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Le mot du Maire
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Au nom du conseil municipal de notre beau village de 
Saint-Prim, je souhaitais vous adresser nos meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année 2022, tout en me 
permettant de vous rappeler que la crise sanitaire est 
toujours là, toujours aussi sournoise et pernicieuse.

L’année 2021 s’est achevée et elle n’a pas été celle du 
retour à la normale tant espérée. 

Comme l’année dernière hélas, nous n’avons pas pu 
nous retrouver pour les traditionnels vœux du maire 
et de l’équipe municipale ou le repas de nos aînés.

Malgré cela, nous avons pu avancer sur certains 
dossiers, notamment le projet du mur du monument 
aux morts et le toit de l’école élémentaire. 
Nous avons concrétisé certains projets comme le 
chemin de mordant, le columbarium, et d’autres 
moins imposants.

Suite à la validation du Plu par la communauté de 
communes EBER, un autre gros chantier va débuter 
en cette fin d’année. Il s’agit du lotissement derrière 
l’école et la voirie s’y affairant. Ce projet sera conduit 
par un lotisseur privé en concertation avec les 
propriétaires et la mairie. 

Aussi, je remercie toute l’équipe municipale pour 
son implication dans chaque dossier. Nous formons 
tous ensemble une force de proposition et d’action 
toujours dans la bonne humeur et dans l’efficacité.   
Nous avons malheureusement enregistré la 
démission, suite à des problèmes personnels, de notre 

premier adjoint Christian Javerliac. Je le remercie 
pour son travail au sein du conseil municipal.

Je souhaite, également, remercier l’ensemble 
du personnel communal qui, chaque jour, avec 
des moyens toujours plus réduits, fait un travail 
remarquable. Chaque service est très investi dans 
la bonne marche de la commune et nous pouvons 
compter sur les compétences de chacun. Je 
souhaite également remercier tous les bénévoles 
qui ont spontanément proposé leurs services, ils se 
reconnaîtront…

Merci à nos associations qui continuent à animer et à 
faire vivre notre village malgré la crise.

Cette année a donc été marquée par des difficultés, 
mais aussi par la solidarité qui a pu naître de ces 
moments. L’important dans nos petites communes 
est de conserver un lien fort entre nous, comme dans 
une famille. Dans notre société où l’individualisme se 
développe, nous devons travailler tous ensemble à 
conserver ce qui fait le bien-être de notre commune.

 « Lorsque les hommes travaillent ensemble, les 
montagnes se changent en or. » (Proverbe chinois)

Au nom de toute l’équipe municipale, je vous souhaite 
la plus belle année 2022 sur notre commune. Soyez 
assurés que nous mettrons tout en œuvre pour que 
notre commune reste le foyer chaleureux que vous 
connaissez.

Nous sommes persuadés que votre volonté associée à la nôtre, nous permettra 
de poursuivre notre route ensemble vers des avenirs heureux.

Bonne année à tous !! « Que nous espérons sans masque ».

   Michel CROS - Maire de Saint-Prim

Un grand merci à tous nos annonceurs et accordons leur notre confiance.

Chers Saint-Primoises, Saint-Primois,



Etat civil 2021
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Lyan 
fils de Loïc BAYASSAN et de Coralie MATHIEU
Né le 17 janvier 2021 à Vienne  
Domiciliés 1102 route de Vienne

Mia 
fille de Julien CLEMENCON et de Déborah RALJEVIC
Née le 02 mars 2021 à Vienne  
Domiciliés 357 chemin des Pierres

Timéo, Nicolas, Séverin
fils de Xavier CHANRION et de Sandrine COLLANGE
Né le 24 mars 2021 à Vienne  
Domiciliés 491 rue du Chanet

Mya
fille de Kévin REOUPENIAN et de Marine GRAVALON
Née le 01 avril 2021 à Vienne 
Domiciliés 19 impasse de la Providence

Quentin, Gaëtan, Louis   
fils de Audrey AMSTOUTZ et de Charlotte DEREMETZ
Né le 22 février 2021 à Vienne  
Domiciliés 48 allée des Bambous

Manon, Fanny, Marianne  
fille de Jérôme TELLIER et de Aurélie DUTRUGE
Née le 24 mai 2021 à Vienne  
Domiciliés 803 route d’Auberives

Juliette 
fille de Xavier LATOUR et de Marine PONTACCIOLO
Née le 22 juin 2021 à Vienne  
domiciliés 258 route des Roches

Julie, Muriel, Louise   
fille de Loïc MOSNIER et de Mélanie PRIMET
Née le 23 juin 2021 à Bron  
domiciliés 682 route de Saint-Clair

Lucie, Myriam, Alexie   
fille de Loïc MOSNIER et de Mélanie PRIMET
Née le 23 juin 2021 à Bron  
domiciliés 682 route de Saint-Clair

Ezio, Jérôme, Antoine   
fils de Dylan DI GIORGI et de Catleen BLACHE
Né le 04 juillet 2021 à Vienne  
domiciliés 576 rue du Chanet

Mia     
fille de Stéphane SEIGLE et de Laëtitia GAUTHIER
Née le 27 juillet 2021 à Lyon 8 
domiciliés 500 chemin de Mordant

Liam, Angel 
fils de Damien SCROCCU et de Coralie META
Né le 12 août 2021 à Vienne 
domiciliés 2 allée des Sources

Aodren, Paul    
fils de Julien CARRAS et de Marion MISSAGUA
Né le 20 août 2021 à Vienne
domiciliés 559 chemin de la Croix Rouge

Dario, Pacôme
fils de Matisse GAMBINO et de Cerise RAFFIN
Né le 30 août 2021 à Villeurbanne
domiciliés 220 rue du Chanet

Tibo, Michel, Lucien  
fils de Pierre-Jean PUTOD et de Estelle CHARBONNIER
Né le 15 septembre 2021 à Vienne
Domiciliés 576 rue du Chanet

Azia, Grayce, Rose, Marie  
fille de Mathieu FILY et de Saurette AZIMA
Née le 05 octobre 2021 à Vienne
Domiciliés 47 rue de Bellevue

Charlie, Antoine, Christian  
fils de Julien RESSICAUD et de Laëtitia THIESSE
Né le 09 octobre 2021 à Vienne  
Domiciliés 50 impasse de la Providence

Jules, Pierre, Dominique, Alain 
fils de Thomas RUF et de Justine LAROCHETTE
Né le 30 novembre 2021
Domiciliés impasse de la Providence

Ethan, Eden, Mael   
fils de Nicolas CORNETTE et de Mégane VIGNE
Né le 19 décembre 2021  
domiciliés 80 chemin des Vignes
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Loïc GERLING et Julie POTILLON
12 juin 2021

Thomas SURBLÉ et Stéphanie MALCANGI
19 juin 2021

Thibaut DE TERRIS et Guillemette FRÉCON
02 juillet 2021

Axel CROZET et Cassandra DARMANCIER
21 août 2021

Frédéric DURIEZ et Aurélie VINCENT
11 septembre 2021

Stéphane JOURDAN et Lydie KALT
18 septembre 2021
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s René GARDETTE    01 février 2021 à Condrieu

Yves MISSUD    24 avril 2021 à Vienne

Odette SOUBEYRAN née LAURENT  24 mai 2021 à Vienne

Marie-Thérèse MISSUD née PICARD 05 octobre 2021 à Condrieu

Jeanne ORIOL née SARRAZIN  01 décembre 2021 à Saint-Prim

Jean-Claude SAPET    03 décembre 2021 à Lyon 8ème

Odile CLAVEL née BONNETON  22 décembre 2021 à Vienne

Gabriel CLAMARON    24 décembre 2021 à Vienne
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RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2021

Dépenses : 772 950,95 

TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général - 214 756,30 

TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel - 310 820,17 

TOTAL CHAPITRE 042 Opération d'ordre entre section - 24 670,39 

TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion courante - 182 257,43 

TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières - 39 036,15 

TOTAL CHAPITRE 68 Dotations aux provisions - 1 410,51 

Recettes : 964 260,34 

TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges - 6 919,95 

TOTAL CHAPITRE 70 Produits des services - 67 556,22 

TOTAL CHAPITRE 73 Impôts et taxes - 741 095 

TOTAL CHAPITRE 74 Dotations et participations - 121 594,20 

TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits gestion courante - 22 787,48 

TOTAL CHAPITRE 76 Produits financiers - 2,60 

TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels - 3 225,57 

TOTAL CHAPITRE 78 Reprise sur amort et provisions - 1 079,32 

5 %

28 %

40 %

3 %

24 %

77 %

13 %

7 %

1 %2 %

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses : 205 754,69 

TOTAL CHAPITRE 16 Remboursement d'emprunts - 58 635,22 

TOTAL CHAPITRE 204 Subventions d'équipement versées - 11 000 

TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles - 136 119,47 

Recettes : 450 343,03 

TOTAL CHAPITRE 040 Opération d'ordre entre sections - 24 670,39 

TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers réserves - 330 366,64 

TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement - 95 306 

66 %

28 %

5 %

21 %

73 %

5 %

SECTION D‛INVESTISSEMENT
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Réalisations 2020/2021 : 

l Création de la voirie Chemin de Mordant,

l Réfection des chemins et fossés communaux,

l Changement des menuiseries PVC et volets roulants sur 
l’ancien presbytère.

l Déplacement et agrandissement de la baie informatique à la 
Mairie.

l Fourniture et pose d’un vidéo projecteur à l’école communale.

l Rénovation de l’accès à 
la source de la fontaine du 
Chanet se situant Chemin 
de la Fontaine. Reprise de 
la structure briques/pierres 
et changement de la porte 
d’accès.

Travaux à venir courant 2022 : 

l Nettoyage de la chapelle du cimetière pour une 
éventuelle ouverture au public lors des Journées 
Européennes du Patrimoine en Septembre,

l Mise en place de films solaires sur les fenêtres du 
restaurant scolaire et celles de la salle d’évolution.

l Rénovation du mur autour du monument aux 
morts.

l Réfection de la couverture et de la zinguerie du 
toit de l'école.

l Création d’un guichet d’accueil du public à la 
mairie avec accès pour les personnes à mobilité 
réduite.

l Réalisation d’un plateau ralentisseur au niveau du 
Golden Bistrot

D’autres projets sont à l’étude pour 
les années à venir : 

l Réalisation d’un espace culturel bibliothèque,

l Changement de la chaudière qui alimente une 
partie de l’école et la mairie, par un autre mode de 
chauffage plus économique et plus respectueux de 
l’environnement,

l Aménagement d’aire de jeux d’enfants,

l Aménagement voirie, création contournement 
de l’école.

l Création d’un second colombarium.

Avant

Après

l Création de la voirie Chemin de Mordant.
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85 rue du Village
38370 Saint-Prim
x04 37 04 06 98 - 06 86 48 62 61
goldenbistrostprim@gmail.com

Jérôme JURY - Producteur

De Martini  04 74 56 45 93
       06 87 00 53 06

Rénovation

Services
Agencement d’intérieur
Peinture, cloison, plomberie
Carrelage, faïences, salle de bains

459 route des Roches - 38370 SAINT-PRIM
E-mail : philippe.de.martini@orange.fr



Informations utiles et pratiques

MAIRIE
153, rue du Village - 38370 SAINT PRIM

Tél : 04 74 56 42 70
Fax : 04 74 56 55 03

Email : mairiedesaintprim@wanadoo.fr

Site : www.saint-prim.fr

HORAIRES *
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi 
de 14h à 17h30

*Mêmes horaires pour l’accueil téléphonique.
Consulter le site internet de la commune pour les 
jours d’ouverture en période de congés scolaires.

Le Maire reçoit sur rendez-vous.

INSCRIPTION ELECTORALE
L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines 

du scrutin. 
La date du 31 décembre n’est donc plus 
impérative. 
Pour s’inscrire, l’électeur peut se rendre en 
mairie muni d’une pièce d’identité et d’un 

justificatif de domicile ou procéder à son inscription en 
ligne sur le site service-public.fr
 Avec la mise en place du répertoire électoral unique, 
dont la tenue est confiée à l’INSEE, chaque citoyen pourra 
vérifier qu’il est bien inscrit sur les listes électorales 
directement en ligne sur l’adresse : https://www.
service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-
ligne-et-formulaires/

PIÈCES D’IDENTITÉ
Pour les passeports et les cartes d’identité, une pré-
demande doit être faite sur le site : 
https://passeport.ants.gouv.fr
Puis prendre rendez-vous auprès des mairies de :
ROUSSILLON au 04 74 29 31 62   
VIENNE au 04 74 78 30 31.

TELEALARME
Elle permet aux personnes en difficultés -âgées, seules 
ou en situation de handicap- de rester chez elles 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 24h sur 24h. 
Chaque mois, une personne du CCAS vient s’assurer du 
bon fonctionnement de votre appareil.
Renseignements en Mairie 04 74 56 42 70.
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BUREAUX
LOCAUX

REMISE EN ETAT
HALLE D’IMMEUBLES

VITRES
REPASSAGE

ENTRETIEN EXTÉRIEUR

DEVIS
GRATUIT



9h – 12h
14h- 18h

Informations utiles et pratiques

OPÉRATION TRANQUILLITÉ 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. 
Formulaire disponible sur : www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R41033.

ORDURES MÉNAGÈRES
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
Les poubelles doivent être rangées au plus 
tôt et non laissées sur la voie publique y 

compris pour les lotissements privés.

RÉCUPÉRATION DE VERRE, 
VÊTEMENTS ET CHAUSSURES

Les containers sont situés à proximité des 
locaux techniques communaux. Pour le verre, 
pensez à ôter les capsules, les bouchons, les 
couvercles, …
Ne pas laisser les emballages ayant servi 

au transport de ces objets.

RECENSEMENT CITOYEN
Tous les français (filles et garçons) doivent se faire 
recenser dans les 3 mois qui suivent la date anniversaire 
de leurs 16 ans, en se présentant en mairie muni du livret 
de famille, de la carte d’identité et d’un justificatif de 
domicile des parents.
L’attestation de recensement est obligatoire pour 
se présenter aux examens, concours et conduite 
accompagnée.

LA BOITE A LIVRES
A l’initiative de St Prim Cœur de Village, une boîte à livres 

est mise à la disposition des habitants place de 
l’Eglise. Chacun peut déposer ou emprunter 
un livre, sans oublier de le reposer en fin de 
lecture. Un contrôle périodique est assuré par 
les bénévoles de l’association.

DECHETTERIE DE SAINT CLAIR DU RHONE
04.74.78.05.84.

La déchetterie est accessible gratuitement, sauf 
professionnels, en justifiant de votre domicile aux 
horaires suivants : 

Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

Vendredi 

Samedi 

QUELQUES NUMEROS 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.

SAMU : en cas d’urgence appeler le 15

GENDARMERIE : en cas d’urgence, appelez le 17 

ou Saint Clair du Rhône 04.74.56.37.00.

ASSISTANTE SOCIALE : Centre Médico-social du Péage 

de Roussillon 04.69.46.25.10.

RESEAU MEDIATHEQUE ECuME : 04.74.86.20.26.

COMMUNAUTE DE COMMUNE Entre BIEVRE et RHONE 

(EBER) : 04.74.29.31.00.

GARDE D’ENFANTS
La liste des assistantes maternelles de la 
commune est disponible en mairie ainsi 
que sur le site www.saint-prim.fr. Pour plus 
de renseignements, veuillez contacter le 
Relais d’Assistantes Maternelles L’Arc en 
Ciel de Saint Clair du Rhône : 

ram@mairie-stclairdurhone.com Tel : 04.74.56.56.74

SERVICE PUBLIC
Pour en savoir plus sur toutes vos démarches 
administratives, appelez le 3939 ou consulter les sites : 
www.isere.pref.gouv.fr et www.service-public.fr

15
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Informations utiles et pratiques

Bienvenue à Saint-Prim, village rural. Nous avons 
un clocher qui sonne régulièrement, des coqs qui 

chantent très tôt, quelques vaches qui vivent à proximité, 
certaines ont même des cloches autour du cou sans 
parler des odeurs caractéristiques de la campagne.
Une loi vient d’être voté pour préserver ce patrimoine 
local.

NUISANCES SONORES
Par arrêté préfectoral, les travaux de bricolage ou de 
jardinage, pouvant créer une gêne pour le voisinage en 
raison de leur intensité sonore, peuvent être effectués 
uniquement :
Les jours ouvrables de 7h à 12h et de 14h à 19h30
Le samedi     de 9h à12h et de 15h à 19h
Les dimanches 
et jours fériés  de 10h à 12h

PROMENADES
Profitez des 4 chemins de randonnées 
qui partent du centre village de Saint-
Prim, le plan est affiché sur la place de 
l’église, consultable sur le site internet 
de la commune et à la maison du pays 
roussillonnais.

AUTOMOBILISTES
Les problèmes liés à la circulation des 
automobilistes, et principalement 
la vitesse excessive, est 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 des piétons. Nous 
demandons également aux usagers de respecter le 
stationnement. Il est interdit de laisser un véhicule en 
stationnement sur la voie publique.

FEUX
Par arrêté préfectoral, les feux sont interdits 
tout au long de l’année.
Les végétaux, tels que les branchages et 

les taillages de haies, sont acceptés gratuitement à la 
déchetterie. 

TRAVAUX D’HABITATION 
OU DE SES ABORDS

Tous les travaux d’aménagement, 
de modification d’habitations et de 
leurs abords, (piscine, abris façade, 
fenêtres, toitures…etc.) quelle 
qu’en soit l’importance, doivent 

faire l’objet d’une déclaration.  N’hésitez pas à contacter 
le secrétariat de mairie avant de commencer les travaux 
au 04 74 56 42 70.

PROPRIETAIRE DE CHIENS
Ne laisser pas hurler votre 
chien le jour et la nuit (c’est 
très mauvais pour sa santé 
et son moral !) Il en va de la 
tranquillité de vos voisins. 

Le propriétaire du chien 
perturbateur pourrait se voir condamner à une amende 
de 450 € et à la confiscation de l’animal. 
 
Enfin nous vous rappelons que la divagation des 
chiens de toutes races est interdite de jour comme de 
nuit. Vous êtes responsables de tous les accidents qui 
pourrait être la conséquence de leur divagation.

Pour les chiens de 1ère et 2ème catégorie : 
Les propriétaires de chiens en catégorie 1 et 2 doivent 
être titulaires d’un permis de détention. En cas de 
contrôle, la non présentation de ce permis de détention 
est passible d’une amende d’un montant de 750 €. 
Ce permis est délivré par le maire, sur présentation 
d’un certain nombre de documents : notamment une 
évaluation comportementale du chien délivré par 
un vétérinaire, une attestation d’aptitude du maître 
décernée par un formateur agréé et le carnet de santé 
de l’animal.
Le défaut de permis de détention est puni de 3 mois 
d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
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Informations utiles et pratiques

NEIGE
Notre agent communal s’emploie 
à déneiger nos routes le plus 
rapidement possible, sans pouvoir 
être partout dans l’heure qui suit les 
premiers flocons.

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. 
Ces équipements seront peut-être obligatoires 
prochainement dans le département de l’Isère.
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.

COMPTEUR 
ET DISTRIBUTION D’EAU POTABLE

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).
Nous conseillons de surveiller l’index 
de votre compteur régulièrement pour 

remarquer toute consommation anormale qui pourrait 
être la conséquence d’une fuite.

CONTACTS
Deux fournisseurs d’eau sont présents sur la commune 
de Saint Prim :

 - Service des Eaux d’Entre Bièvre et Rhône
   7 rue des Vêpres 38550 Le Péage-de-Roussillon
   Du lundi au vendredi
   de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
   04 74 86 39 70
   eaux@entre-bievreetrhone.fr
   https://eaux.entre-bievreetrhone.fr

 - Suez Eau France www.toutsurmoneau.fr
    Tél. : 0 977 408 408

ELAGAGE
Afin de prévenir le risque 
d’accident qui provoquerait la 
coupure des lignes électriques 
et téléphoniques, suite à la 
chute d’une branche ou d’un 
arbre, il est bon de connaître 
les obligations de tous.
La réglementation prévoit, 

pour les propriétaires, une obligation d’entretien des 
arbres plantés près des réseaux aériens, électriques et 
téléphoniques. 
En cas de non-respect de cette obligation le fournisseur 
se retourne contre le propriétaire qui sera facturé pour la 
réparation.
Le propriétaire est passible d’une amende de 1500€ par 
câble endommagé. (Article 1382 et suivants du Code Civil 
et article L 65 du Code des Postes et des Communications 
Electroniques).

Vous trouverez les deux textes explicatifs sur le site de la 
mairie :
https://saint-prim.fr/article-1923-l-elagage-un-
enjeu-pour-tous
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Centre Communal d’Action Sociale
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Le CCAS est un établissement public dont le 
rôle est de venir en aide aux personnes les 
plus fragiles.

Il est composé de 11 membres qui se 
réunissent au moins une fois par trimestre.

Il met en œuvre les solidarités et organise 
l’Aide Sociale au profit des habitants de la 
commune.

Il vous accompagne dans vos 
démarches administratives 
et peut dispenser une aide 

 Si vous êtes en difficultés prenez 
contact avec le secrétariat de mairie 
au 04 74 56 42 70 qui transmettra à 
l’adjointe responsable.

Elus :
Michel CROS

Brigitte RAVET

Sylviane MONNOT

Catherine BONNETON

Audrey MERLET

Denis VERRIER

Membres nommés :
Renée BAILLY

Nadège GRACZYK

Elisabeth KAZANDJIAN

Martine LOISON

Thomas RUF

Composition du CCAS

Noël 2021 : Nous étions confiants 
et pensions pouvoir organiser le 
repas du CCAS le 12 décembre. Mais 
il a été plus prudent pour la santé de 
tous de reporter ces retrouvailles au 
printemps prochain.

Pour les personnes qui ne s’étaient 
pas inscrites aux repas le CCAS a 
préparé des colis gourmands et a 
organisé la distribution au domicile. 

Ce colis de gourmandises a 
été accueilli avec bonheur et 
ravissement dans tous les foyers. 
Brigitte RAVET, adjointe, remercie 
tous les membres pour leur présence 
et leur disponibilité pour assurer la 
confection et la distribution de tous 
les colis. 

65 paniers garnis 
offerts aux aînés

Téléalarme
La téléalarme est gérée par Vienne Condrieu Agglo. 
Pour l’installation d’un appareil à votre domicile prenez 
contact avec le secrétariat de mairie au 04 74 56 42 70.
Une visite chez les abonnés est programmée tous les 
mois et c’est l’adjointe responsable qui a le plaisir de 
leur rendre visite avec l’aide d’une personne bénévole.

Actuellement 11 personnes bénéficient de ce service. 

Le coût d’un appareil de téléalarme est de 34 euros par 
mois.

MARCHE DE L’ESPOIR

La prochaine marche de l’Espoir
doit avoir lieu à CHANAS

le 15 MAI 2022.

L’AIDE A DOMICILE

Elle est représentée par l’ADPAH 
(Aide à domicile pour les 
Personnes Agées ou en situation 
de Handicap). La commune a 
versé une participation aux frais de 
fonctionnement de l’ADPAH d’un 
montant de 2066 € correspondant 
à 1476 heures effectuées auprès 
de 13 personnes de la commune.



Ecole Communale
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Le jeudi 2 septembre 2021, 133 élèves faisaient leur rentrée à l’école de Saint Prim. 

Les élèves sont répartis en 5 classes : 
 s Classe de PS-MS- GS  enseignants :  29 élèves avec Mme Chatagner et M. Vidil
 s Classe de GS-CE1   enseignante :  25 élèves  avec Mme Vaudaine
 s Classe de CP-CE1   enseignante :  25 élèves  avec Mme Beaurain
 s Classe de CE2 -CM1  enseignantes : 27 élèves avec Mme Vitoz et Mme Fockenoy
 s Classe de CM1-CM2  enseignantes : 27 élèves  avec Mme Aimé et Mme Fockenoy

Dans les classes de PS-MS-GS et GS-CE1, les enseignantes sont aidées par deux ATSEMS : 
 s  Mme Catherine Constantin 
 s Mme  Marie-France Dezarnaud.

Les horaires de l’école sont désormais :
 s  8h30 -11h30
 s 13h30-16h30.

Pour contacter l’école :
Bâtiment école élémentaire : 04.74.56.41.55
Bâtiment école maternelle : 04 74 57 83 45
Par mail à l’adresse suivante : 
 ce.0381189l@ac-grenoble.fr

Le jour de décharge de Mme Aimé, la directrice 
est le lundi.

Les élèves de l’école participent cette année au 
dispositif « Ecole et cinéma » en partenariat avec 
l’Education Nationale et le cinéma Rex du Péage de 
Roussillon, projet qui permet d’éveiller la curiosité 
et l’intérêt des enfants pour des films de qualité, 
par la découverte d’œuvres cinématographiques 
contemporaines et du patrimoine, visionnées en 
salle mais aussi de mener un travail plus large, sur 
l’appréhension de l’image et une éducation du regard. 
Ce travail sur le thème du cinéma sera aussi enrichi 
par les cours de musique dispensés par Gilles Garcia, 
intervenant du Conservatoire de la Communauté de 
Communes EBER à partir de janvier.

Les écoliers Saint Primois participent aussi cette 
année au projet « Art et contes » porté par la Forêt des 
contes en Vocance et le GAC avec des interventions 
dans l’école et le prêt d’œuvres d’art tout au long de 
l’année : « Quand l’art s’invite dans l’histoire, quand 
l’histoire est inspirée par un tableau. »



Le restaurant scolaire

Le protocole sanitaire  étant 
encore de rigueur deux services 
sont organisés dans de bonnes 
conditions durant le temps méridien.
Les enfants sont installés à table de 
façon à respecter la distanciation 
physique.
Le repas de Noël s’est déroulé dans une ambiance festive 
grâce à une organisation astucieuse. Les enfants de 
maternelle étaient installés dans le périscolaire et les grands 
dans le restaurant scolaire. 

TOUS A TABLE !

TARIF 
Le prix du repas est de 3.75 €

Le prix du quart d’heure de garderie varie selon le 
quotient  familial

Les menus sont affichés sur les panneaux de l’école, 
de l’accueil périscolaire et sur le site de la commune 
saint-prim.frPériscolaire

Les enfants sont accueillis 
les lundi, mardi, jeudi et vendredi 

de 7 h 15 à 8 h 20 et de 16 h 30 à 18 h 30.

Sur l’année 2021 les enfants ont créé, entres autre, des 
éventails pour la fête des mères et des puzzles pour la 
fête des pères. Pour Noël ils ont fabriqué des couronnes 
à suspendre dans le sapin.

En moyenne, 30 enfants fréquentent l’accueil du matin 
et 55 le soir.

Nous remercions l’équipe encadrante Cathy, Céline, 
Clémence, Marie-France, Sandra, Sylvie et Thomas qui 
s’investit pour le bien-être des enfants.

Des activités ludiques
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Chaque jour, en moyenne, 
95 enfants fréquentent
 le restaurant scolaire.
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Le Sou des Ecoles

L’ASSOCIATION DU SOU DES ECOLES DE SAINT PRIM  est un groupement de parents bénévoles et volontaires 
qui sont bien décidés à faire tout leur possible pour les enfants et l’école.

SON OBJECTIF est l’organisation de différentes manifestations dans le village, tout au long de l’année, afin de 
collecter des fonds, ainsi les bénéfices financent les projets d’école qu’ils soient culturels, sportifs, ou bien éducatifs. 

SON FONCTIONNEMENT est basé sur la participation active et la mobilisation des parents pour :
 ❖ Faire vivre des moments de convivialités, de découvertes et de partage
 ❖ Communiquer avec vous via les cahiers de liaison des enfants
 ❖ Vous informer via les affichages dans l’école ou le village (flyers, panneaux publicitaires, panneau pocket…)
 ❖ Echanger par le biais du mail soudesecolesdesaintprim@gmail.com
 ❖ Rechercher des financements et des partenaires pour les actions
 ❖ Partager nos actions sur les réseaux sociaux, brochure, journaux, panneau pocket…

Notre équipe vous accueille à bras ouverts sur toutes les manifestations, consacrer un peu de temps à organiser des 
événements festifs, familiaux, n’hésitez pas à vous joindre à nous !
Ses actions :2021 à été encore une année compliquée à cause de la covid, mais les membres du sou des écoles ont su 
une nouvelle fois s’adapter en fonction. Les actions ont été faites en respectant les gestes barrières, il a fallu annuler 
certaines manifestations en début d’année: loto, carnaval, vide grenier, marche nocturne... Une belle kermesse a été 
organisér, une matinée poulet basquaise, halloween, vente de citrouilles, pizzas, couscous et la dernière de l’année 
le marché de Noël. Le père Noël a déposé à l’école des cadeaux pour chaque classe ainsi qu’un sachet de chocolat, 
tous ça offert par le sou des écoles
Les enfants de l’école ont débuté des séances de cinéma financer par le sou des écoles (bus et entrées), un spectacle 
de Noël pour les maternelle à eu lieu en décembre.
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Le Sou des Ecoles

BUREAU DU SOU DES ECOLES 2021/2022

Présidente :   CLEMENT Ingrid

Vice-présidente :  RUF Thomas

Trésorière :   DEREMETZ Audrey

Secrétaire :   MINODIER Stéphanie

Vice-secrétaire :  CELARD Karine

CONTINUONS ENSEMBLE A FAIRE VIVRE LE SOU DES 

ECOLES, LES PROJETS, SORTIES … SANS LE SOU DES 

ECOLES AUCUN PROJET !!! SANS VOUS !!! PAS DE 

SOU DES ECOLES !!!

L’équipe du sou des écoles.
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Léo Lagrange

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 à but non lucratif d’éducation populaire.

« SALUANT ANIMATIONS »
MISSION D’ANIMATION INTERCOMMUNALE
REVENTIN-VAUGRIS, CHONAS L’AMBALLAN,

LES COTES D’AREY, SAINT PRIM

F La Mission d’animation propose :

Accueil de loisirs
Des vacances scolaires

 3-11 ans - Ados
F Hiver, printemps, automne
F Juillet, 
F 1ère  et dernière semaines d’août 

F Restauration 

Les repas sont confectionnés par la 
cantine de Reventin-Vaugris.

F Chiffres de l’année 

Pour l’année 2021, c’est 403 enfants et 
ados différents issus de 269 familles 
principalement des 4 communes qui 
ont été accueillis dans le cadre des 
diverses propositions d’activités : 
l’accueil de loisirs, les nuitées, les camps, 
les soirées….

Mais plus particulièrement, 
c’est 81 enfants/ados issus 

de la commune de SAINT-PRIM.

Séjour enfance 2021

- 19 -

Grandir, Découvrir, Créer,

Apprendre, Echanger, Partager

S’affirmer...

Accueil de loisirs
des mercredis pour les 

3/11 ans

Soirée ados

Projets  jeunes ACTIONS FAMILLES :

Spectacles conférences,

sorties familles,

Petit déjeuner parents/enfants...



Léo Lagrange

F Les projets éducatif

4 objectifs éducatifs guident l’action de la mission 
d’animation sur l’ensemble des temps périscolaires et 
extra-scolaires :

   F Investir le temps libre pour grandir et s’émanciper
   F Développer les capacités à penser le monde 
   F Eduquer et former tout au long de la vie 
   F Accompagner les initiatives et les projets

F Fonctionnement du secteur enfance 
3/11 ans

L’accueil de loisirs est accessible en priorité aux 
enfants des quatre communes, Reventin, Les Cotes 
d’Arey, Chonas L’Amballan, Saint Prim. Le secteur 
enfance accueille un nombre maximum de 82 enfants 
par jour dont 32 enfants de moins de 6 ans. Le repas 
du midi ainsi que le goûter sont gérés par nos soins.
4 groupes d’âges sont composés pour permettre 
d’adapter au mieux les activités et le rythme de vie 
de chacun :
  3/4 ans    5/6 ans    7/8 ans    9/10 ans

F L’équipe

F  Catherine Bonneton, responsable de la mission d’animation
      et coordinatrice des actions du Contrat Enfance Jeunesse Tél : 06.87.85.27.49
F Cécile Chabirand, directrice accueil de loisirs, référente enfance et actions familles. Tél : 06.80.11.78.16
F Anthony Pereol, référent jeunesse. Tél : 06.48.53.50.96

« SALUANT ANIMATIONS »
Mission d’Animation

Léo Lagrange Centre-Est
1 Place des Arelis

38138 Les Côtes d’Arey
Email : saluantanimations@leolagrange.org
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F Le projet pédagogique

Il sert de référence en permettant de donner du sens aux 
activités proposées et aux temps de la vie quotidienne au 
sein de l’accueil de loisirs. Les objectifs pédagogiques 
généraux de la structure sont les suivants :

   F Favoriser la socialisation

   F Sensibiliser l’enfant au respect de son environnement 

   F Développer l’autonomie.

Les objectifs opérationnels sont déclinés par secteur et par 
tranche d’âge avant chaque période de vacances.

F Fonctionnement du du secteur Ados
L’Espace Ados (à partir de 11 ans collégiens) est accessible 
en priorité aux jeunes des quatre communes : Reventin, 
Les Cotes d’Arey, Chonas L’Amballan, Saint-Prim. Le secteur 
Ados accueil un nombre maximum de 16 jeunes par jour. 
Le repas du midi ainsi que le goûter sont à la charge des 
familles, le tarif est fixé selon le quotient familial.

Un accueil est assuré dès 7 h 30 avec l’accueil enfance, 
sinon à partir de 9 h possibilité de prendre une navette au 
point de rendez-vous de chaque commune. Les parents 
peuvent venir récupérer leurs enfants à partir de 16 h30 
jusqu’à 18 h, à l’accueil enfance, ou comme le matin, les 
jeunes peuvent emprunter la navette.



Cette année qui s’est 
achevée, au vue de 

la situation sanitaire, 
le 1er trimestre a été 
très peu productif pour 

notre association.  Nous nous sommes réinvestis 
véritablement à partir du mois de juillet, et nous avons 
eu beaucoup de plaisir, à réorganiser des manifestations, 
et de retrouver ce lien social qui nous a tant manqué 
durant plusieurs mois.

Sentiers de randonnée
Au cours du 1er semestre, quelques membres de 
l’association, on revu le balisage de nos quatre sentiers, 
qui sont répertoriés sur le panneau qui est situé place 
de l’église.

13 juillet, fête nationale
En partenariat, avec le comité des fêtes de Chonas 
L’Amballan, nos deux municipalités et le syndicat 
intercommunal.
Une foule, dense, enjouée et venue nous rejoindre, la 
première partie assurée par le groupe ‘Earth Runners’ 
groupe musicale de qualité qui a su  séduire  le public, 
le DJ, ACL sonorisation, a définitivement enflammé la 
foule.
Et pour conclure, l’incontournable feu d’artifice.
La fête était au rendez vous.

Balade gourmande : le dimanche 19 septembre
111 randonneurs,  ont découvert les charmes de 
notre belle campagne. Tout au long du parcours, les 
participants ont dégusté différents mets concoctés soit 
par les membres de l’association, soit par la boulangerie 
‘Esprit pain’ soit par M. Girard au Camping du Bois des 
Sources, pour le plaisir de tous.
Et pour finaliser cette randonnée,  les randonneurs 
ont été accueillis par une fanfare de rue, animée par 
‘Cadence 38’ ce qui a permis de redynamiser nos 
marcheurs.
Nous avons diminué, cette année de moitié le nombre 
de participants, les conditions sanitaires drastiques 

(pass sanitaire, gestes barrières) ont été un frein et 
nous avons préféré jouer la carte de la prudence, mais 
néanmoins maintenir cette manifestation, qui permet 
ce lien social intergénérationnel.

Téléthon : 3 et 4 décembre
Comme chaque année, nous sommes solidaires de 
cette manifesttion caritative.
Le vendredi soir, 3 décembre, nous avons accueilli la 
chorale de Chavanay « l’air du temps » en l’église de 
St Prim. Une belle rencontre , avec un groupe et une 
cheffe de choeur motivé et super dynamique, et un 
public chaleureux qui a su répondre aux attentes de la 
cheffe de chœur.
Nous les remercions très chaleureusement d’avoir 
répondu à notre demande, se lancer un nouveau défi, 
après 18 mois d’inaction a été une prouesse, qu’ils ont 
relevé avec brio.
La participation financière, récoltée au cours de cette 
soirée, a été entièrement reversée à l’AFM .
Le 4 décembre, nous avons apporté notre contribution, 
au comité des fêtes pour la préparation et service 
du repas. Différentes animations ont ponctué cette 
journée, afin d’attirer un public nombreux, et de récolter 
des fonds.

Matinée huîtres Samedi 11 décembre
Notre traditionnelle Matinée, a attiré de nombreux 
amateurs d’huîtres, Fines de Claires via Marennes 
d’Oléron.

Boîtes à livres
Qui est très prisée, et régulièrement alimentée par les 
lecteurs.

Association St Prim cœur de village
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Association St Prim cœur de village
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Composition du bureau 
suite à notre AG du vendredi 31 janvier 2020 : 

Frédérique FAURY  Pprésidente
Guy BATTAGLINI Vice président
Pierre GUIRONNET  Trésorier
Bernadette SAUZAY  Secrétaire

Autres membres :
Renée Bailly, Pierre Chatain, Reine Constantin, Michel 
Cros, Cyril Dupeyron, Anne Marie & Pierre Guillet,  
Dominique Leclercq, Simone Léone, Jacky Lobbe, Jean 
Loison, Annick & Gilles Mouraret, Danielle Nicollet, 
Christiane & Daniel Prunt, Maryse Rodel, Bernadette & 
Gilbert Sauzay, Bernard Seemann, Andrée Verrier.

DATES A RETENIR POUR 2022
 l Assemblée générale le vendredi 21 janvier

 l Concert à l’église le vendredi 18 mars, Noura 

Mint Seymali en trio, une des plus belles voix de la 

Mauritanie. (plus de précisions ultérieurement)

 l Mâchon musicale le samedi 2 avril

 l Œufs de Pâques le samedi 16 avril

 l Fête de la musique le mardi 21 juin

 l Fête nationale le mercredi 13 juillet

 l Marche gourmande le dimanche 18 septembre

 l Matinée Huîtres le dimanche 11 décembre.

Nous vous attendons nombreux à notre AG du 
vendredi 21 janvier.

Nous sommes ouverts à toutes propositions,  
l’animation de notre village est notre priorité.

N’hésitez pas à nous contacter.
Via notre adresse mail : 
 saintprim.coeurdevillage@gmail.com 
Via téléphone : 06 74 70 44 99 (F. Faury)

                                  06 21 02 45 41 (G. Battaglini)

Vous trouverez, les infos sur notre association, sur notre 
site face book, sur le site de la mairie, sur l’application 
Panneau Pocket, et plus localement sur les panneaux 
d’info municipaux.

Pour conclure, nous remercions tous les bénévoles qui 
apportent leurs aides et nous soutiennent dans nos 
manifestations.

Belle année 2022



Cadence 38
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Association de Musique
Siège social Saint Prim   

Site web : www.cadence38.e-monsite.com

La musique vous entraîne vers un autre monde, une autre vie ou 
tous vos rêves inachevés se réaliseront.

 F Les 4 S : un quatuor de saxophones pour des moments 
à déguster
 F MUSICADED  : un orchestre de 8 musiciens et un 
chanteur, pour vous faire danser.  
 F Une fanfare : pour les cérémonies officielles.
 F Un bandas : une fanfare de rue pour s’amuser
 F CJ quintet : du jazz pour des instants calmes et 
tranquilles.

 CADENCE 38
 F association loi 1901
 F animations musicales, fêtes, cocktails, mariages, 
     concerts pédagogiques...
 F http://cadence38.e-monsite.com
 F cadence38@gmail.com
 F Vincent ROCHE COLLET 06 88 41 24 31

Bandas

Après 2 ans d’inactivité à cause de la pandémie,
le Club de I’ Automne de la Vie a repris ses activités le jeudi 4 
novembre. Durant la saison d’hiver nous nous réunirons tous 
les jeudis à la salle de la mairie de Saint-Prim.

A la suite de la démission de la présidente, nous vous 
informons que le bureau a été renouvelé. 

Voici la composition du nouveau bureau :
 Présidente : Madame Annette Fayat,
 Secrétaire : Madame Régine Burel,
 Trésorière : Madame Hélène Cornubert.

Nous avons programmé le concours de coinche le dimanche 6 février 2022 à 14h à la salle polyvalente de Chonas 
I’Amballan.

Les membres du Club de I’ Automne de la Vie

Club automne de la vie



Association Espoir contre le cancer

ANTENNE DE ROUSSILLON

Comme en 2020, la situation sanitaire a perturbé 
l’organisation de nos activités.

La marche de l’Espoir qui se déroule habituellement en 
mai a dû être reportée en septembre. Elle a eu lieu le 5 
septembre à Vernioz.

Elle a remporté un vif succès avec 821 marcheurs 
originaires de 67 communes : 
79 pour les 4 kms, 406 pour les 8 kms, 271 pour les 14 
kms et 65 pour les 20 kms.

Cette journée nous a apporté un résultat de 6.155 €
Par contre, l’opération Brioches prévue en octobre 2021 
a été repoussée en octobre 2022.

Nous avons poursuivi le financement des soins socio-
esthétiques dispensés par Mme Janin à l’hôpital de 
Vienne ainsi qu’une formation aux soins palliatifs pour 
certaines infirmières au Mas des Champs à St Prim et 
l’aide à la recherche.

« La Socio-esthétique, une bulle de douceur : c’est une 
véritable parenthèse contre la maladie. Le maquillage et 
le soin ne se résument pas qu’à une affaire de paraître. 
Se sentir belle permet aussi de se reconnecter à une 
estime de soi abîmée par la vie ou par la maladie ».

Rappelons que l’Association Isère contre le Cancer a 
pour but :
 s  Le soutien à la recherche contre le cancer
 s L’accompagnement des malades
 s L’aide aux personnes et aux familles.

Tous les membres du Conseil d’administration sont 
bénévoles.

Si l’association peut percevoir des dons de toute origine, 
leur attribution reste limitée au département de l’Isère, 
ce qui permet de respecter la raison de sa création il y 
a 40 ans.

Après 8 années en tant que responsable de l’antenne 
roussillonnaise, Nicole Vellay a passé le relais à Claudette 
Fayolle début 2021, tout en restant à l’association.

Adhérent, bénévole, sponsor, CCAS, mairie, chacun 
à son niveau contribue à honorer l’objectif de 
l’association : la lutte contre le cancer. 

UN GRAND MERCI A CHACUN !

DATES A RETENIR :
PROCHAINE MARCHE ESPOIR :  LE 15 MAI 2022 

    A CHANAS

OPERATION BRIOCHES   EN OCTOBRE 2022
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ACCA Saint-Prim

L’ouverture générale de la chasse est effective 
depuis le 12 septembre dans l’Isère. 

Si nous avons le plaisir de pouvoir assouvir notre 
passion, nous ne pouvons qu’être inquiets au regard 
des dernières décisions qui viennent de condamner 
définitivement nos chasses traditionnelles.

Après la tourterelle des bois avec un quota de 
prélèvement zéro, la chasse à la glu en région PACA, 
voici la tenderie aux grives dans les Ardennes ou 
la chasse au filet des alouettes dans les Landes qui 
disparaissent du paysage cynégétique. A qui le tour ?
Ces chasses traditionnelles n’étaient-elles pas un pan, 
de nos traditions vivantes, le signe d’une ruralité qui 
faisait vibrer ses pratiquants.

Tout ceci devient ridicule, car il suffit de regarder de 
l’autre côté de la Méditerranée pour découvrir des 
tableaux abominables de grives ou de tourterelles des 
bois. 

Idem en Hollande où les oies sont gazées dès le retour 
de migration en hiver par centaines de milliers mais 
interdites de tir en France pour des prélèvements 
minimes !

Quid de la gestion des espèces, nous sommes rentrés 
dans l’aire de l’idéologie et de l’anti.

Jamais les chasseurs et les ruraux dans leur ensemble 
n’ont eu à subir autant d’attaques et de recours de 
toutes sortes de la part d’une frange de la population 
contre tout ce qui ne lui plait pas ou qu’elle ne connaît 
pas !

Le bruit des cloches, le chant du coq ou encore les 
odeurs de la campagne, tout y passe !
Une France sans ses traditions, sans sa culture 
cynégétique, c’est une France sans racine, sans 
identité, sans repère.

Est-ce cet avenir là que nous voulons laisser à nos 
enfants ?

La saison de chasse va s’achever et nos piégeurs et 
gardes-chasse particuliers vont maintenant se mettre 
au travail pour lutter contre les espèces classées 
nuisibles. 

N’hésitez pas à faire appel à eux en cas d’attaques 
dans vos poulaillers, clapiers ou autres dégâts dus aux 
fouines dans les combles de vos maisons !  
• René BOUVET   06 78 18 40 08 
• Jérôme LARDON  06 44 28 00 39 
• Jean-Pierre GOUIN  06 86 80 76 35

De notre côté, nous souhaitons rester ouverts au 
dialogue, fidèles à nos valeurs de partage et de 
convivialité, et nous espérons pouvoir vous retrouver le 
Dimanche 6 mars 2022 pour notre matinée saucisses 
et gueuses, si les contraintes sanitaires le permettent !

Portez-vous bien…
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Syndicat Intercommunal Chonas-St-Prim

Le Syndicat Intercommunal a en charge la gestion des 
installations intercommunales de Chonas l’Amballan et de 

Saint Prim.

Situées chemin des Fontenettes elles comprennent :
La grande salle polyvalente, des petites salles de réunion, les 
vestiaires du foot, le dojo, deux courts de tennis, deux terrains 
de boules et deux terrains de football (terrain d’entraînement et 
terrain d’honneur). 

Ces installations sont mises à la disposition des associations des 
communes de Chonas l’Amballan et de Saint Prim. Les associations 
déposent leur statut auprès de la mairie concernée pour être 
autorisées à utiliser les installations. Le syndicat veille au maintien 
en bon état des installations et à leur amélioration constante. 
Epaulé dans cette tâche par Paul Gontel, agent technique.

Un totem balise cet espace, le rendant ainsi plus visible. La salle 
polyvalente (400 m²) est disponible à la location pour les particuliers 
à l’occasion de leurs fêtes de famille (mariage, anniversaire...), 450 € 
le week-end pour les résidents de Chonas l’Amballan et St Prim. 
La réservation s’effectue auprès de la mairie de Chonas l’Amballan       
(04 74 58 81 48).

Suite à une année 2020 très morose, nous espérions un redémarrage 
des associations sur cette année 2021 !!! Ce fut le cas : à partir de 
septembre les associations ont réinvesti les locaux et réouverts 
leurs activités. Début décembre, grâce à la mobilisation d’un grand 
nombre de bénévoles des associations, nous avons pu organiser 
le téléthon 2021 sur les installations du syndicat. De nombreuses 
animations ont été proposées et nous avons eu la chance d’accueillir 
beaucoup de monde.
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Le conseil syndical composé de 12 élus, 
(6 de chaque commune) composé ainsi :

Catherine Bonneton  Présidente
Jean-Jacques Plasson  Vice-Président
Stéphane Colombon  Trésorier 
Christine Kowalski  Secrétaire

Membres du conseil : Isabelle Cabrera
   Annie Clémençon
   Jean Colcombet
   Michel Cros
   Philippe De Martini
   Gérard Guigue
   Sylviane Monnot
   Jean Proença

Mail : sichonasstprim@gmail.com



Association - culture et loisirs
DES HABITANTS DE CHONAS-ST PRIM

Messagerie ACL : acl@acl-chonassaintprim.fr 
Adresse postale : 4 place de la Mairie 38121 Chonas l’Amballan

Retrouver le planning des activités proposées par l’ACL 
sur les sites des mairies de Chonas et de Saint Prim

L’adhésion à l’association est de 13 €/an et par famille.

L’Association Culture et Loisirs des habitants 
de Chonas-St Prim et aussi des communes 

environnantes, offre à ses adhérents la possibilité de 
participer à de nombreuses activités dans différents 
domaines à la fois culturels, artistiques et sportifs :

 F Cours de langues, anglais 
 F Broderie, tricot, couture, patchwork
 F Poterie, 
 F Atelier d’écriture
 F Gymnastique, Qi Gong
 F Atelier Equilibre et Mémoire
 F Randonnées pédestres 
 F Cours de danse
 F Marche Nordique

Un Conseil d’Administration de 12 personnes assure le 
fonctionnement et l’animation de l’association. 
Sous la direction de 2 co-présidentes.

Bilan de la saison 
La saison écoulée a été fortement perturbée par les 
contraintes sanitaires et le confinement
L’ACL a dû renoncer à toutes ses animations.
Le déroulement des cours a été soit modifié pour 
respecter la sécurité des participants soit supprimé à 
notre grand regret.
Nous avons pu reprendre nos activités en septembre 
pour les adhérents possédant le Pass Sanitaire et dans 
le respect des consignes en rigueur.

Projets d’animations pour 2022 :
Journée des adhérents 
 avec exposition artistique : 26 03 2022
Participation au Forum des Associations : 
 septembre 2022
Assemblée Générale : 18 11 2022
Soirée théâtre : 19 11 2022

DANSES DE SALON : 
Professeure : Agnès 06 13 29 72 88
pour les couples de danseurs. La danse de Salon est 
une activité physique très bénéfique pour le CORPS, 
le MORAL et la MEMOIRE. Recommandée par les 
médecins !

La Danse de Salon est très variée avec un grand nombre 
de danses, dont les principales sont le Rock, le Quick 
step, le Tango, la Valse, le Cha-Cha-Cha, la Rumba, 
la Salsa etc…Activité très agréable par l’ambiance 
musicale, des rythmes différents selon les danses. 
Avec professionnalisme et convivialité.

Deux cours de niveau intermédiaire d’une durée d’une 
heure sont proposés.

Agnès vous donne rendez-vous tous les mardis à la 
SAR (salle d’animation rurale de Chonas et Saint Prim) 
à partir de 18h 30.

COURS DE LANGUE : Anglais
Salle d’Animation Rurale de Saint Prim - Chonas
Participation : 65€ par trimestre.

Professeur :    Nicola Martin     
Responsables : Marie-Thérèse Arnaud 06 15 30 92 18  
    Monique Michel 04 74 56 48 55

2 cours de même niveau (participants confirmés) 
 9h à 10h15 et 10h30 à 11h 45

Professeur d’origine anglaise. Travail individuel 
ou par groupes, principalement oral, basé sur des 
thèmes variés : actualité, évènements, éducation, 
technologies...
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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, où l’on trouve une aide grâce à l’expérience 
de chacune.
Cet atelier offre des activités diverses : couture, 
confection de sacs, trousses et pochettes…
Chaque année, l’atelier Détente et Savoirs organise 
un week-end de rencontre, de création et d’échanges 
avec l’atelier » La croisée des fils » de Bourg Argental et 
l’atelier « Gambadon » de Maclas au chalet des Berts à 
Theys...

PATCHWORK :
Salle d’Animation Rurale : vendredi de 10h à 17h
Participation : 20€ par an.

Responsable :  Mauricette Pierron : 06 59 95 00 55 
  Jo Martin : 06 74 00 48 01

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

Mercredi de 15h à 16h ou de 16h à 17h.

      Bénédicte Clavagnier vous propose d’être votre 
guide en partageant son travail, sa passion.
Elle a le plaisir de vous faire découvrir... comment modeler, 
façonner, comprendre et aimer cette matière : la terre afin 
de créer des objets du quotidien, des sculptures et du 
design à l’infini.

trouve

Dans le cadre de l’ACL, ces cours s’adressent aux enfants.
A leur rythme, ils peuvent découvrir le modelage 
(lézards, personnages...) le colombinage (bol, vase, 
coupe...), le travail à la plaque et l’émaillage.

ATELIER D’ECRITURE :
Salle d’Animation Rurale une ou deux fois par semaine
Animatrice : Brigitte Tenet
Tél. : 06 43 40 41 56   e-mail : tenetb@yahoo.fr
Participation : 50€ par an ;

Il a lieu deux jeudis par mois de 18h à 20h à la Salle 
d’Animation Rurale de Chonas St Prim.

Comme pour tous les ateliers et les groupes de 
l’association cette année 2021 aura été marquée par la 
pandémie et tous ses bouleversements.
Mais peut-être que l’atelier d’écriture en a un peu moins 
souffert car il nous a été possible de poursuivre nos 
activités en ligne, les activités en salle ont pu reprendre 
ensuite.
L’animatrice donne ses directives et conseils par mail 
et tous les participants envoient leur texte et leurs 
commentaires à tous par mail également.
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Détente et Savoirs - Week-end à Theys
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GYMNASTIQUE ADULTE ET QI GONG : 
saison 2021 - 2022
Reprise  des  cours : 17 SEPTEMBRE
Salle d’Animation Rurale (SAR) de Chonas - Saint Prim

Responsables de l’activité : 
 Annick Bouffard : 04 74 56 17 59   
 Cathy Bouvet : 06 74 58 90 74

GYM DOUCE : 
Colette Bollé, intervenante en gymnastique douce .

Adaptation pédagogique Placement en ligne et non 
en cercle. Pas de déplacement ni de ma part, ni de la 
part du groupe. Pas de contact physique. Les personnes 
gardent leur masque près d’elles pendant la séance et le 
remettent en fin de cours pour récupérer leurs affaires 
ce qui évite un attroupement non protégé. Malgré 
toutes ces restrictions, grâce au pouvoir d’adaptation et 
à la grande force morale de l’être humain nous avons 
pris quand même le plaisir de nous retrouver et de 
bouger. 

QI GONG : 
Mara Angeleri
Le Qi gong pour se sentir mieux dans son corps et dans sa 
tête
Cette gymnastique traditionnelle chinoise se base 
sur des exercices de respiration, de postures et de 
mouvements lents.

Basé sur les principes de la médecine chinoise, le QI 
Gong procure du bien-être, notamment grâce à une 
respiration maitrisée, lente et profonde.
Sa pratique permet aussi de ressentir en profondeur 
les parties du corps sollicitées. Le pratiquant doit être 
à l’écoute et conscient de sa posture.
Le travail sur l’enracinement dans le sol améliore 
l’équilibre.
Par les mouvements doux les articulations se délient 
et les muscles se renforcent.
Une pratique régulière aide à renforcer son capital 
santé, à prendre du recul sur ses émotions et permet 
ainsi un rééquilibrage des énergies.

A l’issue d’une séance, le pratiquant se sent moins 
fatigué et retrouve de la vitalité.

MARCHE NORDIQUE : 
 Véronique Duboz
La marche nordique est un sport de plein air qui se 
pratique avec avec des bâtons de marche spécifiques,

Ce sport améliore l’endurance, la force musculaire, la 
souplesse, l’équilibre et la coordination.
Le mouvement des bâtons en marche nordique amplifie 
le mouvement naturel de la marche et fait travailler 
les muscles des épaules, des bras et les abdos autant 
que les muscles fessiers et les muscles des cuisses. Il 
améliore également la posture.

Un sport complet en somme !
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 EQUILIBRE ET MÉMOIRE :
 Véronique Duboz
Atelier équilibre mémoire

Cet atelier propose des exercices visant à améliorer la mémoire de façon ludique et des exercices visant à améliorer 
l’équilibre et à prévenir les risques de chute.

Parfois les deux se combinent car il a été prouvé qu’un cerveau bien oxygéné par l’exercice physique travaille 
beaucoup mieux. Toutes ces activités sont conseillées par les médecins et les kinés On s’amuse beaucoup et en plus 
c’est efficace !

Gym douce    Colette Bollé  lundi de 9 h à 10h15  Salle du Dojo

Exercices d’assouplissement, 
travail de coordination    Irène Gatet  lundi de 10h15 à 11h15  Salle d’animation rurale
et d’équilibre, step…..

Renforcement musculaire, 
stretching, méthode pilates,   Véronique Duboz  jeudi de 18h30 à 19h30  Salle d’animation rurale
gliding... 

Cardio-training, step, 
techniques de fitness, abdo-fessiers   Véronique Duboz  jeudi de 19h30 à 20h30  Salle d’animation rurale

Qi Gong (80e l’année)    Mara Angeleri   lundi de 17h45 à 19h    Ecole de Saint Prim
        et de 19h15 à 20h30
  
Qi Gong  (80e l’année)   Mara Angeleri   jeudi de 8h45 à 10h  Salle du Dojo
 
Qi Gong  (80e l’année)    Marie-Agnès Vaudaine mardi de 18h30 à 19h45  Ecole de Saint Prim

Marche Nordique (90e l’année)  Véronique Duboz  Mardi de 14h à 15h30  Salle d’animation rurale
        Vendredi de 10h 30 à 11h  

Equilibre et Mémoire (80e l’année)   Véronique Duboz  Jeudi 10h 15 à 11h 15  Salle du Dojo

La randonnée
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A.C.L. INFO. RANDO. 2021/2022

DATES    LIEUX                 H. DEP.  DUREE   

19  SEPT. 21   LE CHATEL (Bonnet de Calvin)  6h  5 h   MENS - TRIÈVES

17 OCT. 21   LE GRÛN DE CHIGNORE 6 h 30  5 h  NOIRETABLE - LOIRE

14 NOV. 21   SENTIER DES POETES  6 h 30   4h30  AUREC - LOIRE

12 DEC. 21   LA ROCHE PEREANDRE  7 h  4h30  VERNOSC - ARDECHE

16 JANV. 22   LES CRÊTES    7 h   4 h 30  STE CATHERINE - RHÔNE

27 FEV. 22   LE SENTIER MEDIEVAL BOSCOREL  7 h   4 h  ST. HILAIRE DE LA CÔTE 

20 MARS 22   COL DE LA SAMBIE   7 h   4 h 30  BARBIERES - DRÔME

10 AVRIL 22   LA ROCHE D’AJOUX   6 h   5 h  CHENELETTE - BEAUJOLAIS

15 MAI 22  LE GRAND DELMAS   6 h   5h30  COL DE LA CHAUDIÈRE - DRÔME

12 JUIN 22   LA DENT DU CHAT   6 h   5h30  BOURGET DU LAC - SAVOIE

25 et 26 JUIN 22  BAUME- LES- MESSIEURS  9 h le 26   LONS LE SAUNIER - JURA

DÉPARTS DU STADE DE CHONAS / ST. PRIM : les heures de départ sont indicatives, elles seront confirmées 15 jours 
avant par affichettes. 

DESTINATIONS ET DATES PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES EN RAISON DE LA MÉTÉO ET DES DISPOSITIONS SANITAIRE.

PARTICIPATION :  adhésion à l’ACL obligatoire (13 € par famille, pour toutes les activités)
   à l’activité : 10 € par an par personne. 
   Gratuit pour enfants jusqu’à 15 ans. 
   + Par Rando : frais de route en fonction de la distance et du nombre de véhicules
   (environ 20 € / personne pour un trajet long).

CONTACT : S. BOUFFARD 04 74 56 17 59

Assurance : bien que l’ACL soit assurée pour sa propre responsabilité civile, il est conseillé aux 
randonneurs de se munir d’une responsabilité civile personnelle.
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Association Saint-Vincent

Nous espérons qu’un retour à la normale va se 
poursuivre pour oublier les deux dernières années

rendues compliquées par la crise sanitaire.

La dernière assemblée générale s’ est tenue le 25 
janvier 2020 suivi du traditionnel repas annuel avec nos 
homologues de CHONAS.

Le concours de belote du 7 mars 2020 a pu se dérouler 
et a réuni 48 doublettes dont les vainqueurs étaient M. 
Albert ROUX et M. Guy VANEL.
Aucune autre manifestation n’a pu avoir lieu depuis en 
raison de la pandémie.

Actuellement les membres du bureau sont :

Présidente :   Mme Annette FAYAT
Vice-Président :  M. Pierre GUILLET
Trésorière :   Mme Danielle NICOLLET
Secrétaire :   Mme Martine HURTIER

Le Conseil d’ Administration est représenté par :
M. Henri GERIN - M. Daniel PRUNT - Mme Christiane 
PRUNT - M. Jean-François NICOLLET - M. René LESCOT 
M. Maurice RODRIGUEZ - M. Gilbert SAUZAY.

L’association des vignerons a eu la tristesse de perdre 
une de ses adhérentes en novembre 2020, Mme Gisèle 
MARTINON.

Les manifestations prévues pour l’année 2022 :
 l L’assemblée générale et le repas sont prévus 
le samedi 22 janvier 2022.
 l  Le concours de belote coinchée le samedi 12 
mars 2022.
 l  Le voyage annuel le samedi 30 avril 2022.
 l  Le concours de pétanque le samedi 2 juillet 
2022.

Si vous souhaitez rejoindre l’association pour partager 
de bons moments de convivialité, n’hésitez pas à nous 
contacter.

La présidente et les membres de l’association vous 
souhaitent une bonne année 2022

Contact: Annette FAYAT : 04.74.56.48.91
Mail : annette.fayat@sfr.fr

Le concours de belote

 Les vainqueurs du concours de belote étaient

 M. Albert ROUX et M. Guy VANEL

Repas de la Saint-Vincent
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Christian Loubechine - 06 84 21 24 13 - christian@actupro.fr

Création site internet

Développement sur mesure
Hébergement

Référencement

Agences : La Chapelle en Vercors - Le Péage de Roussillon

LANDRY NIVON
ELAGAGE ABATTAGE

ROGNAGE DE SOUCHES
Location de benne 4 et 6 m3

pour déchets verts
38121 Chonas l'amballan

06.73.79.29.12
landry.nivon@gmail.com

www.autosecurite.com

CENTRE DE CONTROLE VIENNOIS
Ouvert du lundi au vendredi : 7h30 - 19h non stop

le samedi : 8h - 12h

76 Avenue du Général Leclerc - 38200 VIENNE

04 74 78 34 78
centre-controle-viennois@autosecurite.com

Entreprise indépendante a�liée au réseau Auto Sécurité



US 2 Vallons
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Depuis sa création en juillet 2009, l’US 2 VALLONS est 
un club de football amateur qui rayonne sur les 4 

villages de Clonas-sur-Varèze, St-Alban du Rhône, St-
Prim et Chonas l’Amballan et bien au-delà, dans tout le 
pays roussillonnais. Il est né de la fusion de l’ESSAC (ES 
St-Alban Clonas) et de l’ASCP (AS Chonas St-Prim).

Le club propose la pratique du football aux enfants, ados 
et adultes (garçons et filles). Pour la saison 2021/22, le 
club compte 220 licenciés répartis dans les catégories 
Baby, U6/U7, U8/U9, U10/U11, U12/U13, U14/U15 et 
seniors. Nouveauté pour cette année 2021 :  la création 
d’une catégorie loisir féminines.

Entraînements et matches se déroulent par alternance 
sur les stades de St-Prim et le nouveau complexe de 
Clonas-sur-Varèze. Pendant les mois d’hiver, nous avons 
également la chance de disposer des installations de la 
salle de St-Alban-du-Rhône pour les catégories enfants.
Toutes nos équipes sont encadrées par des 

éducateurs diplômés ou diplômants, et évoluent en 
plateaux ou championnats au sein du District Drôme-
Ardèche de football.

Pour cette saison, nos équipes seniors évoluent en D4 
et D5. Nos U15 visent l’accession en D3, et les autres 
équipes disputent des matches ou des plateaux. 
Infos et résultats sont à consulter chaque semaine sur 
notre site Internet www.us2vallons.fr, et sur notre page 
Facebook @US2Vallons. N’attendez pas pour rejoindre 
la communauté US2V ! Nous sommes aussi présents sur 
Instagram @us2vallons.



US 2 Vallons
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Tout le monde est bénévole à l’US 2 Vallons, et nous 
œuvrons au quotidien pour que le club continue de 
progresser et de grandir. Nous sommes inscrits dans une 
démarche de labellisation de notre école de foot qui ne 
cesse de progresser. A moyen terme, nous envisageons 
d’obtenir un label FFF qui nous permettra de valoriser 
encore plus la qualité de notre travail au sein de l’école 
de foot.

Si vous êtes intéressé par le milieu sportif, et plus 
particulièrement par celui du football, et que vous avez 
un peu de temps et d’énergie à donner, n’hésitez pas 
à nous rejoindre ! L’US 2 Vallons est un club structuré, 
convivial et familial, qui prône des valeurs de respect, 
de solidarité et de fair-play. 

Depuis quelques années, l’US 2 Vallons a sa propre 
mascotte ! Vasco le Spartiate fait le bonheur des 
petits comme des grands, et est présent à toutes nos 

manifestations, stages et tournois. Venez le rencontrer 
au bord des terrains !

L’US 2 VALLONS tient à remercier chaleureusement ses 
partenaires sans qui le club ne pourrait pas exister. Merci 
également les mairies de Clonas-sur-Varèze, St-Alban 
du Rhône et Chonas l’Amballan qui nous accordent une 
subvention annuelle, et les syndicats intercommunaux 
qui investissent pour que nous travaillions dans de 
bonnes conditions. 

Si vous êtes intéressé pour rejoindre la grande famille 
de l’US 2 Vallons, n’hésitez pas à nous contacter. Nous 
sommes constamment à la recherche de nouveaux 
partenariats.



US 2 Vallons
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ORGANIGRAMME ADMINISTRATIF
Président :   M. Sébastien BLANCHARD 
Secrétaire général : M. Jean-Claude SOLLIER 
Trésorier :   M. Eddie KARSENTI
Responsable communication : M. Christophe LAURENT
Correspondant FFF :  M. Sébastien BLANCHARD

Pour tout renseignement, merci de contacter 
Sébastien Blanchard au 06 82 25 54 48 ou Christophe 
Laurent 07 81 12 89 51.

QUELQUES DATES À RETENIR EN 2022
Vacances de février – mini-stage US2V 
Mars – Matinée de l’US2V
Avril – Stage de Pâques
1er dimanche de décembre – traditionnelle matinée 
boudin de l’US 2 Vallons.

RENDEZ-VOUS SUR NOTRE PAGE FACEBOOK POUR 
TOUTES LES INFORMATIONS, LES RESULTATS, LES 
VIDEOS ET LES JEUX ORGANISES PAR LE CLUB.

ORGANIGRAMME SPORTIF
Coordinateur sportif :  Damien GUY

Seniors 1 :  Eddie LINDECKER (responsable seniors), 

  Baptiste PYOT, Candice GIACOTTI

Seniors 2 : Franck SALINI 

U15 :   André JODAR, Fred LEFER

U13 :   Nicolas PERTOIS, Julien BILLES, 

  Damien GUY

U11 :   Christophe LAURENT, Grégory BEYSSAT,  

  Philippe FAHY, Jean-Claude SOLLIER,  

  Grégory GARGIULO, Franck GOBIN,  

  Samir BRAHMI 

U9 :   Hubert DAUCHER, Kylian BEYSSAT,  

  Matteo LEFER, Sofiene JOUMNI 

U7 :   Jean-Luc RIGOUDY, Kylian BEYSSAT,  

  Matteo LEFER, Sofiene JOUMNI 

Baby football :  Baptiste PYOT

Féminines :  Baptiste PYOT



ACSP - Boules de Chonas-St-Prim

BCSP « Boules de Chonas - Saint Prim »  
Bureau 2021-2022 :

L’association est gérée  par un comité directeur 
composé de Jean-Pierre Viallet, Alain Bouvet, Thierry 

Gerin, Jean-Marc Rouveure, Annette Fayat,  Gérard 
Guironnet, Daniel Seryes, Maurice Rodriguez et Gilbert 
Gerin.

Nombre de licenciés Boules Chonas - Saint 
Prim  pour la saison 2021-2022 :
 -3ème division : 2
 -4ème division : 24
 -4ème division Féminine : 3
Soit 29 licenciés et une trentaine sociétaires.

Manifestations prévues par la Boule de 
Chonas - Saint Prim en 2022
Samedi  16 avril : Coupe de Printemps 
       32 Doubles 3 et 4ème division  à 13H30

Vendredi 8 juillet : Coupe de la société 
          32 Doubles 3 et 4ème division à 18H00

Jeudi 14 juillet :  Journée bouliste licenciés 
      et sociétaires  à 8H00

Dimanche 7 août : Challenge Philippe MAILLARD 
         32 Quadrettes 
          Toutes Divisions sur invitation à 8H00

Dimanche 21 août : Challenge SAIP  
              32 Simples  4ème  division à 8H00  
            Challenge Honoré VIALLET 
            32 simples 3 et 4ème  division à 9H00
 
Tous les mercredi à partir du 23 mars jusqu’au 26 octobre 
auront lieu les entraînements licenciés et sociétaires  à  
14H00.

Les résultats de nos concours officiels 2021
Tous les concours officiels prévues en 2021 ont été 
annulés. 

Pas de concours gagné durant la saison 
2020-2021
Après la saison  bouliste 2019-2020 qui s’était arrêtée 

brutalement le samedi 14 mars 2020 en raison de la crise 
sanitaire et du confinement dès la semaine suivante, la 
saison 2020-2021 a redémarré timidement puis s’est 
arrêté de nouveau  le 24 octobre 2020 pour reprendre 
doucement en juin 2021. La grande majorité des 
concours régionaux et les championnats de France ont 
été annulés par les sociétés boulistes et la fédération. 
 

Le but d’honneur du 14 juillet 
Le comité directeur  a  pu organiser la journée mais elle 
s’est déroulé exceptionnellement le samedi 24 juillet. 
31 joueurs ont participé et Jean-Pierre Viallet termine 
premier avec 3 victoires +26, suivi de Jean-Paul Mench 
3 victoires +23, Raymond Vacher 2 victoires et 1 nul 
+12, Daniel Ghazarian 2 victoires et 1 nul +7, Patrice 
Gonzalez 2 victoires +15 et Gérard Guironnet 2 victoires 
+11 

La Coupe René Pacallet du 14 août
La boule de Chonas St Prim a organisé la première coupe 
René Pacallet en l’honneur de son coprésident décédé 
en début d’année. Le concours a réuni huit quadrettes, 
cinq équipes de la société locale et trois quadrettes 
invitées. A l’issue des deux premières parties la victoire 
finale est revenue  à St Clair du Rhône (Alain Rodriguez, 
J-Pierre Descormes, Annie Turpin, Patrice Gonzalez et 
J-Luc Piolat)  sur le Club Sportif de Vienne Boules  (Eric 
Brun, Manu Hubert, J-Michel Mesples et Christophe 
Lebrat) par 8 à 4. 
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ACSP - Boules de Chonas-St-Prim

Classement des entraînements 
Les premières parties ont débutées en mars. Elles 
se sont jouées en doubles ou en triples avec un 
changement de partenaire à chaque rencontre. 
Le classement prend en compte uniquement les 
parties effectuées lors des entraînements du mercredi 
dans la limite de 30  parties par joueur. La durée des 
parties est d’1H30, la victoire  valant deux points et  le 
nul  un point.  
Cinquante quatre joueurs ont participé et vingt sept 
d’entre eux ont atteint le quota des trente parties cette 
année. Thierry Gerin termine premier avec 42 points, 
suivi de Maurice Rodriguez (38), Jean-Marc Rouveure 
(38), Alain Rodriguez (38) et Paul Ferrand (35).

Contacts Boules de Chonas St Prim
Téléphone : 07-81-42-16-33 

Mail : ascp.boules@free.fr 

Les mercredi au stade lors des entraînements 
à partir de fin mars

Remise des trophées des entraînements du mercredi 2020 et 2021
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 Finaliste Coupe René Pacallet et sa famille



Judo Club Chonas-St-Prim-Reventin

COMPOSITION DU BUREAU
Présidente GRENIER Corinne
Trésorière  SARLOUTTE Sophie
Secrétaire  GONTERO Jean-François

MEMBRES
  DHIB Selma
  FESQUET Claire
  PLASSON Sylvie.

PROFESSEURS :
  Aymeric COURT
  Gilles DUTRON 
  Tristan SOYERE
  Jérémie SIBUT

Contact : 06 07 21 50 76

Les cours sont répartis comme suit :

LUNDI :        18h00 à 19h00 POUSSINS  (2012-2013)
       19h00 à 20h30  BENJAMINS MINIMES   (2008 à 2011) 
    COMBATTANTS (à partir de 2007)

MARDI :        18h30 à 19h30  RENFORCEMENT MUSCULAIRE (à partir de 15 ans)
       19h30 à 20h30  RENFORCEMENT MUSCULAIRE
       20h30 à 21h30  HIIT

MERCREDI : 17h00 à 18h00  BABY JUDO  (2016-2017)
       18h00 à 19h00  EJD   (2014-2015)
       19h00 à 20h15  BENJAMINS  (2010-2011) 
    MINIMES débutants (2009)

VENDREDI : 17h30 à 18h30  EJD   (2014-2015)
       18H30 à 19h30  POUSSINS   (2012-2013)
       19H30 à 21h00  BENJAMINS-MINIMES-COMBATTANTS

2 cours d’essais.
Nous prenons les coupons sports et chèques ANCV.
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Le 14 novembre première compétition pour les minimes Andrézieux 
Bouthéon, un tournoi régional. Hendy DECHAUME remporte la 2ème place 
en -34 kg, Emma MONNET 5ème en - 48 kg et Juliette GIROUD 7ème en - 48 kg. 

Le 20 novembre interclubs à Givors pour les écoles de judo, poussins et 
benjamins : 22 licenciés se sont déplacés. Les médaillés d’or sont : SUCHIER 
Timéo, MICHELAS Charly, BRAHMI Alba, JOLY Eduardo et Lucie BOUTEVILLAIN. 

Hendy DECHAUME et Aurel GOUTAUDIER ont participé  le 5 décembre aux 
sélections pour les championnats du Rhône 2022, seul Hendy se qualifie.

Juliette GIROUD remporte le circuit régional minimes le 18 décembre en -52kg, 
elle se qualifie donc pour les championnats du Rhône qui auront lieu le 8 janvier. 

Bonne chance à nos compétiteurs.

Le Judo club vous souhaite une très belle année 2022.



CLM des 7 Laux

L’Association CLM 7 Laux a tenu son Assemblée 
Générale le 10 décembre 2021.

Durant l’année 2021, le chalet est resté fermé durant 
l’intégralité du 1er semestre et n’a été ré-ouvert qu’à 
partir du 1er juillet, au moment de la suppression de 
toute jauge.

Fin juin, une petite équipe est montée plusieurs jours 
afin de procéder aux ajustements et révisions après la 
longue période d’inactivité.

Puis, les séjours réservés ont pu reprendre et les mois 
de juillet et août ont connu une forte activité, qui s’est 
prolongée en septembre et octobre avec la réservation 
de tous les week-end. Novembre a été un peu moins 
demandé et décembre bien réservé.

Tout cela s’est déroulé avec l’application d’un protocole 
sanitaire sévère imposé et respecté par les groupes.

En parallèle, les demandes de réservations ont afflué 
pour l’année 2022 et particulièrement pour la saison de 
pratique du ski.

Petit rappel : Ce chalet de 500m², construit 
bénévolement sur un terrain de 1ha situé à 15mn des 
stations des 7 Laux (Prapoutel et Pipay), a une capacité 
de 46 lits (8 chambres de 4 ou 6 lits individuels). Il 

est toujours entretenu et géré bénévolement par les 
membres de l’association, et a été entièrement rénové 
en 2017.

Si vous souhaitez y séjourner, merci de consulter le site 
de l’Association https://clm7laux.e-monsite.com.
Vous pouvez aussi appeler le 06 99 85 18 14 pour 
connaître les modalités de réservation.  

Sachez que, comme chaque année, le CLM 7 Laux 
organise 2 séjours en 2022 :
Le séjour de ski pour les jeunes de 12 à 17 ans 
qui se déroulera du 12 février au 19 février 2022 
inclus pour un montant de 380 euros + tarif dégressif 
à partir du 2e enfant de la même famille) comprenant 
le transport, l’hébergement, la pension complète et les 
forfaits. Attention, effectif limité. 
Dossier à demander à :
 charline@philipptx@ik.me 06 60 06 61 05 
ou raphael.szmalc@gmail.com au 07 82 35 88 74.

Le séjour adultes qui se déroulera du 6 au 11 mars 
2022. Possibilité de séjourner à la journée. Tarif 250 
euros pour la semaine complète, 50 euros pour un jour.

Pour tout renseignement, contacter Thérèse Manin au 
06 99 85 18 14 ou par email : therese.manin@gmail.com
N’hésitez pas, le chalet vous attend !

CENTRE LOISIRS ET MONTAGNE DES 7 LAUX
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Petite enfance
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La Charte Forestière de Bas-Dauphiné et Bonnevaux 

Ma forêt ? Je gère !

Pourquoi gérer sa forêt ? Qu’est-ce que ça 
veut dire ? Comment la gérer durablement ? 
Comment la protéger et la valoriser ? Quelles 
sont les réglementations pour un propriétaire 
forestier ? Quelles aides et subventions sont 
disponibles pour cela ?

La gestion durable associe les fonctions de 
production de bois (Chauffage, charpente, 
menuiseries, piquets…), de purification de l’eau 
et de l’air, d’habitats naturels et de lieu de loisir, 
face à un changement climatique et une nécessité 

de développer les circuits courts dans la filière 
bois. Ce n’est pas une mince affaire ! 

Pour aider les propriétaires de forêts, le Centre 
National de la Propriété Forestière (CNPF) 
propose gratuitement des conseils sur la 
gestion de votre forêt ! 

Contact : Constance PROUTIERE
Technicienne CNPF 

06 08 36 45 63
constance.proutiere@crpf.fr 

Le saviez-vous ?

Si vous êtes propriétaire forestier, des aides 
financières existent grâce au département de l’Isère, 
la région Auvergne-Rhône-Alpes et l’association 
Sylv’acctes pour vous aider financièrement à améliorer 
la valeur de vos forêts par la conversion du taillis vers 
la futaie. 

L’association Sylv’ACCTES (Sylviculture d’Atténuation 
du Changement Climatique eT services EcosystémiqueS) 
œuvre en région Auvergne-Rhône-Alpes afin de 
financer des actions forestières vertueuses qui ont 
systématiquement un impact  positif  sur  le climat,  la  
biodiversité,  les paysages  et  sur  une  adaptation  des  
peuplements  forestiers au changement climatique. 

Si vous souhaitez vendre votre parcelle de forêt, 
contactez la technicienne CNPF 
ou rendez-vous sur 
https://www.laforetbouge.fr/auvergnerhonealpes/
services/foncier-forestier
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Paroisse St-Pierre en Pays Roussillonnais
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Avec 12 autres clochers, Saint-Prim est rattaché à la 
Paroisse Saint-Pierre en Pays Roussillonnais.
Nos prêtres et diacres ont également la responsabilité de 
la paroisse Notre Dame des Sources en Sanne et Dolon 
qui regroupe 9 autres clochers.

Prêtre Curé : Père Jean-Hugues Malraison.
Prêtres Coopérateurs : Père Davy Bassila-Benazo, 
               Père Basile Nzereka-Mulewa.
Diacres : Bernard Buisson et Thierry Merle.
Equipe Paroissiale : Nicole Gaillard, Marie-Claude Pillon, 
Christine Javayon et Kevin Juan.
Conseil aux affaires économiques : M. Philippe Gay, 
économe paroissial.

Maison Paroissiale : 
4 rue Bayard 38550 Péage de Roussillon
Tel : 04 74 86 29 57 avec répondeur
Accueil : Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi et Samedi 
de 9 h à 11h
Information paroissiale mensuelle disponible à l’entrée 
de l’église et sur le site de la Paroisse 
https://www.pspepr.fr/

Pour les messes dominicales trois lieux fixes :
samedi à 18 h en hiver, à 18 h 30 en été à la Chapelle des 
Cités à Roussillon,
dimanche à 9 h à Saint Clair du Rhône, à 10 h30 au Péage 
de Roussillon.
Les autres lieux de culte ont des messes en alternance.
Une messe est célébrée à Saint-Prim, (tous les deux mois 
en alternance avec les Roches de Condrieu), les premiers 
samedis du mois à 18h en hiver et 18h30 en été.

CLOCHER DE SAINT PRIM

La communauté religieuse des Sœurs de Jésus Serviteur, 
était implantée aux Roches depuis le 8 septembre 1865, 
tout près de l’Église Saint Nicolas patron des mariniers. 
Les Religieuses ont quitté les Roches de Condrieu le 15 
juin 2021 pour vivre avec la Communauté de Saint Jean 
de Bournay.

Voici le message qu’elles nous ont laissé à l’occasion de 
la messe d’Action de Grâces du 1er mai : 

« Merci à vous tous d’être venus nombreux pour nous 
entourer de votre amitié et de votre prière. Merci aux prêtres 
et aux diacres qui ont pu se joindre à nous. Merci à l’équipe 
paroissiale. Merci pour cette belle messe d’action de grâce, 
votre participation, vos chants. Merci à tous ceux qui n’ont 
pas pu être présents aujourd’hui et qui nous ont témoigné 
leur amitié.

Merci pour tous vos messages et les nombreux dons reçus 
qui témoignent de votre attachement à la communauté 
celle qui est là encore aujourd’hui, mais aussi pour toutes 
les Sœurs qui ont vécu aux Roches de Condrieu durant ces 
156 ans !

Après toutes ces années de présence, d’accueil, le service 
des malades, des personnes en difficultés, au service de 
l’Eglise dans la pastorale et par notre présence priante au 
milieu de vous ; pour chacune de nous, envisager de partir 
n’est pas simple, sans doute avons-nous beaucoup donné 
mais nous avons aussi tellement reçu : votre accueil, votre 
amitié, votre confiance et votre bienveillance… l’échange, 
le partage tout au long des jours et des années, la prière et 
la vie de foi et nous rendons grâce au Seigneur pour tout ce 
qui a été porteur de vie, de Signe d’Evangile et pour tout ce 
qu’ensemble nous avons reçu les uns des autres.
Nous partons des Roches en gardant le souvenir d’une 
paroisse vivante, active et dévouée au service de tous. Que 
chacun soit assuré de notre prière reconnaissante. »
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Informations locales

Toutes les informations sont à retrouver sur les panneaux d’affichage, 
sur Panneau Pocket, sur Facebook et sur le site internet : https://saint-prim.fr/



St-Prim vu du ciel
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Glay route d’Auberives

La Source - Le Val Qui Rit
Le Centre - Le Chanet

 Le Vallon - Le Mordant - Le Rhône

Route de Glay 
Route de Vienne





Mairie
153, rue du Village - 38370 SAINT-PRIM
Tél. 04 74 56 42 70 - Fax 04 74 56 55 03

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

Les Horaires :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h00 à 17h30

Consultez le site internet de la commune 
pour les jours d’ouverture en période de congés scolaires.


