chaque année, auprès de la commune organisatrice. 
 
Belote coinchée 
48 doublettes ont participé à notre concours annuel, qui a eu lieu le dimanche 1er février dans une 
ambiance conviviale. 
 
Les membres du conseil 2015 : 
Président : Jean Marc JURY 
Vice- Président : Jean PROENCA 
Trésorière : Nathalie CHERRO 
Secrétaire : Frédérique FAURY 
Autres membres : Colette BOITON, Carole CARVALHO, Isabelle JURY, Farida TEDJAR  
 
Dates à retenir en 2016 
Concours de belote coinchée à la salle d’animation rurale de REVENTIN le Dimanche 31 janvier 2016 
Assemblée générale le Vendredi 27 mai 2016 
Centre de loisirs du Lundi 4 au vendredi 27 juillet. 
 
Le président ainsi que les membres de l’association s’associent pour remercier toutes les personnes qui 
les soutiennent ainsi que les communes citées ci-dessus pour leur aide logistique. 
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ASSOCIATION CULTURE ET LOISIRS 
L’Association Culture et Loisirs des habitants de Chonas- St Prim et 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 
 Initiation à l’informatique 
 Broderie, tricot, couture, patchwork 
 Poterie, 
 Cinéma, atelier d’écriture 
 Gymnastique, Qi Gong 
 Randonnées pédestres  

Un Conseil d’Administration de 8 personnes assure le fonctionnement et l’animation de l’association. 
 
Points forts de la saison 2016 : 

 Journée des adhérents : 2 avril 2016 
 Assemblée Générale : 25 novembre 2016 
 Soirée Théâtrale : 26 novembre 2016 
 Participation TELETHON 

 
GYMNASTIQUE – QI GONG : 
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Tarif : 130€ par an donnant accès à tous les cours de gym et à un seul cours de Qi Gong par semaine 
 
Responsables : 
M-Thérèse Arquillière 369 Chemin de la Roux Chonas l’Amballan 04 74 58 92 57 
Marie-Louise Gonzalvez  Chonas l’Amballan 04 74 15 91 30 
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 
Contact par mail : acl@acl-chonassaintprim.fr 
 
COURS DE LANGUES :   
Anglais :  
Salle d’Animation Rurale de Saint Prim – Chonas 
Cotisation : 50€ par trimestre 
Professeur : Alexandra Menzies     Responsable : Marie-
Thérèse Arnaud  06 15 30 92 18 
Les cours ont repris début octobre à raison d’un par 
semaine  le jeudi de 9h à 10h30.  
Ces cours concernent les élèves ayant déjà un certain 
niveau. 
 
INFORMATIQUE : 
Mairie de Chonas l’Amballan dans les locaux de l’ancien salon de coiffure. 
Responsables : Martine Valverde  04 74 56 49 28         Monique Michel 04 74 56 48 55 
Participation : 25€ par an 
Programme des cours : 
Jeudi de 10h30 à 12h00 avec Marie-Pierre Marticorena : fonctionnement de l’ordinateur, classement 
dossiers et fichiers. 
Lundi de 17h30 à 19h30 avec Marc Leveugle : initiation tableur et traitement de texte, utilisation 
d’internet. 
 
DETENTE ET SAVOIRS : 
Salle d’Animation Rurale de St Prim – 
Chonas : le mardi  et le jeudi de 14h à 18h. 
Participation 20€ pour l’année 
Responsable : Marie-Louise  Gonzalvez        
04 74 15 91 30 
Lieu de convivialité où l’on échange des 
idées et des savoir-faire. Une saine 
émulation fait progresser chacune : 
brodeuses, tricoteuses, couturières etc … 
Cette année, l’atelier a été chargé d’un 
charmant travail par le CCAS de St Prim : 
broder  des bavoirs pour les nouveau-nés de 2016. 
Rien n’est imposé mais une participation est demandée pour faire vivre l’association. 
Des  rencontres sont organisées avec d’autres clubs pour partager savoir- faire et idées. 
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PATCHWORK : 
Salle d’Animation Rurale : vendredi de 10h à 17h 
Participation : 15 € par an 
Responsable : MC Bault  06 16 28 82 09 
Des cours sont dispensés par Isabelle Benne deux fois par mois. 
L’ouvrage de départ est imposé pour acquérir les bases indispensables puis chacune exécute les travaux de 
son choix : trousses de couture, pochettes, tableaux muraux, dessus de lits… 
Le patchwork est un art à part entière 

 
POTERIE : 
Bénédicte Clavagnier 116 Chemin du Mur Noir 38121 
Chonas L’Amballan 
Tél : 04 74 58 83 48  e. mail : benepotiere@gmail.com 
Cours enfants : mercredi  de 16h30 à 17h30 
Participation : 33 € par trimestre + coût terre,  émail 
et cuisson 
Cours adultes : jeudi : de 10h à 11h30 et de 20h30 à 
22h 
Participation : 50€ par trimestre + coût terre / émail et 
cuisson 

Bénédicte est heureuse d’accueillir enfants et adultes dans son atelier. Le travail se fait dans la joie et 
beaucoup d’entraide : création par modelage, colombins et plaques, d’objets décoratifs et utilitaires. 
Pour plus de renseignements, la potière est dans son atelier tous les matins et en fin d’après-midi. 
CINEMA : 
L’atelier cinéma  se donne comme but la réalisation d’un court-métrage. Quelques passionnés de cinéma 
et de théâtre se réunissent toutes les trois semaines (les  réunions ont lieu en soirée, à date mobile)  et 
travaillent ensemble  les différentes étapes de la réalisation d’un film numérique, de l’écriture du scénario 
et des dialogues, à la mise en scène et au montage. 
Le fruit de ce travail sera rendu public avant l’été 2016 
Contact : 04 74 15 91 30 
 
ATELIER D’ECRITURE : 
Salle d’Animation Rurale  une ou deux fois par semaine 
Animatrice : Brigitte Tenet 
L’atelier d’écriture a déjà un an. Il a repris son activité le 24 
septembre. Il a lieu deux jeudis par mois de 18h à 20h à la Salle 
d’Animation Rurale de Chonas St Prim. 
Il est ouvert à ceux qui au fond d’eux-mêmes auraient bien envie 
d’essayer d’écrire ou qui écrivent déjà et voudraient confronter leurs 
textes à d’autres personnes comme eux mais n’ont pas encore fait le 
pas. 
Plaisir de jouer avec les mots, de raconter des histoires, de faire 
revenir des souvenirs, de coucher des idées sur le papier et même de 
s’essayer à la poésie  en toute confiance, simplicité, intimité, échange 
sans oublier le jeu. 
N’hésitez pas à franchir le pas. Vous pouvez venir à une séance d’essai 
en contactant Brigitte Tenet : tél : 06 43 40 41 56  après 14h  et email : 
tenetb@yahoo.fr 
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RANDONNEE : 
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ASSOCIATION DES VIGNERONS 
 DE LA SAINT VINCENT 

 
L’association des vignerons de la Saint Vincent  s’est réunie en assemblée générale le 24 janvier 2015 
Cette réunion s’est terminée par un sympathique repas. 
 
Les membres du bureau 
Présidente :   Annette FAYAT      Tel. 04 74 56 48 91   
Adresse mail : annette.fayat@sfr.fr 
Vice-président :   Pierre GUILLET  
Trésorière :   Danielle NICOLLET 
Secrétaire :   Christiane PRUNT 
 
 
 
Le 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 2015 en collaboration avec la Saint 
Vincent de Chonas L’Amballan 
 

 * Concours de belote le 21 février 2015 
 * Excursion en Camargue le 25 avril 2015 
 * Concours de pétanque le 4 juillet 2015 qui s’est  
terminé par un repas friture 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
L’association des vignerons de la Saint Vincent a eu la peine d’accompagner en  leur dernière  demeure  
Mme  Marie-Louise Meiller et Mr Henri Blache. 
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BOULES CHONAS – ST PRIM 

 
Bureau 2015-2016: 
 
Le 1er février 2015 l'association a pris le nom de «Boules de Chonas – Saint Prim», elle est gérée par un 
comité directeur composé de J-Pierre Viallet, Alain Bouvet, J-Marc Rouveure, Annette Fayat, Louis Rey, 
Gérard Guironnet, Daniel Seryes et René Pacallet. 
 
Nombre de licenciés Boules Chonas pour la saison 2015-2016 : 
3éme division : 5 
4éme division : 21 
4éme division Féminine : 1 
 
Soit 27 licenciés et 42 sociétaires 
 
Manifestations organisées par la Boule de Chonas – Saint Prim en 2016 : 
 
Samedi 9 janvier : CHOUCROUTE à 12H00 
Samedi 9 avril : Coupe de Printemps 32 Doubles 3 et 4éme division à 13H30 
Vendredi 10 juin : Coupe de la société 32 Doubles 3 et 4éme division à 18H00 
Jeudi 14 juillet : Journée bouliste licenciés et sociétaires à 8H00 
Dimanche 7 août : Challenge Philippe MAILLARD 32 Quadrettes loisirs toutes divisions sur invitation à 8H00 
Dimanche 21 août : Challenge SAIP 32 Simples 4éme division à 8H00, Challenge Honoré VIALLET 32 simples 
3 et 4éme division à 9H00 et Challenge de la société 16 Doubles 3 et 4éme division à 13H30 
 
Tous les mercredis à partir du 6 avril jusqu’au 26 octobre : entraînement licenciés et sociétaires à 14 H 00 
 
Les résultats de nos concours 2015 : 
Samedi 4 avril 2015 Coupe de Printemps 32 doubles 3 et 4 D, Jacques et Christophe Biasiol (Feyzin-Ampuis) 
s'imposent sur Olivier Tranchand et Sébastien Vernay (Chavanay-Ampuis) 13 à 7.  
Vendredi 12 juin 2015 Coupe de la société 32 doubles 3 et 4 D (annulé/intempéries)  
Dimanche 9 août 2015 Challenge MAILLARD AVIVA 32 Quadrettes sur invitation 1⁄2 Finale Thiebaud gagne 
Dini - Dibin – Badin et Mazura (Amicale Boule du 
Péage) 13 à 8 Dumas gagne Seixas – Camuzet – 
Bonnefond – Modrin et Souris (Ampuis) 13 à 4 
Finale Thiébaud - Nanou Lentillon - Gerin et Verrier 
(Entente Saint Clair, Chonas - Saint Prim - Boule de 
Vienne) battent Dumas – Moulin – François et 
Pernod (Echalas - Jardin) 12 à 5 
Dimanche 23 août 2015 Challenge de la Société 32 
Simples 4ème Division Jean-Pierre Viallet (Chonas-St 
Prim ) bat Philippe Tomasini (St Maurice) 13 à 3 
Dimanche 23 août 2015 Challenge Honoré VIALLET 
32 Simples 3 et 4ème Division Jean-Michel Forry (St 
Julien) bat Thierry Gerin (Chonas-St Prim) 13 à 7 
Dimanche 23 août 2015 Challenge SAIP 16 Double 3 
et 4 D Louis et Christophe Rey bat Patrice Gonzalez 
et Michel Deyres (Chonas-St Prim) 13 à 5 
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Concours gagnés lors de la saison 2014-2015 : 
9 août 2015 Thierry Gerin 32 QUADRETTES à Chonas - St Prim 
23 août 2015 J-Pierre Viallet 32 Simples 4ème Division à Chonas - 
St Prim 
23 août 2015 Louis et Christophe Rey 16 Doubles 3 et 4ème 
Division à Chonas - St Prim  
Le but d'honneur du 14 juillet (36 participants) 6 joueurs avec 3 
victoires 
1er René Pacallet 3 victoires 32 points faits - 13 laissés faire +19 
2ème Christian Vivien 3 victoires 30-11 +19 

3ème Denis Verrier 3 victoires 33-15 +18 
 4ème Daniel Ghazarian 3 victoires 27-13 +14 

5ème Daniel Seryes 3 victoires 28-18 +10  
6ème Alain Bouvet 3 victoires 27-21 +6 

 
Classement des entraînements uniquement les parties jouées le 1er mercredi de chaque mois 
Une vingtaine de parties jouées soit en double ou en triple avec la victoire qui vaut deux points et le nul un 
point. A noter un changement de partenaires lors de chaque partie. Cette année quatre joueurs avec 24 
points mais grâce a un meilleur goal avérage Alain Bouvet est premier 
du classement. 
 
 
Le classement 2015:  
 

1er Alain Bouvet 24 points 
2ème Albert Roux 24 points  
3ème Maurice Clavel 24 points 
4ème J-Marc Rouveure 24 points 
5ème Gérard Guironnet 22 points 
6ème Georges Viallet 22 points 
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 US 2 VALLONS 
 
Le club de l'US 2 VALLONS vient d’entamer sa 7ème saison. Une inversion de poste a été faite au cœur du 
bureau entre le Vice-Président et le trésorier.  
Le bureau pour la saison 2015-2016 se compose comme suit : 
 
Président d'honneur : Sylvain BURNICHON 
Président : André JODAR 
Vice-Président : Christophe GAULT 
Secrétaire : Véronique TARDY 
Vice-Secrétaire: Maryline MARQUES 
Trésorier: Eddie KARSENTY 
Membres du Bureau: Alain BRICHE, Jérémie JUGAL, Mickaël CLEMENCON,  Alain MERCEY, Muriel 
GRIMALDI, Pascal BREDIER, Dorothée HAMELIN, Candice GIACOTTI, Caroline GUY, Julien BILLES, Jean 
CASANOVA, Lucile ASSADAS et Jean Philippe BOUVET. 

 
 
 
Bref retour sur la saison 2014-2015 : 
 
Après l’accession en 1ère division, l’équipe 
Seniors 1 a eu une saison difficile avec de 
nombreux blessés et cela s’est terminé par un 
retour en 2ème division.  
L’équipe Seniors 2 s’est maintenue avec une 
saison également difficile. 

 Les U17 ont fait une saison exceptionnelle, puisqu’ils sont montés en promotion d’excellence lors de la 
1ère phase puis en excellence lors de la 2ème phase.  
Les U15 ont réalisé un championnat en demi-teinte en 1ère division.  
Belle saison pour les U13 qui ont bien figuré en promotion d’excellence. Les catégories U11, U9 et U7 ont 
évolué en plateaux sur les 2 phases de championnat. Les vétérans sont toujours présents les vendredis 
avec leur bonne humeur habituelle.     
 
 Actualité saison 2015-2016 : 
Le club n’a pas reconduit l’entente jeune avec le club de CHEYSSIEU pour diverses raisons sportives et 
administratives. Chaque catégorie a démarré son championnat respectif. Les 2 équipes Seniors ne sont 
plus en lice pour la coupe Drôme-Ardèche. L’équipe Seniors 1 a été éliminée au 3ème tour et l’équipe 2 au 
2ème tour. 
 
 Les U17 évoluent en excellence pour la 1ère phase, niveau auquel cette catégorie n’a jamais évolué 
auparavant. Le bureau a créé un poste de directeur sportif qui est mené de main de maître par Sébastien 
BLANCHARD nouvel arrivant au club depuis le mois de janvier.  
 
Deux joueuses qui évoluent en catégorie U15, Justine CLAMARON et Romane DENOLLY, ont intégré 
l’équipe U14-U15 du district Drôme-Ardèche en fin de saison passée. Le club les félicite et leur souhaite un 
bon parcours.        
 
Sénior 1 
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Ecole de football : 
Un an après avoir décroché le label Bronze FFF, le club vient 
de recevoir le label Argent FFF. Le décernement de ce label 
est le travail de tous : bureau, dirigeants, éducateurs et 
joueurs. 
 
Matinée Mouclade : 
2ème matinée Mouclade sur la commune de St Alban du 
Rhône. Nous remercions les habitants qui se sont déplacés 
pour participer à cette festivité. Nous remercions également 
la municipalité pour le prêt du local traiteur. Rendez-vous à 
l’année prochaine le samedi 22 Octobre 2016. 
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Directeur sportif : Sébastien BLANCHARD 
Educateurs: 
Vétérans : Benoit RAMARD et  Jean Claude ROYER  
Seniors 1: Damien GUY et Tony BOUDIN 
Seniors 2:   Roger et Véronique TARDY  
U17: Mehdi et Karim ZERIFI, Sifdine KHAMLA, 
Franck PLAGNAL et Cédric GUELL 
U15: Stéphane JODAR et Patrick BRUGGEMAN 
U13 : Jean Claude ROYER   
U11: André JODAR, Alain et Kélian MERCEY et 
Jocelyn LEMIERE. 
U6 à U9 : Philippe et Hugo FAHY, Jérémie JUGAL, 
Alan FILIPE, Nicolas PERTOIS et Joseph ADAMO 
Entrainements gardiens: Jean CASANOVA et 
Frédéric LEMARQUAND 
 
 
Pour tout renseignement concernant le club, un site est à votre disposition : www.us2vallons.fr      
                                                       
Nous remercions tous les membres actifs et ceux du bureau qui œuvrent au quotidien pour que ce club 
continu son extraordinaire ascension. Si vous êtes intéressés  par le milieu sportif et plus particulièrement 
par celui du football et si vous avez un peu de temps, n'hésitez pas à nous rejoindre, le sang neuf permet 
de redonner « Un coup de jeune » à nos bénévoles tant dévoués. 
Nous terminerons par un remerciement à tous nos partenaires, financiers et matériels, les 4 mairies et les 
2 syndicats intercommunaux pour leur aide tout au long de la saison. 
 
Quelques dates à retenir:  
26 mars 2016 : Matinée Moules-Frites au stade de Chonas-St Prim 
Du lundi 18 avril  2016 au vendredi 22 avril 2016 : Stage de foot vacances de Pâques au stade de Chonas - 
St Prim 
Vendredi 3 juin 2016 : Assemblée Générale au stade de Chonas-St Prim  
Samedi 4 juin 2016 : Jubilé André JODAR au stade de Chonas-St Prim  
Samedi 11 juin 2016 : 40 ans de l’ESSAC au stade de Clonas et salle poly de St Alban  
Samedi 18 juin 2016 : Concours de pétanque au stade de Clonas 
Samedi 22 octobre 2016 : Matinée Mouclade au local traiteur salle polyvalente de St Alban 
Dimanche 4 décembre 2016 : Matinée Boudin au stade de Clonas  
Vendredi 16 décembre 2016 : Arbre de Noël  à la salle polyvalente de St Alban 
 

L'ensemble du bureau de l'US 2 VALLONS remercient 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 2016 à toutes et à tous 

Le bureau de l’US 2 VALLONS. 
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LE TENNIS CLUB 
 

 
Mot du Président 
 
Cette saison débute sous les meilleurs auspices. Nous comptons depuis le mois de septembre 20 
adhérents. Nous avions terminé la saison dernière avec seulement 14 adhérents et en partie due au 
mauvais états de nos installations. 
 Néanmoins, nous avons bénéficié cette année et cela grâce aux des membres du Syndicat Intercommunal, 
de travaux de rénovation. Nous les  remercions vivement  pour leur volonté de maintenir notre association 
pérenne. 
Pour finir, un dernier remerciement à nos deux maires qui nous ont accompagnés dans nos différentes 
démarches et je peux vous réaffirmer que la volonté du tennis club de Chonas/ Saint Prim est de tout 
mettre en œuvre pour contribuer à la réussite de cette association sportive. 
 
Membre du bureau  
 
Président : Michel RODRIGUEZ   Vice-Président : Patrick TSCHUDI 
Trésorier : Valéry POURCHER Secrétaire : Stéphane CALANDRE  
Membres : David CHARLES DONATIEN et Philippe POIREAU 
 
Infos pratiques 
 
Tél : 06 73 47 60 65 
 
Cotisations saison 2015/2016 : 

 
 Jeunes (de 7 ans à 17 ans) : 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 boîtier 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 :  
 

 Jeunes débutants : 
      Tous les mercredis soir  de 18h30 à 20h00, sauf durant les vacances scolaires et intempéries 

Avec Michel RODRIGUEZ  
 

 Les équipes : 
      Tous les samedis, sauf intempéries 

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

 Début novembre 2015 : 1 équipe engagée dans le Championnat départemental d’automne, 
catégorie plus de 35 ans.  

 Janvier 2016 : trêve de fin d’année autour de la traditionnelle dégustation de la galette des rois 
avec l’ensemble des joueurs accompagnés de leur famille. 

 5 Mars 2016 : Soirée repas qui aura lieu à la salle intercommunale de Chonas/Saint-Prim (les 
coupons de réservation seront mis en vente dès le mois de décembre au club-house, ou par 
l’intermédiaire des adhérents du club) 

 Mars/Avril 2016 : Championnat interrégional, catégorie sénior, où 2 équipes évoluent. 
 Fin juin 2016 : barbecue champêtre et convivial, avec les adhérents et leur famille. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ensemble du bureau du tennis club vous souhaite ses meilleurs vœux pour l’année 2016 ainsi qu’une 
excellente saison sportive 
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 JUDO 
CLUB  

 CHONAS – 
ST PRIM - REVENTIN 

 
 
Composition du bureau                                           
Présidente : Corinne GRENIER 
Trésorière : Corinne NEE 
Secrétaire : Véronique ZOK  
 
Membres du bureau 
 Jacques COUTURIER, Serge SAMUEL 
 
Professeurs diplômés d’état : 
Caroline ALAMERCERY, Igor CALDERER,  Gilles 
DUTRON, Julien BEAL. 
 
Contact : 
Mail : corinne.gren@orange.fr 
Tél : 06 07 21 50 76 
Blog : http://judoclubchonas.blogspot.fr/ 

 
Les cours sont répartis comme suit : 
 
LUNDI :      17h30 à 18h30 POUSSINS (2006/2007) 
                 18h30 à 19h30 BENJAMINS - MINIMES (2002-
2005)  

    19h30 à 21h00 COMBATTANTS (à partir de 
2001) 

 JUJITSU/SELF DEFENSE (à partir de 15 ans)                                                                                                     
 
MERCREDI: 17h30 à 18h00 BABY JUDO (2010-2011) 
         18H00 à19h00 ECOLE DE JUDO (2008-2009) 
                      19h30 à 20h30 BENJAMINS - MINIMES 
(2002-2005) 
 
JEUDI :         18h3O à 19h30 FITNESS (à partir de 15 ans) 
                      19h30 à 20h30 FITNESS 
 
VENDREDI :  17h30 à 18h30 ECOLE DE JUDO (2008-2009) 
             18h30 à19h30 POUSSINS (2006-2007) 
          19h30 à 21h00 COMBATTANTS (à partir de 
2001)  

         21h00 à 22h00 JUJITSU SELF-DEFENSE (à partir de 15 ans)      
    

 Deux cours d’essais. 
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DATES A RETENIR :  
Samedi 21 mai 2016  interclub 
Samedi 18 juin 2016  Assemblée générale 
 
 
Saison dernière : une bonne participation des  
jeunes judokas aux interclubs.  
 
 
Dans la catégorie benjamins en compétitions officielles  Léo ALESSANDRI a terminé 9ème au district. 
Aux départementales,  Elsa GONTERO-CARAS 3ème, Saféine GUES 2ème et  Emna GUES 1ère. 
Ensuite au niveau régional, Emna GUES termine 1ère, Elsa GONTERO-CARAS 2ème  et Saféine GUES 3ème  
 
FELICITATIONS A NOS CHAMPIONNES 
 
Du côté des vétérans, félicitation à Serge 
SAMUEL qui a obtenu ses katas en juin à la 
maison du judo de Lyon (Katas : préparation 
technique pour le passage de la ceinture noire). 
 
Pour cette saison les compétitions commencent 
juste et nous espérons de bons résultats pour 
nos judokas.  
 
 
 
 

 
 
 
Un grand merci à tous les bénévoles pour leur persévérance, leur dynamisme et leur  bonne humeur qui 
permettent au club d’exister, et n’oublions pas nos sponsors.   

LE JUDO CLUB VOUS PRESENTE SES MEILLEURS VŒUX POUR L’ANNEE 2016. 
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L’ASSOCIATION AUTOMNE DE LA VIE 
Composition du bureau : 

Présidente : Michèle DERVIEUX 
Trésorier : René COROMPT 
Trésorier adjoint : Thérèse GIRARDON 
Secrétaire : Antoinette SERRANO 
Secrétaire adjoint : Christiane CLO 
 

Membres du bureau : 

Annette FAYAT, Mick ROUCHE, Mado RIVOIRE, 
Simone FRANK, Renée QUERLIOZ, Jean 
GENIQUET 
 
 
Le club se porte très bien et comporte actuellement 60 adhérents, qui se donnent rendez-vous tous les 
jeudis, à 14 heures, à la Salle d’Animation Rurale de Saint Prim – Chonas. 
 
L’assemblée générale du Club de l’Automne de la Vie s’est tenue le 15 octobre 2015 et les rapports 
d’activité et financier ont été approuvés. 
 
Le concours de belote a eu lieu le 8 novembre 2015 et a rencontré un grand succès. 
 
Une sortie a été organisée le 1er  décembre et le repas de noël s’est tenu le 17 décembre. 
 

Prochaines manifestations : 
 

7 janvier : galette des rois 
7 février : concours de belote  
11 mars : repas à la salle polyvalente 
19 mai : sortie à définir 
9 juin : repas à Assieu 
30 juin : pique-nique au stade de Chonas – Saint 
Prim 
1er  septembre : rentrée du club 
6 octobre : sortie à LAMASTRE 
13 octobre : assemblée générale 
6 novembre : concours de belote 
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KRAV MAGA DU PAYS VIENNOIS 
 

 
Etre victime n’est pas une fatalité. 
Alors, apprendre les gestes les plus simples, les répéter, jusqu’à ce qu’ils deviennent naturels, se 
familiariser avec différentes situations (coups, saisies...), découvrir de quoi vous êtes vraiment capable... 
 
Permet d’accroître votre assurance... 
 
Permet de vous donner les moyens de vous sortir sain et sauf d’une agression ou de l’éviter... 
 
Ou d’agir pour défendre un proche en cas de besoin. 
 
Le KRAV MAGA est une méthode de Self Défense réaliste créée dans les années 40 pour apprendre à se 
défendre rapidement. 
Simple et efficace, il est basé sur les réflexes naturels et a conquis autant les unités d’élites (GIGN, Polices, 
FBI, SWAT, armée Israélienne), que des personnalités célèbres (Jennifer Lopez, Cameron Diaz, Angelina 
Jolie, Mc Solaar,…). 
Le souci de réalisme de cette discipline n’autorise donc pas de règles, de limites ou de compétitions 
sportives. 
Présents depuis 2010, notre objectif est de vous apprendre à vous défendre en toute sécurité et tout cela 
dans une bonne ambiance, en conservant un esprit de convivialité et de camaraderie.  
C’est également cela que représente le KMPV38, un club où il fait bon vivre ! 
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Les cours 
Adultes  
Lundi et mercredi de 18 h 00 à 20 h 30 
Enfants  (de 8 à 14 ans) 
Lundi et mercredi de 18 h 00 à 19 h 00 
A la salle intercommunale de Saint Prim / Chonas 

 

Vous souhaitez nous rejoindre ! 

www.kmpv38.fr 
 
I. Choisissez vos horaires   
Allez voir le «planning » sur notre site. Si vous débutez le Krav Maga choisissez un cours «débutants» 
même si vous êtes avancé dans une autre discipline. 
II.  Venez voir un cours (Facultatif)  
Attention nous sommes parfois fermés pendant les vacances. 
III. Téléchargez et imprimez le dossier d’inscription et préparez-le au complet.  
IV. Remettez votre dossier complet lors de votre premier cours 
Avec tous les documents demandés, les dossiers incomplets ne seront pas acceptés par votre instructeur 
lors de votre premier cours de Krav Maga.  
Prenez soin d’avoir votre tenue (Pantalon de survêtement noir ou de Krav Maga, tee-shirt blanc ou de Krav 
Maga, baskets propres pour la salle, et rendez-vous à n’importe quel cours débutant. 

Pour tout renseignement 
Vincent Pastor 

Tél : 07.77.84.92.00 
Mail : kravienne@gmail.com 
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LA MUSE CHAMPETRE 
 

Composée d’une vingtaine de musiciens, La 
Muse Champêtre participe à diverses  
manifestations : 
Carnaval des Roches de Condrieu, Corso de 
Péage de Roussillon,  8 Décembre à Saint 
Jean de Bournay 
Et Fête de la musique à Chonas l’Amballan. 
 
Et bien sûr les cérémonies officielles à 
Condrieu, Saint-Prim, Chonas l’Amballan et 
Reventin-Vaugris. 
 
Notre traditionnel concert  a eu  lieu en mai 
avec la participation très appréciée du Free 

Dance Country de Reventin. 
Nous répétons tous les vendredis  de 20h15 à 22h dans l’ancienne école des filles du village de Reventin 
sous la direction d’Hervé Gambonnet. 
Nos pupitres : clarinettes, flûtes-traversière, trompettes, saxophones alto et ténor, basses, trombones, 
batterie et percussions. 
 
ATTENTION pour 2016 lors de notre fête  (26-27-28 août) la paëlla du samedi soir sera sur réservation : les 
différents points de réservation seront précisés plus tard. 
 
En décembre 2014, Monsieur Pierre Cady porte-bannière et en janvier 2015  Monsieur Bruno Jury 
Président d’honneur nous ont quittés. 
La Muse Champêtre renouvelle à chaque famille ses sincères condoléances. 
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION : 
Président d’honneur :  
René Lentillon 
Présidente : Véronique Poussière 
Vice-présidents : Jean-Jacques Plasson et Philippe Lentillon 
Secrétaire : Sandrine Viallet 
Secrétaire adjointe : Amandine Cady 
Trésorière : Chantal Ravet 
Secrétaire adjoint :  
Pierre Montabonnet   
Membres :  
Emilie Chanal - Line Galvan 
 
CONTACT : Véronique Poussière  06 76 16 12 92 
Adresses  mail : veronique.cady@orange.fr -  lamusechampêtre@hotmail.fr 
 
NOUVEAU : retrouvez nous sur notre page Facebook ! 
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 PAROISSE ST PIERRE EN PAYS 
ROUSSILLONNAIS 

Clocher de Saint-Prim 
 
Saint-Prim est rattaché à la Paroisse Saint-Pierre en Pays Roussillonnais tout comme 
Saint Clair du Rhône, Les Roches de Condrieu, Saint Alban du Rhône, et Clonas avec 

qui nous sommes plus travaillons plus particulièrement en relations. 
Font également partie de cette paroisse les clochers d’Auberives sur Varèze, Chanas, Cheyssieu, Le Péage 
de Roussillon, Roussillon Saint Jacques et Notre Dame des Cités, Saint Maurice l’Exil, Salaise sur Sanne. 
 

Quelques informations sur la Paroisse 
Prêtres :  
Père Jean-Claude Lefebvre (modérateur) 
Père Davy Bassila-Benazo (coopérateur) 
Père Erasme Maliro (coopérateur) 
Père Basile Nzereka-Mulewa (coopérateur)  
Père Paulino Nguli (coopérateur) 
Diacres : Bernard Buisson, Robert Dutel, et depuis le 6 décembre 2015, date de son ordination comme 
diacre permanent, Thierry Merle. 
Equipe paroissiale : 
Père Jean-Claude Lefebvre, prêtre modérateur, M. Yves Blanc, M. Pierre Boucherand, Mme Nicole Gaillard, 
Mme Monique Gargiolo, Mme Marie-Claude Pillon 
 

« Yves Blanc et Marie-Claude Pillon portent plus spécifiquement le souci de notre clocher. » 
 

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 
Site Internet : http://www.pspepr.fr 
Vous pouvez également vous adresser aux permanences d’accueil pour : 
Les Roches de Condrieu, à la cure les Mardi de 10 h à 12 h Tel : 04 74 56 41 46 
Saint Clair du Rhône, à la cure les Samedi de 9 h 30 à 11 h 30  Tel : 04 74 56 43 16 
 
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. 
A propos de notre Vie d’Eglise 
Une messe est célébrée à Saint-Prim, tous les troisièmes samedis du mois à 18h en hiver et 19h en été. 
Pour l’annoncer, les cloches sonnent à la volée environ 20 mn avant !!! 
Il est toujours possible… 
…De pousser la porte de l’église, les samedis et dimanches… pour un bain de lumière !! 
 

Au mi-temps du jour, les jours de plein soleil,… 
…arrêtez-vous, vous serez surpris, peut-être émus !!! 

« C’est un instant de sérénité, du positif à la portée de chacun !!! » 
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ASSOCIATION CENTRE  DE SOINS INFIRMIERS 
SIEGE SOCIAL : 21, RUE VICTOR HUGO  
ACCES AU PUBLIC : 5 BIS RUE DU RHONE (PARKING) 

     38370 Les ROCHES DE CONDRIEU 
 
     Tél. : 04 74 56 42 26   
     Fax : 04 74 56 51 94 
     E mail : centre-infirmiers@wanadoo.fr 
 
         

AU SERVICE DES HABITANTS 7 JOURS SUR 7, 365 J/AN 
 
Dans les communes des Roches de Condrieu, Saint Clair du Rhône, Saint Prim, Saint Alban du Rhône, Clonas sur Varèze 
et Chonas l’Amballan (Gerbey). 

 
     SOINS A DOMICILE   Tous les jours, dimanches et jours fériés 
     De 7h à 12h et de 16h à 19h. 

 
     SOINS AU CENTRE   Du lundi au vendredi,  de 11h à 12h 
     Et de 16h à 17h. Sur RDV le week-end. 
 

SECRETARIAT – ACCUEIL Du lundi au vendredi de 8h à 12h  
Et les lundis et jeudis de 13h30 à 16h30. 

 
 EN DEHORS DE CES HEURES Laisser un message sur le répondeur, une infirmière en prend 

 régulièrement connaissance. 
 
Comme annoncé dans le précédent bulletin notre rapport d’évaluation a été envoyé à l’ARS (Agence Régionale de la 
Santé) le 28/12/2014 (date limite 03/01/2015). Ce rapport a pris en compte les observations de l’auditeur externe 
(Qualidom). Il nous engage pour 5 ans.  

 
Nous rappelons que cet engagement vise plusieurs objectifs : 
  

 Rechercher l’amélioration continue de la qualité des soins ; 
 Toujours mieux répondre aux attentes de nos  patients et leurs familles ; 
 Renforcer notre adaptation aux évolutions techniques de la médecine ; 
 Ajuster nos soins en tenant compte du développement de la chirurgie ambulatoire. 
 

En juin dernier, lors  de notre  assemblée générale, nous avons organisé une conférence sur un thème de prévention 
de notre santé « Sommeil, évolution avec l’âge » abordé par  le Docteur Livet, médecin directeur du centre de 
prévention Rhône Alpes ARRCO ET AGIRC.  L’auditoire a été captivé. Il est vrai qu’avec l’âge, le sommeil devient plus 
léger.  Nous avons retenu  quelques conseils : 
Le soir : éviter les repas trop copieux, l’alcool et prendre un moment de calme  avant de se coucher ; 
tenir compte des signes annonciateurs du sommeil (bâillements, picotements des yeux..) et prendre le « train du 
sommeil » quand il passe, sinon il faudra attendre le suivant 1h30 à 2h après. 
Dormir dans une chambre à température modérée, 18° maximum.  
Bonne nuit à tous. 
 
 
Les membres bénévoles de l’association et le personnel du centre, toujours à votre service, vous présentent leurs 
meilleurs vœux pour l’année 2016 et comptent sur votre adhésion au projet de transfert. Merci d’avance. 
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ASSOCIATION ESPOIR ISERE  
CONTRE LE CANCER, antenne de Roussillon 

Créée par Mme Danielle Aurousseau en 1980, Danielle étant l’épouse du préfet de l’Isère en poste à cette 
époque. 
"Espoir Isère contre le cancer" rayonne sur tout le département. 

Son But ? 
 Aide à la recherche 
 Financement d’équipements hospitaliers pour un meilleur confort des malades  
 Campagnes d’information 
 Location d’une maison à Corrençon en Vercors pour l’accueil des enfants malades entourés de leur 

famille, pour un temps de repos, de détente…  
Ses acteurs : 

 Tous bénévoles ! 
 Sur le canton  de Roussillon, l’antenne, particulièrement active, est présidée par madame Nicole 

Vellay de Cheyssieu , depuis 2012… Elle a succédé à madame Thérèse Bailly. 

   Ses actions sur le canton : 
 Vente de la brioche tous les 2 ans en octobre 
 Randonnée  annuelle : tous les deuxièmes dimanches de mai 

  
Actualités 2015 

  Randonnée 2015  
Elle a eu lieu le 10 mai  à Agnin et ce fut un succès ! Une météo superbe, des participants au nombre de 
821, répartis sur les 4 circuits, au rendez-vous. 
Cette journée, d’un point de vue comptable a rapporté 14 163,61 €uros. 
 
Opération brioches 
Grace à l’implication de tous les habitants de Saint-Prim, votre CCAS a reversé 2107 euros à l’association. 
Pour l’ensemble de la Communauté de Communes c’est 32 216 €uros qui ont été récoltés et remis 
officiellement à la salle d’animation rurale d’Auberives sur Varèze le 26 novembre. 
« Un immense merci !! » 
Cet argent est réparti sur deux postes : 
La recherche : Elle est conduite à Grenoble par le Professeur Letoublon du Conseil Scientifique. 
Les soins de proximité : Il s’agit de soins sociaux-esthétiques pour les malades accueillis à l’hôpital de 
Vienne dans le service du Docteur Merah-Boudia oncologue. 

                                                   
Notre randonnée annuelle aura lieu le 8 MAI 2016 à Saint-Prim, avec ses parcours 

différenciés pour tous types de marcheurs, ses ravitaillements toujours bienvenus et … 
… votre participation enthousiaste autour du slogan de l’association « Vivons avec optimisme ! » 

Merci à tous d’avoir pris le temps de nous lire !! 
Nous comptons sur vous pour que nos projets soient de vraies réussites, 

Au nom de tous les malades...          Nicole, Georges, Jean Pierre, Annie et tous les autres !!! 
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L’ACTU EN PAYS ROUSSILLONNAIS 
 
Communauté de communes du Pays Roussillonnais 
Rue du 19 mars 1962 - 38556 Saint-Maurice-l’Exil Cedex  
Tél. : 04 74 29 31 00 / Fax : 04 74 29 31 09 
www.ccpaysroussillonnais.fr 
 
> Une nouvelle signature pour le logo de la CCPR 
« Terre d’énergies », la nouvelle signature de la Communauté de Communes du Pays Roussillonnais, a été 
lancée le samedi 10 octobre dernier, jour du Congrès des Maires de l’Isère, organisé cette année en Pays 
Roussillonnais, à Saint Maurice l’Exil. Cette signature caractérise à la fois un territoire authentique avec de 
fortes valeurs qui allient l’urbain et la ruralité et toutes les énergies présentes sur le territoire. L’utilisation 
du e pour énergies représente le « e » numérique connecté à un monde moderne et dynamique. L’écriture 
oblique du bas vers le haut exprime les perspectives d’évolution et l’optimiste de notre territoire. Cette 
couleur bleue pour TERRE D’ENERGIE se marie avec le grand trait du logo d’origine, logo d’origine qui a 
bien entendu été conservé mais bien repositionné. 
 
Retrouvez la présentation « Terre d’énergies » sur le site  Internet www.ccpaysroussillonnais.fr   
 
> Le réseau TPR évolue ! 
Depuis novembre 2015, de nouveaux bus arpentent les routes du Pays Roussillonnais ! Plus confortable et 
plus spacieux, ils répondent à l’utilisation croissante du réseau par les habitants du territoire.  
 
Les trois services proposés par le réseau, la ligne fixe, le TAD (transport à la demande) et le TAD Access' 
(réservé aux personnes à mobilité réduite) ont évolué pour offrir une plus grande proximité et mieux 
s'adapter aux besoins des habitants. Des aménagements d’horaires ont été réalisés sur la ligne A afin 
d'assurer une meilleure correspondance avec certains trains de la gare SNCF du Péage-de-Roussillon. 
 
Les 5 lignes de TAD ont été supprimées pour être remplacées par 3 zones géographiques, les zones nord, 
centre et sud qui regroupent désormais 76 points d'arrêt, soit une trentaine de points supplémentaires. Le 
principe de rabattement vers la ligne A est conservé : la montée dans les mini bus de TAD s'effectue 
toujours sur réservation et la descente est possible, pour chaque zone, sur 3 points de descente dits 
intermédiaires ou bien à la gare du Péage-de-Roussillon, devenu le terminus commun pour les 3 zones de 
TAD.  
 
Jusqu'à présent réservé aux personnes à mobilité réduite, le TAD Access' est désormais accessible aux 
personnes âgées de plus de 75 ans. Il assure une prise en charge et une dépose en porte à porte et répond 
à la demande dans la limite des places disponibles. 
Enfin, depuis octobre, de nouveaux bus arpentent les routes du Pays Roussillonnais. Ceux de la ligne A, plus 
longs, offrent plus de place et de confort aux usagers. Les mini-bus du TAD, modulables, permettront de 
transporter 8 voyageurs et d'accueillir jusqu'à 3 personnes en fauteuil roulant. 
 
Infos TPR 
 
Tél : 04 74 29 31 28 - Mail : contact@bustpr.fr - www.bustpr.fr 
Réservation TAD ou TAD Access’ : 0 800 00 17 79 (numéro vert, appel gratuit depuis un poste fixe) 
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> Une monnaie locale en Pays Roussillonnais 
Pour une deuxième année consécutive, l'association des commerçants 
Commerce et Savoir-Faire lance pour les fêtes de fin d’année son opération 
de promotion du commerce de proximité avec la monnaie locale L'édit. Nom 
« clin d’œil » donné à cette monnaie, elle est un nouveau moyen de 
paiement valable sur le territoire dont la valeur est égal à 1 euro. Son objectif 
est de dynamiser les centres-villes et de valoriser le commerce de proximité. 
Le succès a été au rendez-vous en 2014 : plus de 90 commerçants ont 
participé à l’opération et 70 000 édits ont été échangés.   
 
Renseignements 
Email : commerce.savoirfaire@gmail.com  
Site internet : www.l-edit.org  
 
> Inauguration de la Maison de projets d’Inspira 
Inauguré le 2 juillet 2015, Inspira a pris place dans ses nouveaux locaux  au cœur de la zone industrialo-
portuaire de Salaise-sur-Sanne. D’une superficie de 450 m2, cette nouvelle structure se démarque par son 
originalité avec la rénovation complète d’une péniche. Ce lieu est la porte d’entrée des entreprises et des 
partenaires pour s’informer et échanger.  
 
Inspira / Syndicat Mixte de la Zone Industrialo Portuaire de Salaise-Sablons 
311, rue des Balmes 38 150 Salaise-sur-Sanne 
Tél. : 04.74.86.83.80 | Fax : 04.74.86.83.89 
www.zipsalaisesablons.fr 
 
> 58ème Congrès des maires de l’Isère 
La commune de Saint-Maurice-l’Exil et la Communauté de communes du Pays Roussillonnais ont accueilli 
le samedi 10 octobre 2015 la 58ème édition du Congrès des Maires de l’Isère organisée par l’AMI 
(Association des maires de l’Isère). Plus de 1 000 congressistes et de 50 exposants  ont répondu présents. 
Un vrai succès et une promotion de notre territoire au-delà de ses frontières !  
 
> Retour sur le Centenaire de la plate-forme chimique Les Roches-Roussillon 
Unique, fédérateur et festif … Tel a été l'esprit du Centenaire de la plate-forme chimique Les Roches-
Roussillon qui s’est déroulé les 18, 19 et 20 septembre 2015. Cet anniversaire  a fait découvrir les coulisses 
de la première plate-forme chimique de France, ses métiers, son savoir-faire et ses forces vives. Des visites 
du site, des expositions, des conférences mais aussi des animations ludiques comme les gyropodes et les 
exercices de sécurité réalisés par les pompiers de plate-forme ont rencontré un vif succès. Symbole du 
Centenaire, le nouvel espace Kemio (signifie chimie en esperanto) a été inaugurée par la ministre du 
Travail, Myriam El Khomri.  
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METEO A ST PRIM 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015 est l’année la plus chaude jamais enregistrée. La température moyenne annuelle est supérieure de 1,6°C par 
rapport à la température moyenne annuelle des 10 dernières années. Ceci est dû en particulier aux mois de juillet et 
décembre au cours desquels la température était de 4°C supérieure à la moyenne. La température minimale de 
l’année est de -4°C (les 2 et 10 janvier) et la température maximale de +38°C (à l’ombre) le 7 août. Il n’y a pas eu de 
neige à Saint Prim en 2015. 
Du point de vue des précipitations, il s’agit d’une année déficitaire, avec seulement 658 mm d’eau, pour une 
moyenne annuelle sur 10 ans de 835 mm. 

Moyenne sur l’année 2015 : mini 9,4°C – maxi : 19,2°C/Moyenne de 2006 à 2015 : mini 8,9°C – maxi 18,1° 
Comme chaque année les données météo ont été relevées quotidiennement par Paul CLO 



www.saint-prim.fr
edesaintprim@wanadoo.fr

  :  10 heures à 12 heures

Mairie : 153, rue du village 38370 ST PRIM
Tél : 04 74 56 42 70 

mairi

Horaires d’ouverture:
Du lundi au vendredi : 14 heures à 17 heures 30
Le samedi


