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est une année d’élections municipales et les règles de communication qui entourent cette
échéance sont bien encadrées. Le traditionnel bulletin municipal de votre commune suit ces règles en privilégiant les rubriques ‘informations utiles et vie pratique’, les activités autour de l’école avec l’accueil périscolaire, la garderie et le restaurant scolaire qui offrent aux familles un service de qualité sur une grande plage
horaire. Vous aurez ensuite tout le loisir de consulter les nombreuses pages dédiées à notre riche monde
associatif communal et intercommunal. A ce titre, pour encore mieux accompagner les nombreuses manifestations organisées par tous ces bénévoles, un nouvel agenda plus intuitif et plus dynamique a été mis en
ligne début janvier sur la page d’accueil du site www.saint-prim.fr . Il se présente sous la forme d’un agenda
qui vous permet de ‘cliquer’ sur le jour de l’évènement et d’en découvrir facilement le programme.
Dans les prochaines semaines n’hésitez pas à consulter, toujours sur la page d’accueil du site www.saintprim.fr , les rubriques ‘Vie Economique’ (Agriculture, Commerce et Entreprises) et ‘Vie Associative’ (Art et
Culture, Social et Caritatif, Sport et Loisirs) qui sont en cours de mise à jour.
L’attractivité, la vitalité et le dynamisme de notre commune de Saint Prim résultent directement de toutes
ces énergies économiques et associatives.
Sachez que le financement de votre bulletin est largement couvert par ce monde économique à travers la
contribution des nombreux partenaires qui ont répondu présents. Que les fidèles et également les nouveaux
annonceurs en soient vivement remerciés.

LE MOT DU MAIRE ET LE CONSEIL MUNICIPAL,
L’EQUIPE DES AGENTS COMMUNAUX, L’EQUIPE ENSEIGNANTE.

LE MOT DU MAIRE

Très Cordialement.
Didier GERIN
LE CONSEIL MUNICIPAL :
Michel CROS
- 1er Adjoint sans délégation
Daphné GAULT - 2ème adjointe aux services périscolaires
		
et aux affaires sociales
Pierre VALVERDE - 3ème adjoint aux finances,
		
à la sécurité et règlementation
Sandrine BONNAY
Yoann CHARDON
Marie-Claude CLAMARON
Franck DENOLLY
Alain GUILLOTON
Christian JAVERLAC
Pascale JURY
Noëlie LASCOLS
Nelly MICHALON
Bernard SEEMANN

L’ÉQUIPE DES AGENTS COMMUNAUX :
Servicestechniques :
Patrick RIVOIRE
- Agent technique
Services adminstratifs :
Gwendoline FRANCOIS - Agent administratif et coordination 		
		
animation
Emilie PORTE
- Agent administratif - comptabilité
Ecole communale :
Catherine CONSTANTIN- ATSEM et animatrice
		
services périscolaires
Marie-France DEZARNAUD
		
- ATSEM et animatrice
Personnel de restaurant scolaire et garderie :
Sylvie LESCOT
- Agent technique et animatrice
Christine GUITHON
- Agent technique
Céline DEMONT
- Agent technique
Thomas RUF
- Animation
Estelle CHARMELAT
- Cantine (afin d’assurer
		
le taux d’encadrement)
L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE
PS/MS : CHATAGNIER Christine / GENEVEY Léa
MS/GS : CAMPION Sandrine
CP CE1 : BEAURAIN Stéphanie
CE1 CE2 : VITOZ Laurène
(remplacée pendant son congé maternité
par JACOUTON Nadia)
CM1 CM2 : AIMÉ Virginie (Directrice) / GENEVEY Léa (les lundis)

SAINT-PRIM 2020

Que 2020 soit une année de Solidarité, avec une pensée pour toutes celles et tous ceux qui souffrent et qui
sont dans la peine, de Responsabilité avec un large engagement citoyen, de Respect et de Loyauté.
Belle et Heureuse année à vous, à vos familles ainsi qu’à tous vos proches.
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ETAT CIVIL

ETAT CIVIL 2019
NAISSANCES

Robin, André 			

fils de Rémi TOUVIGNON et de Julie CHEVALIER,

né le 17 Janvier à Vienne

domiciliés 122, chemin des Vergers.

Esteban, Dominique, Jacques

fils de Fabrice MARTIN et de Alexandra MIGOT,

Clément

fils de Cyrille CHEGALLON et de Anne-Laure SAUVAYRE,

né le 4 mars à Vienne 		

		

né le 11 mars à Vienne		

domiciliés 1102, route de Vienne.

domiciliés 18, chemin de Mordant.

Agathe, Edith, Odile

fille de José RAZAFINDRANALY et de Mélodie BATSCH,

Mahé			

fils de Guillaume LACOUR et de Déborah MARTINEZ,

né le 19 mars à Vienne

domiciliés 130, allée des Muriers.

née le 16 mars à Vienne

domiciliés 38, impasse des Tamaris.

Lou, Orlando 		

fils de Jean CHAPUIS et de Claudy BALANDRAU,

Logan 				

fils de Nicolas PERNOT et de Sophie BORDE,

Théa, Mathilde, Rose

fille de Adrien MALLEVILLE et de Laure COURADE,

Siméon, Jean, Edouard		
					

fils de Grégoire PETITCLERC
et de Charlène DESBATS-LE CHEQUER,

né le 12 mai à Vienne			
né le 10 juin à Givors			
née le 1er Juillet à Vienne		

né le 1er août à Vienne		

domiciliés 571, chemin de la Croix Rouge.
domiciliés 738, chemin de Pré Margot.
domiciliés 11, allée du parc.

domiciliés 1102, route de Vienne.

Pauline, Catherine, 		
fille de Frédéric ROBERT et de Angélique MULLER,
Christiane, Yvonne, Jacqueline
née le 14 août à Vienne		

domiciliés 940, route de Vienne.

Juliette				

fille de Mickaël RAVET et de Sandy MENEUVRIER,

Léon, Roland, Michel		

fils de Pascal GERBER et de Caroline DUCHENE,

Benjamin, Marc, Alexis		

fils de François BARRÉ et Athénaïs ROGE

née le 9 septembre à Vienne		
né le 12 septembre à Vienne		
Né le 16 décembre à Vienne

domiciliés 850, route de Vienne.

domiciliés 399, route des Roches.

domiciliés 1102 route de Vienne

SAINT-PRIM
SAINT-PRIM
2020 2020

MARIAGES
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Josette BOGE et Pierre BOUCHACOT
		
Anaïs VIGNON et Nicolas MERCIER 					
Amandine COLOMBAT et Vincent GERIN				
Gladys ATONGUI et Razmik SARKISSIAN 				
Stéphanie EPALLE et Christophe CELARD				
Charlotte VIEU BRASSEUR et Alexandre POUGET 			
Camille DUCLOS et Maxence FAŸ
					
Julie CHEVALIER et Rémi TOUVIGNON 				
Audrey HEUVELINE et Cédric RIGOLLIER				

NOS PEINES

Marcelle MERCIER			
André BAULE			

			
			

4 janvier
2 mars
22 juin
22 juin
27 juillet
30 août
14 septembre
12 octobre
7 décembre

15 mars à Saint Prim
2 septembre à Lyon 2ème

153, rue du village
38370 SAINT PRIM
Tél : 04 74 56 42 70
Fax : 04 74 56 55 03
Email : mairiedesaintprim@wanadoo.fr

HORAIRES *
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 14h à 17h30
Mercredi de 9h30 à 11h30

2ème et 4ème samedi de chaque mois de 10h à 12h

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

Site : www.saint-prim.fr

INSCRIPTION ELECTORALE
L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines du scrutin. Pour les municipales 2020,
il sera possible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 7 février 2020. La date du
31 décembre n’est donc plus impérative.
Pour s’inscrire, l’électeur peut se rendre en mairie 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/ISE

PIECES D’IDENTITE

INFORMATIONS UTILES ET VIE PRATIQUE

MAIRIE

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 ou de VIENNE
au 04 74 78 30 31.

RECENSEMENT MILITAIRE
Tous les français 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.
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.

TELEALARME
Elle permet aux personnes en difficulté (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, un délégué de votre commune vient s’assurer du bon fonctionnement
de votre appareil. Renseignements en mairie 04 74 56 42 70.

SAINT-PRIM
2020 2020
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SERVICE PUBLIC
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INFORMATIONS UTILES ET VIE PRATIQUE

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, vous pouvez prendre contact avec
le Relais d’Assistantes Maternelles L’Arc en Ciel de Saint Clair du Rhône :
ram@mairie-stclairdurhone.com / 04 74 56 56 74

LE POINT NUMERIQUE
		

Un point d’accueil numérique est à votre service en Mairie de Saint Prim.
Ce point d’accueil numérique est destiné prioritairement aux usagers ne disposant pas d’un outil informatique ou qui sont peu à l’aise avec internet. Il
facilite l’accès aux formalités dématérialisées de l’état et des différentes collectivités locales, intercommunales, départementales, régionales à travers la
mise à disposition d’un ordinateur avec accès internet, possibilité de scanner
et imprimer des documents et la possibilité de se faire accompagner par un
agent. Ce point d’accueil numérique est proposé aux administrés aux horaires d’ouvertures
de la mairie.

LA BOITE A LIVRES
A l’initiative de St Prim Cœur de Village, avec le soutien financier de la mairie, une
boîte à livres est mise à la disposition des habitants place de l’Eglise. Chacun peut
déposer un livre qui lui a plu (à l’exception de livres non adaptés à tous les publics)
ou emprunter un ouvrage, sans oublier de le reposer en fin de lecture.

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.
Formulaire disponible sur : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/RA1033.

SAINT-PRIM
SAINT-PRIM
SAINT-PRIM
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REGLEMENTATION DE VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES
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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 St Alban du Rhône.
Il faut demander à la mairie de St 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
Les poubelles doivent être rangées au plus tôt et non laissées sur la voie
publique y compris pour les lotissements privés.

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.

DECHETTERIE DE SAINT CLAIR DU RHONE
04 74 78 05 84

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

HIVER

ÉTÉ

Du lundi au
samedi

9H - 12H
ET
14H - 18H

9H - 12 H
ET
15H - 19H

dimanche

FERMÉ

FERMÉ

QUELQUES NUMEROS UTILES

INFORMATIONS UTILES ET VIE PRATIQUE

RECUPERATION DE VERRE, VETEMENTS ET CHAUSSURES

POMPIERS : en cas d’urgence, appelez le 18 ou le 112.

Soyez précis sur le genre, l’importance et le lieu exact du sinistre.

ASSISTANTE SOCIALE :

Centre Médico-social du Péage de Roussillon 04 69 46 25 10.

RESEAU MEDIATHEQUES DU PAYS ROUSSILLONNAIS :
http://reseau-mediatheques.ccpaysroussillonnais.fr/

SAINT-PRIM
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04 74 86 20 26
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INFORMATIONS UTILES ET 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 8h à 12h et de 14h à 19h30
le samedi 			
de 9h à 12h et de 15h à 19h
les dimanches et jours fériés
de 10h à 12h

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 Saint Prim, disponibles
en mairie,sur le site internet de la commune www.saint-prim.fr./section-35-sentier et également sur le plan situé sur la place de l’église.

AUTOMOBILISTES

Les problèmes liés à la circulation des automobilistes, et principalement la vitesse excessive,
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

SAINT-PRIM
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Par arrêté préfectoral, les feux sont interdits tout au long de l’année.
Les végétaux, tels que les branchages et les tailles de haies, sont acceptés
gratuitement à la déchetterie.
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AMENAGEMENT, MODIFICATION D’HABITATION OU
DE SES ABORDS
Tous les travaux pour aménager ou modifier les habitations et leurs
abords, quelle qu’en soit l’importance, doivent faire l’objet d’une
déclaration en mairie. Alors n’hésitez pas à contacter le secrétariat
avant de commencer les travaux au 04 74 56 42 70.

Ne laissez pas hurler votre chien la nuit (c’est mauvais pour sa santé et son
moral !), mais aussi durant la journée. Il en va de la tranquillité de vos voisins. Nous vous rappelons également que la divagation des chiens de toutes
races est interdite de jour comme de nuit. Vous êtes responsables de tous
les accidents qui pourraient être la conséquence de leur divagation.
Pour les chiens de 1ère et 2ème catégorie :
				UN PERMIS DE DETENTION EST OBLIGATOIRE
Les propriétaires de chiens en catégorie 1 et 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 délivrée 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.
L’atteinte involontaire à l’intégralité 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 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 (chaîne
ou pneus neige) vous permettant de circuler le mieux possible avant que les routes ne soient
praticables.
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.

INFORMATIONS UTILES ET VIE PRATIQUE

PROPRIETAIRES DE CHIENS

COMPTEUR ET 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 ne peut solliciter une réduction de consommation en raison de fuites dans ses installations intérieures à la propriété.
Deux fournisseurs d’eau sont présents sur la commune de Saint Prim :
- Gestion de l’eau potable - 7 rue des vêpres CS 70227 38552 LE PÉAGE DE ROUSSILLON
Tél. : 04 74 86 39 70 eau@entre-bievreetrhone.fr
- Suez Eau France www.toutsurmoneau.fr
Tél. : 0 977 4008 408

SAINT-PRIM
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VIE PRATIQUE

ELAGAGE

Afin de prévenir le risque d’accident que 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 règlementation prévoit, pour les propriétaires, une obligation d’entretien des arbres
plantés près des réseaux aériens, électriques et téléphoniques.
Une distance de sécurité doit être respectée. L’élagage doit être effectué
par vous-même ou par un professionnel, pour des raisons évidentes de sécurité.
En cas de non-respect de cette obligation le fournisseur se retourne contre le propriétaire qui
sera facturé ; une amende est aussi envisagée.

SAINT-PRIM 2020

Vous trouverez les deux textes explicatifs sur le site de la mairie :
https://saint-prim.fr/article-1923-l-elagage-un-enjeu-pour-tous

10

SAINT-PRIM
20202020
SAINT-PRIM

57

11

C.C.A.S

LE C.C.A.S
Le Centre Communal d’Actions Sociales
Le CCAS est un établissement public communal qui gère et coordonne les actions sociales
de votre commune. Il est organisé en conseil d’administration et dispose d’un budget propre
alimenté par une participation communale votée par le conseil municipal et de dons privés
de Saint-primois.

SAINT-PRIM 2020

Composition :
Président de droit :
Didier Gerin, Maire
Animatrice : 		
Daphné Gault, adjointe aux affaires sociales
Membres-élus et nommés par le conseil municipal : Sandrine Bonnay,
				
Marie-Claude Clamaron, Pascale Jury, Noëlie Lascols.
Membres extérieurs :
Sylvianne Monnot, Annick Mouraret, Pierre Guillet et Daniel Prunt.
Missions :
Actions de prévention et de développement social en liaison avec les institutions
publiques et privées.
Instruire les demandes sociales en relation avec le département.
Orienter et accompagner les personnes en difficulté.
Dans le cadre de l’aide sociale, le CCAS assure la gestion de la téléalarme.
Maintenir le lien entre les habitants
REPAS DES AINES
âgées de plus
Le Samedi 23 Novembre, une centaine de
de 70 ans qui
personnes était présente au traditionnel ren’ont pu se
pas des ainés.
rendre au reLes papilles rassasiées, ils ont pu assister à
pas pour leur
un spectacle musical et de magie.
remettre un coSi vous avez plus de 65 ans et que vous n’êtes
lis de fête.
pas inscrits sur les listes électorales, passez
Cette année,
en mairie pour vous faire connaitre.
Les agriculteurs de notre territoire sont mis à
l’honneur, les colis sont composés principaLA TELE ALARME
lement de mets produits et transformés par
Ce dispositif permet à l’abonné de se mainnos agriculteurs locaux.
tenir à son domicile. Par simple pression du
Nous voulions ainsi saluer leur travail.
médaillon ou de la montre, les services de
secours sont alertés qui décident soit d’envoyer les pompiers soit d’alerter les intervenants compétents. Ainsi, abonnés et familles
sont rassurés ; toute personne âgée peut en
bénéficier, il existe des aides financières.
Renseignements en mairie : 04.74.56.42.70
LES COLIS
Avant les fêtes de Noël, les membres du
CCAS sont allés à la rencontre des personnes
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BIENVENUE AUX BEBES 2018
A la veille de la fête des mères, le CCAS a
reçu les nouveaux nés et leur famille.
Cette année une dizaine d’enfants était au
rendez-vous, ils sont repartis avec un bavoir
confectionné par la section broderie de l’ACL.
Moment de partage sous les gazouillis des
jeunes Saint-Primois.

FONCTIONNEMENT

BUDGET PRIMITIF - commune de SAINT-PRIM

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

BP 2019

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

BP 2019

011 Charges à caractère général

248 690 €

013 Atténuations de charges

012 Charges de personnel

302 940 €

042 Opérations d'ordres entre sections

014 Atténuations de produits

-€

022 Dépenses imprévues

2 000 €

042 Opérations d'ordre entre section

19 894 €

065 Autres charges de gestion courante

200 880 €

066 Charges financières

44 811 €

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

819 215 €

023 Virement à la section investissement
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Resultat

321 039 €
1 140 254 €

70 Produits des services

-€
63 375 €

73 Impôts et Taxes

669 396 €

74 Dotations et participations

123 709 €

75 Autres produits gestion courante

22 176 €

76 Autres produits financiers

3€

77 Produits exceptionnels

-€

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT
002 Excédent antérieur reporté

879 159 €
261 095 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

1 140 254 €

59 944 €

Resultat cumulé

321 039 €

INVESTISSEMENT
DEPENSES D'INVESTISSEMENT

BUDGET PRIMITIF - commune de SAINT-PRIM
BP 2019

Opérations d'ordre

RECETTES D'INVESTISSEMENT
-€

BP 2019

024 Produits de cession

-€

16 Emprunts et dettes assimilées

67 164 €

040 Opération d'ordre - Amortissements

19 894 €

20 Immobilisations incorporelles

23 695 €

10 Dotations Fonds divers et réserves

85 601 €

Subventions d'équipement versées

13 741 €

13 Subvention d'investissement

95 306 €

21 Immobilisations corporelles

162 668 €

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Equilibre du budget

354 873 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Resultat

267 268 €

-

622 141 €

16 Emprunts et dettes

-€

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT
001 Solde d'exécution d'inv reporté

100 301 €

021 Virement de la section de fonct.

321 039 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT

622 141 €

66 467 €

Resultat cumulé

33 834 €

BUDGET annexe

INVESTISSEMENTS à réaliser au BP2019
Ecole

Table de ping-pong

1 200

Mairie

Etagères archives

2 000

FONCTIONNEMENT

Armoire informat. et poste info

4 000

Dépenses

Armoire-coffre documents mairie

1 300

Recettes

chaises - salle du conseil

1 200

Resultat

Abribus

5 000

Resultat cumulé

Eclairage public-

2 500

Abri local espace technique

2 500

""
Voirie et Travaux
Sces techniques

Acquisitions terrains Acte-terrain Don PBarge 600m²
""
Sécurité et mise
en conform.
GRANDS projets

200 801 €

Achat terrain / PUP. Lot.Sybille

300
5 000

Achat terrain /Pbarge 15 m²

300

travaux et poteaux incendie

4 000

Ad'ap. Handicapés 2017

2 000

Frais de notaire (PUP et divers)

(compensé/PUP) : Goudronn.et Geometre/lot.Sybille

5 000
126 368

Etudes pour PLU - Urba2p

3 780

Etudes pour PLU. -Reflex Envir.

8 340

Reprographie pour le PLU.

1 695

Etudes / Zone Agricole Protégée

9 480

Etudes-communication ZAP.

I NVESTISSEMENTS

LOCAUX COMMERCIAUX

400
186 363

BP 2019

15 488 €
21 812 €

LOCAUX COMMERCIAUX

6 324 €
6 386 €

BP 2019

INVESTISSEMENT

Dépenses (1)

28 162 €

Recettes

21 015 €
Resultat Resultat cumulé

7 147 €
-6 386 €

SAINT-PRIM
2020 2020
SAINT-PRIM

040

500 €

BUDGET

LES FINANCES DE LA COMMUNE - le Budget

13

LE RESTAURANT SCOLAIRE

LE RESTAURANT SCOLAIRE ET LES SERVICES PERISCOLAIRES.
CONTACTS Service périscolaire
Par tel au 0474577703 , ou par mail
periscolaire@saint-prim.fr
Logiciel d’inscription
www.logicielcantine.fr
Les modalités d’inscription et le
règlement des services périscolaires
sont disponibles sur le site de la
commune

LE RESTAURANT SCOLAIRE
Midi, c’est l’heure de pointe au restaurant scolaire de Saint-Prim.
Chaque jour, en moyenne, 85 enfants affamés se retrouvent à table. Ils sont encadrés par
Céline, Cathy, Christine, Estelle, Marie-France, Sylvie et Thomas qui mettent tout leur savoirfaire au profit des enfants.
Les repas sont toujours préparés par la société GUILLAUD traiteur dont le maître-mot est
l’élaboration d’une cuisine traditionnelle, familiale et établie par une diététicienne
confirmée. Sa politique d’achat est orientée vers des circuits courts dont certains sont issus
de l’agriculture biologique (signalés sur les menus par une pastille verte).
Les menus sont affichés sur les panneaux de l’école, de l’accueil périscolaire et sur le site de
la commune (saint-prim.fr).

SAINT-PRIM 2020

TARIFS 2019-2020 : 3,67 LE REPAS
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Venue du food-truck

De 7H15 à 9H / 16H30 à 18H30

Préparation des fêtes de Noël

Je suis surveillé(e) par des animateurs :
Sylvie, Marie-France, Cathy, Gwendoline et
Thomas et parfois Céline. Elles ont toutes
suivies des formations (comme le BAFA)
pour m’accueillir dans les meilleures
conditions. Pendant le temps de la garderie,
je peux jouer, dessiner, participer à des
activités manuelles à thème, lire, découvrir
de nouveaux jeux de société, cuisiner,
coudre ou même ne rien faire si je suis
fatigué(e) ou pas envie.

LE RESTAURANT SCOLAIRE

Elle fonctionne : lundi, mardi, jeudi vendredi

SAINT-PRIM 2020

ACCUEIL PERISCOLAIRE/GARDERIE
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SYNDICAT DES EAUX

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX
DE CHONAS ST PRIM ST CLAIR DU RHONE
L’année 2019 a vu la réalisation d’un chantier important sur la commune de Saint Prim route
d’Auberives , consistant au remplacement de 580m de tuyauterie. Installée par la société
MONTAGNIER TP, la nouvelle conduite de 125 mm en fonte pourra affronter nous l’espérons pendant de nombreuses années les fortes contraintes de trafic de cette portion de la
RD37. L’ancienne, désaffectée, a été laissée en place pour limiter les coûts de dépose et de
retraitement. La défense incendie du quartier est également améliorée par l’ajout d’un hydrant à hauteur du chemin des cerisiers. Quand c’était possible, les compteurs d’eau ont été
déplacés à l’extérieur des propriétés pour faciliter les relevés et la maintenance. Côté coût, le
montant TTC de ce chantier s’élève à 150.218 €

Même type d’ouvrage pour la société CHOLTON route de Saint Prim à Saint Clair du Rhône
pour une conduite datant des années 1960. La circulation a bien entendu été perturbée pendant ces périodes par la mise en place de feux et de déviations , mais il faut bien que le travail
se réalise et les interventions sur chaussées et les flux de circulation s’y rapportant ne sont
pas des choses simples à gérer.

SAINT-PRIM 2020

Nous avons eu à déplorer une très grosse fuite cet été sur la
conduite principale en sortie de station.
Côté administratif, la fusion avec le SIGEARPE a été annulée
du fait de la prise de compétence par les communautés de
communes de l’eau potable. Le sujet n’est pas simple car le
syndicat est adossé à deux communautés :
Entre Bièvre Et Rhône - EBER
et
VIENNE CONDRIEU AGGLOMÉRATION.
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Le Syndicat Intercommunal gère les installations situées 468 chemin des Fontenettes sur la
commune de Saint Prim.
 Ces installations sont mises à la disposition des associations de l’une et
de l’autre des communes de Chonas l’Amballan et de Saint Prim. Les associations déposent leurs statuts auprès de la mairie concernée pour être
autorisées à utiliser les installations.
 Ce lieu est désormais appelé « Espace Intercommunal des
Fontenettes ». Un totem balise cet espace, le rendant ainsi plus visible.
 L’espace comprend : 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).
Totem de l’Espace Intercom Piloté par un conseil syndical comprenant des élus des deux com- munal des Fontenettes
munes, le syndicat s’attache au maintien en bon état des installations
et à leur amélioration constante. Ainsi, nous avons réalisé fin 2018 l’agrandissement du local
mis à disposition du club de Boules. Dans le même objectif, le conseil syndical a décidé de
changer le système de chauffage de la salle polyvalente. Le système actuel est bruyant, d’une
technologie dépassée. Le but est également de réduire la consommation d’énergie.
local Boules
AVANT

SYNDICAT INTERCOMMUNAL

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
CHONAS - SAINT PRIM
Espace Intercommunal des Fontenettes

local Boules
APRÈS

Location de la salle polyvalente : salle de 400 m² équipée pour vos fêtes de famille. 450 € le
week-end pour les résidents de Chonas l’Amballan et Saint Prim. Réservation 04 74 58 81 48
ou sichonasstprim@gmail.com
Le conseil syndical :
Président : Alain GUILLOTON (élu de Saint Prim)
Vice-Président et trésorier : Jean-Jacques CARON (élu de Chonas l’Amballan)
Membres du conseil : Jean ANDRIEUX, Jonathan BUISSON , Jean-Jacques PLASSON,
Marie-Rose SALOMON, Lucette TOURNIER-GIRARDON (élus de Chonas l’Amballan)
Yoann CHARDON, Daphné GAULT, Didier GERIN, Noélie LASCOLS (élus de Saint Prim)
Contact : 04 74 58 81 48 – 06 22 16 31 32, sichonasstprim@gmail.com

SAINT-PRIM 2020

 Le budget du syndicat est constitué de la participation des deux communes sur la base de
48 € par habitant. A cette somme s’ajoute pour une petite part, le fruit des locations de la
salle. Les charges financières résultant du remboursement des deux emprunts en cours – l’un
souscrit pour l’agrandissement de la salle en 2006, l’autre pour la réfection des terrains de
football en 2012- représentent une partie importante des dépenses. Par une gestion rigoureuse nous avons pu réaliser les divers travaux d’amélioration (changement des menuiseries,
local des boulistes, …)
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LE SOU DES ECOLES

LE SOU DES ECOLES
LE ROLE DU SOU DES ECOLES :
L’association du sou des écoles est un groupement de parents bénévoles et volontaires qui a
pour but de récolter des fonds par l’intermédiaire de diverses manifestations dans le village,
afin de financer les activités scolaires de nos enfants ( spectacles, musée, vélo, voyage...)
FONCTIONNEMENT DU SOU DES ECOLES :
Le sou organise des manifestations tout au long de l’année et vous informe par le biais de
plusieurs dispositifs :
- systématiquement par un mot mis dans le cahier de liaison des enfants,
- les affiches mises à l’école, dans les panneaux publicitaires de la commune,
- les panneaux et affiches dans le village,
- échanges par mail : soudesecolesdesaintprim@gmail.com
- publicité sur sites internet, brochures, journaux...
Vous êtes les bienvenus pour faire partie de notre belle équipe et sur toutes les manifestations. N’hésitez pas à relayer les informations des dates des divers événements autour de
vous pour faire parler de nous. Il y a une réunion avant chaque manifestation (qui se déroule
les mardis à 20h salle de la source)
CONTINUONS A FAIRE VIVRE LE SOU DES ECOLES, LES PROJETS, SORTIES...
POUR LES ENFANTS!!! SANS LE SOU DES ÉCOLES AUCUN PROJET NE POURRA ÊTRE RÉALISÉ.
Prenez un peu de votre temps pour participer à ces manifestations, et n’hésitez pas à
rejoindre l’équipe du sou des écoles dans la joie et la bonne humeur !!!

SAINT-PRIM 2020

BUREAU DU SOU DES ECOLES 2019/2020
présidente : Mme CLEMENT Ingrid
vice présidente : Mme MINODIER Stéphanie
trésorière : Mme BONNAY Sandrine
secrétaire : Mme MASSOT Karine
vice secrétaire : Mr GUINET Julien
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soudesecolesdesaintprim@gmail.com présidente : Mme CLEMENT Ingrid

LE SOU DES ECOLES
SAINT-PRIM 2020

PIZZAS ( une fois par mois) les mardis de 16h30 à 18h dans le hall de l’école maternelle.
Vous pouvez commander par mail : soudesecolesdesaintprim@gmail.com
Les dates : 14 janvier, 11 février, 24 mars, 14 avril, 12 mai et 9 juin 2020
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LEO LAGRANGE

« SALUANT ANIMATIONS »
MISSION D’ANIMATION INTERCOMMUNALE
REVENTIN-VAUGRIS, CHONAS L’AMBALLAN, LES COTES D’AREY, SAINT PRIM
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. Elle propose également des actions familles, parents/enfants tout au long
de l’année.



Périodes de fonctionnement

L’accueil de loisirs 3-11 ans







Les mercredis
Les petites vacances scolaires :
Hiver, Printemps, Automne
ère
Les vacances d’Eté : juillet, ainsi que 1
et
dernière semaines d’août

L’espace Ados






Les petites vacances scolaires :
Hiver, Printemps, Automne
Les vacances d’été : juillet, ainsi que 1ère
et dernière semaines d’août
Des soirées ados environ une fois par
mois

Restauration

Les repas sont confectionnés par la cantine de Reventin-Vaugris



Chiffres de l’année

Pour l’année 2019, c’est 395 enfants et ados différents issus de 263 familles principalement des 4 communes
qui ont été accueillis dans le cadre des diverses propositions d’activités, les camps, les soirées….

SAINT-PRIM
2020
SAINT-PRIM
2020
SAINT-PRIM
SAINT-PRIM
2020
2020

Mais plus particulièrement, c’est 78 enfants/ados issus de la commune de SAINT-PRIM.
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Points sur l’année écoulée

Pour l’année 2019 nous avons axé nos propositions d’animations pour répondre à ces objectifs :
- Respecter les besoins de chacun
- Mettre les enfants en situation de responsabilisation et d’entraide
- Permettre à l’enfant de s’ouvrir aux autres et de découvrir son environnement
En parallèle, nous proposons des actions permettant de répondre à d’autres objectifs tels que : Sensibiliser à la
différence, amener l’enfant à faire des choix, générer de l’autonomie sur les actes de la vie quotidienne,
développer l’imaginaire……

Des sorties sont prévues une fois par semaine principalement les vendredis. Des temps forts sont proposés
ponctuellement, ils sont annoncés sur les plaquettes des vacances. Durant l’été nous proposons des nuitées et
des séjours. Pour cette année, c’est 2 nuitées en juillet pour les 6/11 ans organisées au stade de ReventinVaugris qui ont réuni à chaque fois une vingtaine d’enfants. Un séjour pour 8/11 ans qui s’est déroulé au
Domaine de Chantesse dans la Drome en collaboration avec d’autres centres de loisirs. 22 enfants de nos
communes y ont participé.
er

ème

Nous avons également réalisé 2 séjours ados : le 1 en hiver à Rencurel et le 2
sur l’été à Die. Chacun de
ces deux séjours a réuni 16 jeunes de nos communes. Ils sont organisés avec d’autres accueil jeunesse ce qui
permet de développer l’autonomie et l’ouverture sur les autres. Ils font partie de notre projet pédagogique.
Nous proposons également des actions familles. Pour l’année 2019 :
Matinée Jeux, Veillée avec repas partagé sur le thème « rétrogaming », « Petit déjeuner familles », Sortie
bowling….
Tous ces actions sont des temps privilégiés qui nous permettent de discuter, partager, échanger avec les
familles et bien sûr les enfants.



LEO LAGRANGE

Des thèmes sont abordés sur chaque période pour l’année 2019 :
Hiver 2019 « L’Hiver et ses mystères », Printemps 2019 « Trucs et astuces », Eté 2019 « ...Super… » Automne
2019 « Magnifique, fantastique ».

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.
Les notions de respect, de responsabilisation, d’apprentissage de la citoyenneté et d’accueil de la différence
sont vécues au quotidien.
L’équipe
Catherine Bonneton, responsable de la mission d’animation et coordinatrice des actions du Contrat
Enfance Jeunesse.

catherine.bonneton@leolagrange.org tel : 06.87.85.27.49

Cécile Chabirand, directrice accueil de loisirs, référente enfance et actions familles.
cecile.chabirand@leoalgrange.org

tel : 06.80.11.78.16

Anthony Pereol, adjoint accueil de loisirs, référent jeunesse.
anthony.pereol@leolagrange.org

tel : 06.48.53.50.96

« SALUANT ANIMATIONS »
Léo Lagrange Centre-Est
1 Place des Arelis
38138 Les Cotes d’Arey
Email : saluantanimations@leolagrange.org

SAINT-PRIM
2020 2020
SAINT-PRIM
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LA MUSE CHAMPETRE

LA MUSE CHAMPETRE
La Muse Champêtre anime corsos, fêtes villageoises, comices agricoles, défilés des classes
carnaval et bien sûr les cérémonies officielles.
Nos pupitres : Flûtes traversières, clarinettes, saxophones, trompettes, basses, trombones,
batterie et percussions.
Nous répétons le vendredi de 20h30 à 22h 30 sous la direction d’Hervé Gambonnet, salle
de musique du Pôle associatif de Reventin-Vaugris.
N’Hésitez pas, si vous faites de la
musique, à nous rejoindre !
Contact : Véronique Poussière :
06.76.16.12.92
Adresse mail :
lamusechampetre@hotmail.fr

SAINT-PRIM
2020
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SAINT-PRIM
SAINT-PRIM
2020
2020

Sans oublier
notre page facebook !
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Contact : Véronique Poussière : 06.76.16.12.92 mail : lamusechampetre@hotmail.fr

Présidente : 		
Trésorière: 		
Trésorier adjoint :
Secrétaire : 		
Membres : 		
			

Michèle DERVIEUX
Hélène CORNUBERT
Régine BUREL
Annette FAYAT
Mick ROUCHE, Mado RIVOIRE, Michèle BOZ,
René QUERLIOZ, Nicole BRENIER

Le club se porte très bien et comporte actuellement 45 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 11 octobre 2018 et
les rapports d’activité et financier ont été
approuvés.

AUTOMNE DE LA VIE

CLUB AUTOMNE DE LA VIE

Le concours de belote a eu lieu le
11 novembre 2018 et a rencontré un grand
succès.
Une sortie a été organisée le 6 décembre
2018 et le repas de noël s’est tenu le
13 décembre 2018.

Prochaines manifestations :
9 janvier 2020 :

Galette des rois

9 février 2020 :

Concours de belote

19 mars 2020 :
Repas à la salle Inter		
communale St Prim-Chonas
Sortie au restaurant
LA TERRINE

25 juin 2020 :
Pique-nique au stade 		
		
de St Prim-Chonas
3 sept. 2020 :

Rentrée du club

1er oct. 2020 :

Assemblée générale

8 nov. 2020 :

concours de belote

17 déc. 2020 :

repas de Noël

Contact : Michèle DERVIEUX - 38121 CHONAS Tél. : 04 74 56 47 37 ou 06 86 64 37 79

SAINT-PRIM 2020

07 mai 2020 :
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ASSOCIATION SAINT-VINCENT

ASSOCIATION SAINT-VINCENT
L’association des vignerons de la Saint-Vincent
s’est réunie en assemblée générale le 19 janvier
2019. Cette réunion s’est terminée par un
sympathique repas.

Les membres du bureau :

Présidente : Annette FAYAT
Vice président : Pierre GUILLET
Trésorière : Danielle NICOLLET
Secrétaire : Martine HURTIER

Le conseil d’administration :

M. Henri GERIN – M. Daniel PRUNT – Mme Christiane PRUNT – M. Jean-François NICOLLET
M. Maurice RODRIGUEZ – M. René LESCOT – M. Gilbert SAUZAY
Nous avons été très nombreux à participer à nos activités de l’année 2019 en collaboration
avec la Saint-Vincent de Chonas l’Amballan
- Concours de belote le 9 mars 2019
- Voyage annuel : séjour Catalan du samedi 27
au lundi 29 avril 2019
- Concours de pétanque le 6 juillet 2019 qui
s’est terminé par un repas friture.

Pour l’année 2020 :

L’assemblée générale et le repas de la Saint-Vincent
sont prévus le 25 janvier 2020
Le concours de belote coinchée : le 7 mars 2020
Le voyage annuel : le 25 avril 2020
Le concours de pétanque : le 4 juillet 2020

SAINT-PRIM 2020

L’association des vignerons de la Saint-Vincent a eu
la peine d’accompagner en sa dernière demeure
Madame Marcelle CLAMARON.
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La présidente et les membres
de l’association vous souhaitent
une bonne année 2020

Contact : Annette FAYAT 04 74 56 48 91 annette.fayat@sfr.fr

L’association St Prim cœur de village, espère très sincèrement, que les Saint Primois répondront présents aux différentes manifestations proposées pour l’année 2020, dont le seul but
est d’animer le village.

Bilan 2019

Machon musical le 13/04/2019
Après un machon très lyonnais, Daniel Désormeaux, chanteur populaire, a conquit un large
public, qui n’a pas hésité à reprendre en chœur des airs de Renaud, H.Aufray, Benabar, etc…
Soirée très réussie dans la joie et la bonne humeur.
Œufs de Pâques le 20/04/2019
Matinée très appréciée, dans un cadre champêtre et
sécurisé, les enfants ont cherché avec application les
œufs en plastique au nombre de cinq, pour être récompensés par un sujet en chocolat.

SAINT-PRIM COEUR DE VILLAGE

ASSOCIATION
SAINT-PRIM
CŒUR DE VILLAGE

Fête de la musique le 21/06/2019
Se sont succédés, tout au long de la soirée,
Mr Alain Reynaud ‘chanteur français’, Le groupe de
danse de Léo Lagrange de Reventin ‘moderne Jazz’, un
groupe Folk ‘jeudi prochain’ et pour conclure un DJ pour le bal final.
Ambiance assurée, l’animation musicale variée a satisfait un large public. Une restauration
rapide et une buvette ont permis aux participants de prolonger leur soirée estivale.

Concert musical par l’ensemble instrumental de Tain-Tournon le 15/09/2019
Concert exceptionnel par sa qualité d’interprétation, à l’église de St Prim.
Un public venu en nombre a savouré un répertoire qui a fait la part belle aux
grands compositeurs.

SAINT-PRIM 2020

Fête nationale Le 13/07/2019
En association avec le comité des fêtes de Chonas, les municipalités de Chonas l’Amballan et
de Saint Prim.
L’animation musicale a été confiée au groupe ‘les faux semblants’, qui avec beaucoup de brio
ont animé à la fois la partie music-hall et la dernière partie danse animée par un DJ. Pour les
gourmets, un bénévole du comité des fêtes nous avait cuisiné une excellente Paella. Soirée
conviviale qui attire un large public surtout pendant le tir du feu d’artifice.

Contact : Frédérique FAURY Mail : saintprim.coeurdevillage@gmail.com
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SAINT-PRIM COEUR DE VILLAGE

Balade gourmande le 22/09/2019
Tout au long d’un parcours de 12 km, 233 randonneurs rencontrent plusieurs
ravitaillements qui font office de repas.
Des verrines fabrication maison pour compléter
l’apéritif, l’entrée au bord d’un magnifique étang
à Auberives/Varèze , le plat de résistance servi au
camping du «bois des sources» toujours très apprécié.
Enfin pour clôturer le tout, l’arrivée à la mairie de
Saint Prim, au son de la guitare de ‘nono’. Lle fromage et d’énormes éclairs au chocolat confectionnés par la boulangerie «Esprit Pain» de St Clair du
Rhône, attendaient les marcheurs.
Manifestation très prisée qui met les papilles gustatives en éveil.
Concert ‘Gospel Amazing groupe’ à l’église le 1/12/2019
Ensemble vocal sous la direction de Mirabelle de Nuit.
Musique chaude et colorée du Gospel, fait battre les cœurs et le tempo aux sons des
spirituals. Un cocktail vitaminé très apprécié, un vin chaud et des papillotes ont conclu ce
concert, petit clin d’œil à la fête de Noël.
Téléthon le 6/12/2019
Randonnée nocturne en association avec le comité des fêtes de Chonas, tous les bénéfices
ont été reversés au téléthon.
Matinée Huîtres le 8/12/2019
Dégustation des huîtres de Marennes d’Oléron, vente sur place, réservation pour les fêtes.
de Noël, attirent toujours les amateurs. Un beau moment de convivialité.

Composition du bureau suite à notre AG du vendredi 1er Février.

SAINT-PRIM 2020

Frédérique FAURY (présidente)
Guy BATTAGLINI (vice président)
Pierre GUIRONNET (Trésorier)
Bernadette SAUZAY (secrétaire)

Autres membres :
Pierre CHATAIN, Reine CONSTANTIN, Michel CROS, Cyril DUPEYRON, Anne Marie et Pierre
GUILLET, Dominique LECLERCQ, Simone LEONE, Jacky LOBBE, Jean LOISON, Annick et Gilles
MOURARET, Danielle NICOLLET, Christiane et Daniel PRUNT, Maryse RODEL, Bernadette et
Gilbert SAUZAY, Bernard SEEMANN, Andrée VERRIER.
Notre prochaine Assemblée générale se tiendra le vendredi 31 janvier, salle de la mairie.
Nous vous attendons nombreux, nous sommes ouverts à toutes propositions.
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D’autres manifestations peuvent être programmées, tout au long de l’année, en fonction des
propositions, surveillez notre page facebook, les affichages, panneaux municipaux ou panneaux associatifs dans les quartiers de Saint Prim.

L’ASSOCIATION SAINT PRIM COEUR DE VILLAGE,
VOUS PRÉSENTE SES MEILLEURS VŒUX
POUR L’ANNEE 2020 .

SAINT-PRIM 2020

Assemblée générale le vendredi 31 janvier
Œufs de Pâques le samedi 11 avril
Concert le 18 avril, salle polyvalente de St Prim
Fête de la musique le Dimanche 21 juin, centre village
Fête nationale, stade de St Prim
Balade gourmande le dimanche 20 septembre
Matinée huîtres le dimanche 6 décembre

SAINT-PRIM COEUR DE VILLAGE

Dates à retenir pour 2020 :
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CADENCE 38

CADENCE 38

Association de musique
Siège social Saint Prim

Site web

: www.cadence38.e-monsite.com

Une bande de copains de 19 musiciens

MUSICADED : un orchestre pour vous faire danser. 7 musiciens 1 chanteur

Les 4 S un quatuor de saxophones : une musique
émouvante pour des moments à déguster
CJ trio : le jazz des années 50 pour des instants calmes et
intimes
Le bandas : une fanfare de rue pour s’amuser

SAINT-PRIM 2020

La fanfare : pour les cérémonies officielles
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Contact : Cadence 38 Association loi 1901 Vincent : 06.88.41.24.31 mail : Cadence38@gmail.com

En ce qui concerne le gros gibier, les dégâts occasionnés par
les sangliers nous ont obligé à poser des clôtures électrifiées
autour des parcelles de maïs touchées.
Le tir d’été à l’approche a également été efficace avec trois prélèvements proches des cultures concernées. Des battues sont
régulièrement organisées afin de maintenir des populations
raisonnables et nous permettre de réaliser le plan de chasse
pour le chevreuil. Indépendamment, les problématiques de petit gibier perdurent, surtout en ce qui concerne les lapins
dont la population est en berne.
Les lâchers de gibier à plumes permettent cependant de maintenir quelques nichées de perdrix devenues sauvages ou faisans
qui se défendent de mieux en mieux au fil des ans, malgré la
prédation et surtout la divagation de chiens et de chats.
Nous poursuivons nos efforts d’aménagement du territoire avec
l’entretien des haies, chemins et installations de miradors afin
de sécuriser la pratique de la chasse et l’utilisation de la nature
par tous, avec l’accord des propriétaires terriens.
Cependant il va nous falloir
à court terme pouvoir bénéficier d’un local spécifique
pour des raisons logistiques
et d’obligations sanitaires.
Encore merci à la municipalité et à toutes les personnes
venues nous rendre visite lors de notre matinée saucisses
en mars dernier !
Les dates à retenir pour 2020, le dimanche 8 mars pour
une nouvelle matinée saucisses et gueuses sur la place
de l’église, et le samedi 28 mars pour un safari truite à
Chalon.

Composition du bureau
Président : Eric BRUZZESE
Vice-président : Grégory LESCOT
Secrétaire : Jean-Pierre CHARDON
Trésorier : Florian FEGE
Contact : Eric BRUZZESE 06 38 29 30 05 Jean-Pierre CHARDON : 06 72 76 09 97

A.C.C.A CHASSE SAINT-PRIM

Cette année 2019 aura vu un changement du bureau puisque
le trésorier démissionnaire a été remplacé et que 4 nouveaux
jeunes chasseurs sont venus grossir nos rangs.

SAINT-PRIM 2020

ACCA SAINT PRIM
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Les dates sont données à titre indicatif et n’engagent en aucun cas la responsabilité de l’éditeur.

1 M Jour de l'An
01
2 J
3 V
4 S
5 D
6 L
02
7 M
8 M
9 J Galette des rois Automne de la vie
10 V
11 S Choucroute ASCP Boules
12 D
13 L
03
14 M
15 M
16 J
17 V
18 S
19 D
20 L
04
21 M
22 M
23 J
24 V
25 S AG + Repas St Vincent
26 D Loto sou des écoles
27 L
05
28 M
29 M
30 J
31 V AG St Prim Coeur de Village

janvier 2020

06

Besançon, Bordeaux,
Clermont-Ferrand,
Dijon, Grenoble,
Limoges, Lyon, Poitiers

09

08

Matinée huitres US2 Vallons

07

Concours Belote Automne Vie

Soirée crêpes ACL

ZONE A

1 S
2 D
3 L
4 M
5 M
6 J
7 V
8 S
9 D
10 L
11 M
12 M
13 J
14 V
15 S
16 D
17 L
18 M
19 M
20 J
21 V
22 S
23 D
24 L
25 M
26 M
27 J
28 V
29 S

février
1 D
2 L
3 M
4 M
5 J
6 V
7 S
8 D
9 L
10 M
11 M
12 J
13 V
14 S
15 D
16 L
17 M
18 M
19 J
20 V
21 S
22 D
23 L
24 M
25 M
26 J
27 V
28 S
29 D
30 L
31 M

mars

10

12

14

Safari truite organisée par ACCA
Exposition artistique par l’ACL
Exposition artistique par l’ACL

13

Repas du club Automne de la vie

Matinée du sou des écoles

11

Matinée saucisse, gueuse ACCA

Concours belote St Vincent

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PRIM

Aix-Marseille, Amiens,
Caen, Lille, Nancy-Metz,
Nantes, Nice, OrléansTours, Reims, Rennes,
Rouen, Strasbour

ZONE B

1 M
2 J
3 V
4 S Concours de boules ACSP Boules
5 D
6 L
15
7 M
8 M
9 J
10 V
11 S Chasse à l’œuf St Prim Cœur Village
12 D Pâques
13 L Lundi de Pâques
14 M
16
15 M
16 J
17 V
18 S Mâchon musical Cœur de Village
aux ﬂeurs et
19 D Marché
vide grenier du sou des écoles
20 L
17
21 M
22 M
23 J
24 V
annuel de la St Vincent
25 S Voyage
Tournoi U10/U11 de l’US 2Vallons
26 D
27 L
18
28 M
29 M
30 J

avril

1 V
2 S
3 D
4 L
5 M
6 M
7 J
8 V
9 S
10 D
11 L
12 M
13 M
14 J
15 V
16 S
17 D
18 L
19 M
20 M
21 J
22 V
23 S
24 D
25 L
26 M
27 M
28 J
29 V
30 S
31 D

20

19

Pentecôte

Concours de pétanque US 2 vallons

22

Marche nocturne Sou des écoles

Ascension

21

Soirée danse organisée par l’ACL

Victoire 1945

Restaurant LA TERRINE
Automne de la vie

Fête du Travail

mai

Créteil, Montpellier,
Paris, Toulouse,
Versailles

ZONE C

1 L Lundi de Pentecôte
2 M
23
3 M
4 J
5 V
6 S
7 D
8 L
24
9 M
10 M
11 J
12 V AG US 2 Vallons
13 S
14 D
15 L
25
16 M
17 M
18 J
19 V
20 S
21 D Fête de la musique Coeur de Village
22 L
26
23 M
24 M
25 J Pique-nique Automne de la vie
26 V
27 S
28 D
29 L
27
30 M

juin

MANIFESTATIONS 2020
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31

30

Fête nationale St Prim
Coeur deVillage
Journée Bouliste ASCP Boules

29

28

Concours Pétanque St Vincent

Concours ASCP Boules

JOUR FÉRÉ

1 M
2 J
3 V
4 S
5 D
6 L
7 M
8 M
9 J
10 V
11 S
12 D
13 L
14 M
15 M
16 J
17 V
18 S
19 D
20 L
21 M
22 M
23 J
24 V
25 S
26 D
27 L
28 M
29 M
30 J
31 V

juillet

1 S
2 D
3 L
4 M
5 M
6 J
7 V
8 S
9 D
10 L
11 M
12 M
13 J
14 V
15 S
16 D
17 L
18 M
19 M
20 J
21 V
22 S
23 D
24 L
25 M
26 M
27 J
28 V
29 S
30 D
31 L

Challenge SAIP ASCP Boules

Assomption

36

35

34

33

32

Challenge Ph. Maillard ASCP Boules

août

38

37

Besançon, Bordeaux,
Clermont-Ferrand,
Dijon, Grenoble,
Limoges, Lyon, Poitiers

Aix-Marseille, Amiens,
Caen, Lille, Nancy-Metz,
Nantes, Nice, OrléansTours, Reims, Rennes,
Rouen, Strasbour

ZONE B

40

39

Ballade gourmande Prim Coeur de Village

Rentrée Automne de la vie

ZONE A

1 M
2 M
3 J
4 V
5 S
6 D
7 L
8 M
9 M
10 J
11 V
12 S
13 D
14 L
15 M
16 M
17 J
18 V
19 S
20 D
21 L
22 M
23 M
24 J
25 V
26 S
27 D
28 L
29 M
30 M

septembre

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PRIM

1 J
2 V
3 S
4 D
5 L
6 M
7 M
8 J
9 V
10 S
11 D
12 L
13 M
14 M
15 J
16 V
17 S
18 D
19 L
20 M
21 M
22 J
23 V
24 S
25 D
26 L
27 M
28 M
29 J
30 V
31 S
Loto US 2 Vallons

AG Automne de la vie

octobre

44

43

42

41

45

ZONE C

Soirée Théâtre ACL

49

Assemblée générale ACL

Armistice 1918

48

47

46

Concours Belote Automne de la vie

Toussaint

Créteil, Montpellier,
Paris, Toulouse,
Versailles

1 D
2 L
3 M
4 M
5 J
6 V
7 S
8 D
9 L
10 M
11 M
12 J
13 V
14 S
15 D
16 L
17 M
18 M
19 J
20 V
21 S
22 D
23 L
24 M
25 M
26 J
27 V
28 S
29 D
30 L

novembre
1 M
2 M
3 J
4 V
5 S
6 D
7 L
8 M
9 M
10 J
11 V
12 S
13 D
14 L
15 M
16 M
17 J
18 V
19 S
20 D
21 L
22 M
23 M
24 J
25 V
26 S
27 D
28 L
29 M
30 M
31 J

Noël

Arbre de Noël US 2 vallons

51

50

53

52

Repas Noël Automne de la vie

Matinée Huitres
Matinée boudin US 2 vallons

décembre

MANIFESTATIONS 2020
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ASSOCIATION ESPOIR - ISERE

L’association de Chonas - Saint Prim et aussi des communes environnantes, offre à ses adhérents la possibilité de participer à de nombreuses activités dans différents domaines à la fois
culturels, artistiques et sportifs :

Cours de langues, anglais

Broderie, tricot, couture, patchwork

Poterie,

Atelier d’écriture

Gymnastique, Qi Gong

Atelier Equilibre et Mémoire

Randonnées pédestres

Cours de danse

Marche Nordique
Un Conseil d’Administration de 12 personnes assure le fonctionnement et l’animation de
l’association sous la direction de 5 co-présidentes.

Points forts de la saison 2019/2020

ASS. CULTURE ET LOISIRS

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

7 Février 2020 : soirée crêpes organisée par la Gym
Exposition artistique : 28/ 29 mars 2020
16 mai : soirée danse par l’atelier Danse plaisir
Juin : pique-nique de la Gym
Assemblée Générale : 20 novembre 2020
Soirée théâtrale : 21 novembre 2020

Projets de création :

Cours d’Anglais : création d’un 2ème cours pour mise à niveau
le mardi de 9h à 10h
Proposition d’un atelier Création florale
Proposition d’une activité dessin pour les enfants.
L’activité a été créée en septembre 2018. Elle s’est
organisée en 2 cours : Danses de Salon et Latino
(1H), Rock (1H), le mardi soir, à la Salle d’Animation
Rurale de Chonas St Prim
14 couples se sont inscrits, ainsi que 10 personnes
individuelles. 38 personnes ont suivi ces cours.
27 danseurs et danseuses étaient de Chonas et St
Prim, 11 des communes environnantes.
Ce mélange un peu hétéroclite a constitué un groupe
très compact, très complice qui a montré un grand
plaisir à se retrouver dans une ambiance à la fois
studieuse et festive.

adresse : ACL - 4 Place de la Mairie 38121 Chonas l’Amballan acl@acl-chonassaintprim.fr

SAINT-PRIM
20202020
SAINT-PRIM

COURS DE DANSE ADULTES
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ASS. CULTURE ET LOISIRS

La professeure, Agnès Brunand, est une actrice importante de ce bon climat : très dynamique,
infatigable, portée par sa passion de la danse et son désir de la transmettre. Ses compétences
de Maître de danse et d’ancien juge international ont permis aux danseurs et danseuses d’acquérir non seulement les fondamentaux, mais un très bon niveau dans l’apprentissage des
danses de salon et du rock.
L’atelier danse a participé en 2019 à l’exposition artistique, avec la présentation d’une vidéo
tournée pendant les cours. Il a également organisé une soirée danse au mois de mai.
A la rentrée 2019, deux niveaux ont été instaurés. Le niveau Intermédiaire accueille les élèves
qui ont déjà acquis une bonne pratique des Danses de Salon et Latino de 20h à 20h45, du
Rock de 20h45 à 21h30. Le niveau Débutant accueille les nouveaux élèves de 18h30 à 19h15
pour les Danses de Salon et Latino, de 19h15 à 20h pour le Rock.
Participation annuelle :
Inscription individuelle : 120€ pour un cours, 216€ pour 2 cours
Inscription couple : 200€ pour un cours, 360€ pour 2 cours.
Professeure : Agnès Brunand 06 13 29 72 88
Responsable : Monique Marque 04 74 15 91 79

COURS DE LANGUE : Anglais

Salle d’Animation Rurale de Saint Prim – Chonas
Participation : 60€ par trimestre
Professeur : Nicola Martin Responsables :
Marie-Thérèse Arnaud 06 15 30 92 18
Monique Michel 04 74 56 48 55

SAINT-PRIM 2020

Actuellement tous les mardis matin des cours
d’anglais sont proposés par l’association Culture
et Loisirs de St Prim. Ces cours sont dédiés à la
conversation et permettent aux participants
d’approfondir leurs connaissances en anglais
afin de gagner en confiance notamment à l’oral. Les cours se déroulent dans un esprit ouvert,
convivial et d’échanges continus.
Suite à une demande croissante, un deuxième groupe pourrait être créé qui regrouperait des
participants souhaitant se mettre à niveau. Ce cours gardera l’esprit convivial et aura pour
objectif de combler des lacunes et faciliter la communication à l’oral.

34

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, origami de trousses et de
pochettes…

ASS. CULTURE ET LOISIRS
SAINT-PRIM
20202020
SAINT-PRIM

La Broderie points comptés a mené à bien plusieurs projets : confection de bavoirs pour le
CCAS de Saint Prim et surtout un magnifique tableau représentant plusieurs monuments de
Chonas ( le château, l’église et le lavoir). Ce tableau est exposé dans la salle du Conseil
Municipal..

35

ASS. CULTURE ET LOISIRS

PATCHWORK :

Salle d’Animation Rurale : vendredi de 10h à 17h
Participation : 18 € par an
Responsable :MC Bault Tél : 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 06 21 89 91 78
116 Chemin du Mur Noir
38121 Chonas L’Amballan
Tél : 04 74 58 83 48
e. mail : benepotiere@gmail.com
L’aventure de la création
avec de la Terre !
Expo Artistique

SAINT-PRIM 2020

Soirée Diabolo swing
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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.
Débutant ou déjà initié, à votre rythme, venez
découvrir le modelage (lézards, personnages...)
le colombinage (bol, vase, coupe...), le travail à la
plaque (plat à cake, plat à buches,
maison ...) et de l’émaillage .

Ces cours sont proposés le mercredi de 14h30 à 15h30 pour les enfants, le prix est de
47 euros par trimestre + une participation pour les frais de terre, émail, et cuisson
et le jeudi de 20h30 à 22h30 pour les adultes, le prix est de 67 euros par trimestre +
frais de terre, émail et cuisson .
Dans une ambiance d’échanges, de détente et d’émotions à la découverte de vos propres
réalisations.

ATELIER D’ECRITURE :

Salle d’Animation Rurale une ou deux fois par semaine
Animatrice : Brigitte Tenet
Participation : 50 € par an.

REPRISE DES COURS : 17 SEPTEMBRE
Salle d’Animation Rurale (SAR) de Chonas - Saint Prim

Inscriptions et règlement sur place 30 minutes avant et après chaque cours durant la première semaine de reprise des cours dans la petite salle du bas de la SAR. . Préinscription par
formulaire.
Nous vous proposons des cours accessibles à tous, quel que soit votre âge et votre niveau.
Les horaires pourront être modifiés en fonction de la demande et du nombre de participants. En dessous de 8 participants, le cours sera supprimé.
L’adhésion à l’association est de 13 €/an, à celle-ci s’ajoute la participation pour chaque
activité. Les activités se déroulent dans la salle d’animation rurale « SAR », le Dojo ou l’Ecole
de St Prim
Gym douce, Colette Bollé : le lundi de 9h à 10h15, Salle du Dojo
Exercices d’assouplissement, travail de coordination et d’équilibre, step…..
Irène Gatet lundi de 10h15 à 11h15 Salle d’animation rurale
Renforcement musculaire, stretching, méthode pilates, gliding ……
Véronique Duboz jeudi de 18h30 à 19h30 Salle d’animation rurale
Cardio-training, step, techniques de fitness, abdo-fessiers
Véronique Duboz jeudi de 19h30 à 20h30 Salle d’animation rurale
Qi Gong, Mara Angeleri
lundi de 17h45 à 19h et de 19h15
à 20h30 Ecole de Saint Prim
Qi Gong, Mara Angeleri
jeudi de 8h45 à 10h Salle du Dojo
Qi Gong, Marie-Agnès Vaudaine
mardi 18h30 à 19h45 Ecole de St Prim
Marche Nordique, Véronique Duboz vendredi de 10h30 à 12h
Création d’un cours débutants mardi 14h30 à 15h30
Salle d’animation rurale
Equilibre et Mémoire Véronique Duboz
Nouvelle activité Jeudi 10h15 à 11h15 Salle d’animation rurale Salle Dojo 1 fois par mois

ASS. CULTURE ET LOISIRS

Gymnastique Adulte et Qi Gong - saison 2019- 2010

SAINT-PRIM
20202020
SAINT-PRIM

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 41 56
e.mail : tenetb@yahoo.fr
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Le Qi Gong permet de renforcer le corps, de le rendre plus souple et d’optimiser toutes les
fonctions de l’organisme. Il aide chacun à entretenir sa santé et sa vitalité par une pratique
corporelle et respiratoire, et à trouver la détente et le calme intérieur nécessaires à un bon
équilibre psychique.
Compte tenu du nombre d’inscriptions pour le cours du lundi, la priorité sera donnée aux
habitants de Chonas l’Amballan/Saint Prim
Marche Nordique : contact avec la nature, convivialité et équilibre physique
Equilibre et Mémoire : activités pour conserver une meilleure aisance dans les déplacements ainsi que des exercices pour la dynamique de la mémoire.
TARIFS : Un seul chèque encaissé début décembre et remis lors de l’inscription avec le
certificat médical (souhaité) ;
Gym/ Qi Gong : 125€ par an. L’inscription donnant accès à tous les cours de gym et à un
seul cours de Qi Gong par semaine.
Marche nordique : 90€ pour l’année
Equilibre et mémoire : 75 € pour l’année
Responsables de l’activité : Annick Bouffard : 04 74 56 17 59 Lydie Lamy :04 74 58 24 88
L’ACL est assurée pour sa propre responsabilité. Cependant, nous conseillons aux adhérents de se munir d’une responsabilité civile individuelle, notamment pour les randos.

RANDONNEE

Contacts : ACL - 4 Place de la Mairie 38121 Chonas l’Amballan acl@acl-chonassaintprim.fr

SAINT-PRIM
2020 2020
SAINT-PRIM
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BOULES DE CHONAS - SAINT-PRIM
SAINT-PRIM 2020

40

ASCP « Boules de Chonas - Saint Prim »
Bureau 2019-2020:
L’association est gérée par un comité directeur composé de J-Pierre Viallet, Alain Bouvet,
Thierry Gerin, J-Marc Rouveure, Annette Fayat, Gérard Guironnet, Daniel Seryes, René Pacallet, Maurice Rodriguez et Gilbert Gerin.
Nombre de licenciés Boules Chonas - Saint Prim pour la saison 2019-2020:
-3ème division : 1 -4ème division : 24 -4ème division Féminine : 2 -18 ans : 1
Soit 28 licenciés et 48 sociétaires dont 21 féminines
Manifestations organisées par la Boule de Chonas - Saint Prim en 2020
Samedi 11 janvier : CHOUCROUTE à 12H00
Samedi 4 avril : Coupe de Printemps 32 Doubles 3 et 4ème division à 13H30
Vendredi 3 juillet : Coupe de la société 32 Doubles 3 et 4ème division à 18H00
Mardi 14 juillet : Journée boulistes licenciés et sociétaires à 8H00
Dimanche 2 août : Challenge Philippe MAILLARD 32 Quadrettes
Toutes Divisions sur invitation à 8H00
Dimanche 16 août : Challenge SAIP 32 Simples 4ème division à 8H00 , Challenge Honoré
VIALLET 32 simples 3 et 4ème division à 9H00 et Challenge de la société 16 Doubles 3 et 4ème
division à 13H30
Tous les mercredis à partir du 25 mars jusqu’au 28 octobre auront lieu les entraînements
licenciés et sociétaires à 14H00
Les résultats de nos concours officiels 2019
Samedi 6 avril : Coupe de Printemps 32 Doubles 3 et 4ème division (27 équipes) :
Lantillon, Plagnal (St Clair du Rhône) bat Rodriguez , Gonzalez et 					
Gerin (Saint Clair du Rhône-Chonas/St Prim) 13 à 4
Vendredi 5 juillet : Coupe de la société 32 Doubles 3 et 4ème division (29 équipes)
Staron et Grataloup (St Maurice/Dargoire bat Gonzalez et Fayat (Chonas/St Prim) 13 à 10
Dimanche 4 août : Challenge MAILLARD AVIVA 32 Quadrettes sur invitation
(31 équipes + 1 BCSP) Yvette, Françoise, Serge et Jean-Pierre Groleaz (Saint Just Chaleyssin)
bat Raclet, Terry, Bussone, Jars et Piolat (Septème/Verlieu) 13 à 11
Dimanche 18 août : Challenge SAIP 32 Simples 4ème (complet)
Frecon (Loire/Rhône) bat Gerin (Chonas/St Prim) 13 à 7
Dimanche 18 août : Challenge Honoré VIALLET 32 Simples 3 et 4ème division (complet)
Verrier (Vienne) bat Viallon (Ampuis) 13 à 8
Dimanche 18 août : Challenge de la société 16 Double 3 et 4ème division (10 équipes)
Bouvet et Guironnet (Chonas/St Prim) bat Faure et Gerland (Charly) 13 à 5
Trois Concours gagnés durant la saison 2018-2019
13 avril 2019 Gerin - Rouveure 32 Doubles 4ème Division à Loire/Rhone
2 juillet 2019 Bouvet, Viallet, Gerin, Ghazarian et Rouveure 16 Quadrettes Vétérans aux
Côtes d’Arey
18 août 2019 Bouvet et Guironnet 16 Doubles 3ème et 4ème division à Chonas
Le but d’honneur du dimanche 14 juillet (32 participants)
Chaque joueur fait 3 parties en double avec un partenaire différent à chaque partie.
Le classement est déterminé au nombre de victoires et les joueurs à égalité sont départagés
par la différence entre les points faits et laissés faire.
Cette année il y a eu 5 joueurs avec 3 victoires :Villard +22, Gonzalez +19, Ogier +14, René
Pacallet +12, Lantillon +11

Les participants au 14 juillet

BOULES DE CHONAS - SAINT-PRIM

Classement des entraînements
Un classement qui prend en compte uniquement les parties effectuées lors des entraînements du mercredi, limité à 30 parties par joueur pour l’année 2019. Les parties sont jouées
en double ou en triple avec un changement de partenaire à chaque partie et sont limitées à
1H30, la victoire valant deux points et le nul un point.
Cette année 47 joueurs ont participé au concours avec 21 joueurs effectuant l’ensemble des
30 parties comptabilisées pour le classement final.
Le vainqueur 2019 est cette année une féminine Cathy Champin avec 42 points, suivi de
Gerin (41), Ferrand (41), Pacallet (38), Gustin (37), Graziozi (36), Gallardo (35) et Crouzet (34)
Les mercredis au stade lors des entraînements à partir de fin mars.

Finalistes de la coupe de la société

Finalistes du Challenges Maillard

Quadrette Bouvet vainqueurs
aux Côtes d’Arey

Les quatre premiers du
concours des mercredis

Contacts : Tél. : 07 81 42 16 33 les mercredis au stade. Mail : ascp.boules@free.fr

SAINT-PRIM 2020

Rouveure et Gerin
vainqueurs à Loire/Rhone
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US 2 VALLONS

US 2 VALLONS
Depuis sa création en juillet 2009, l’US 2 VALLONS est un club de football amateur qui couvre
les 4 villages de Clonas-sur-Varèze, St-Alban du Rhône, St-Prim et Chonas l’Amballan. 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) des 4
communes, mais également des communes voisines. Pour la saison 2019/20, le club compte
220 licenciés répartis dans les catégories U6/U7, U8/U9, U10/U11, U12/U13, U18, seniors,
vétérans et féminines.
Entraînements et matchs se déroulent par alternance sur les stades de Saint Prim et de Clonas. Nous aurons d’ailleurs très prochainement le plaisir de disposer d’un complexe flambant neuf sur le site 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.
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Pour cette saison, nos trois équipes seniors évoluent en D5, nos U18 en D4, et nos U13A
jouent en Excellence D2 après plusieurs montées consécutives. Les autres équipes disputent
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 !
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Tout le monde est bénévole à l’US 2 Vallons, et
nous œuvrons au quotidien pour que notre club
continue de progresser
et de grandir. Depuis la
saison dernière, nous
avons la chance d’avoir
deux contrats civiques à
notre disposition. Notre
école de foot grandit
et les progrès de nos
U 18
jeunes champions sont
évidents. Si vous êtes
intéressés 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.

L’US 2 VALLONS tient à remercier chaleureusement tous ses partenaires sans qui le club ne pourrait pas exister. Si vous êtes intéressés
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

NOUVEAUTÉ : Depuis quelques semaines, l’US 2 Vallons a sa propre
mascotte !
Vasco le Spartiate fait le bonheur des petits comme des grands, et
sera présent à toutes nos manifestations, stages et tournois. Venez
le rencontrer au bord des terrains !

ORGANIGRAMME ADMINISTRATIF
Président : M. Philippe FAHY
Secrétaire général, correspondant : M. Sébastien BLANCHARD
Secrétaire : Mme Candice GIACOTTI
Trésorier : M. Eddie KARSENTI
Directeur sportif : M. Tony BOUDIN
Resp. Ecole de foot : M. Sébastien Blanchard

U 11 - C

Services civiques : Adeline PANITCH et Corentin SAULNIER
QUELQUES DATES À RETENIR EN 2020
Vacances de février – mini-stage US2V (4 et 5 mars)
Mars – Matinée huîtres de l’US2V Avril – Stage de Pâques 25 avril – tournoi U11
1er et 2 mai – l’US2V participe à la Madewis Cup, plus grand tournoi de football en France
Contacts : Sébastien Blanchard au 06 82 25 54 48 ou Philippe Fahy au 06 62 65 83 32
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ORGANIGRAMME SPORTIF
Seniors 1 : Eddie LINDECKER
(responsable seniors)
Seniors 2 : Franck SALINI
Seniors 3 : Mourad DJEFFAL et
Didier IZURIETA
Vétérans : David IAFRATE
Féminines : Sébastien BLANCHARD
et Tony BOUDIN
U13 : André JODAR, Fred LEFER,
Nicolas PERTOIS
U11 : Sylvain LAURENT,
Stéphane JODAR,
Christophe LAURENT
U9 : Philippe FAHY, Valérie FAVERO,
Nicolas PERTOIS
U7 : Hubert DAUCHER,
Jean-Luc RIGOUDY
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US 2 VALLONS

Séniors 2

SAINT-PRIM 2020

Séniors 1
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Séniors 1

SAINT-PRIM 2020

U13 - A

US 2 VALLONS

U8 / U9

U6 / U7
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TENNIS CLUB

TENNIS CLUB CHONAS / ST PRIM
Mot du Président
Le tennis club de Chonas/Saint Prim est une association sportive jeune et dynamique qui a la
volonté de partager avec vous des moments de plaisirs grâce au tennis.
Notre sport est ouvert à tous, petits et grands et nous comptons sur vous pour venir jouer sur
nos cours en mauvais état certes, mais suffisamment entretenus pour vous accueillir.
Les dirigeants de notre association sont à votre disposition pour vous conseiller et vous
encadrer selon vos besoins et vos envies, alors n’hésitez plus, venez vous inscrire !
Membres du bureau
Président : Michel RODRIGUEZ Vice-Président : Patrick TSCHUDI
Trésorier : Valéry POURCHER Secrétaire : Richard Bouit
Membres : David CHARLES DONATIEN, Philippe POIREAU
Cotisations saison 2019/2020 :
•
Jeunes (de 7ans à 17ans) : 55€
•
Adultes : 75€
•
Couples : 120€
•
Ecole de tennis pour les petits 40€
•
Cours perfectionnement à partir
de 14 ans : 40€

SAINT-PRIM 2020

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.
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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 14h00 à 16h00 groupe n° 1
		
: de 16h00 à 18h00 groupe n°2
Quelques dates:
•
Début octobre 2019 : une équipe engagée
dans le Championnat départemental 			

TENNIS CLUB

d’automne, catégorie plus de 35 ans.
•
Janvier 2020 : trêve de fin d’année autour de la
traditionnelle dégustation de la galette des rois avec
l’ensemble des joueurs accompagnés de leurs familles.
•
15 février 2020 : Repas du tennis qui aura lieu à
la salle intercommunale de Chonas/Saint-Prim.
•
Mars/Avril 2020 : Championnat interrégional,
catégorie sénior.
•
Fin juin 2020 : barbecue champêtre et convivial,
avec les adhérents et leurs familles.
Équipe des plus de +35 ans, match par équipe automne
2019

CHAMPION D’ISERE+ 2017

SAINT-PRIM 2020

L’ensemble du bureau du tennis
club vous souhaite ses meilleurs
vœux pour l’année 2020, ainsi
qu’une excellente saison sportive.

Contacts : Infos pratiques Tél : 06 73 47 60 65 mail : michel-rodriguez3@orange.fr
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JUDO CLUB

JUDO CLUB CHONAS - ST PRIM - REVENTIN
Composition du bureau
Présidente : Corinne GRENIER
Trésorière : Sophie SARLOUTTE
Secrétaire : Jean-François GONTERO
Membres du bureau
Sylvie PLASSON, Selma DHIB, Claire FESQUET
Professeurs diplômés d’état :
Aymeric COURT, Gilles DUTRON, Olivia MARTORELL, Tristan SOYERE
Les cours sont répartis comme suit :
LUNDI :
18h00 à 19h00
POUSSINS (2010/2011)
19h00 à 21 h00 COMBATTANTS (à partir de 2005)
MINIMES (2006/2007)
MARDI :

18h3O à 19 h30
19h30 à 20h30
19h30 à 21h30

FITNESS (à partir de 15ans)
FITNESS
HIIT / BOXING

MERCREDI : 17h00 à 18h00
		
18H00 à19h00
19h00 à 20h15

BABY JUDO (2014-2015)
ECOLE DE JUDO (2012-2013)
BENJAMINS (2008-2009)

VENDREDI : 17h30 à 18h30
18h30 à 19h30
19h30 à 21h00

ECOLE DE JUDO (2012-2013)
POUSSINS (2010-2011)
COMBATTANTS (à partir de 2005)
BENJAMINS (2008/2009)

Deux cours d’essais.

SAINT-PRIM 2020

les minimes, cadet(tes) et seniors

48

nos benjamin(e)s et minimes

Contacts : Corinne Grenier : corinne.gren@orange.fr tél. : 06 07 21 50 76

JUDO CLUB
Ecole de Judo

Baby Judo

DATE A RETENIR : Vendredi 26 juin 2020 Assemblée générale
Deux nouvelles ceintures noires au club en 2019 avec Elsa GONTERO et Savay MONNET-VINH,
réussite des UV2 pour Udine BRUSSOZ en route elle aussi pour la ceinture noire.
Une médaille d’argent en équipe aux Championnats d’Europe qui ont eu lieu aux Canaries
pour Jérôme GAY en -66 kg vétérans et une médaille de bronze aux Rhône séniors féminines
1 ère division pour Savay MONNET-VINH en -48 kg, une première pour le club dans cette catégorie d’âge.
Saison exceptionnelle pour Hendy DECHAUME en benjamins -27 kg qui obtient les titres de
vice champion de district, champion du Rhône, vice champion inter-départemental et 3 ème
des championnats Auvergne Rhône Alpes.
En minimes Thibault PLASSON et Ewen VAUVILLE sélectionnés aux Championnats du Rhône,
en cadettes Elsa GONTERO et Juliette CARRIER sont sélectionnées aux demi-finales des championnats de France cadettes.
Pour la saison 2020, nous attendons au moins deux ceintures noires et de nombreux podiums régionaux avec nos benjamins, minimes, cadettes et séniors.

SAINT-PRIM 2020

Félicitations à tous nos judokas pour leur travail, leurs résultats et leur implication dans le
club.

Les combattant(e)s
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KRAV MAGA

KRAV MAGA DU PAYS VIENNOIS
Le KRAV MAGA DU PAYS VIENNOIS (KMPV38)
fête cette année ses 10 ans avec 150 adhérents, de 8 à plus de 60 ans.
Affilié à la plus importante fédération de Krav Maga, la FEKM (Fédération Européenne de
Krav Maga), nous sommes fiers aujourd’hui de transmettre, d’enseigner notre discipline qui
repose principalement sur des principes d’efficacité plutôt que sur des techniques.
Simplicité - Rapidité - Eﬃcacité - Maîtrise de soi
Vous apprendre les gestes les plus simples, les répéter, jusqu’à ce qu’ils deviennent naturels, se familiariser avec différentes situations, découvrir de quoi vous êtes
vraiment capables...
Tout cela afin de ….
Vous permettre d’accroitre votre assurance, vous donner les moyens de vous sortir sain et
sauf d’une agression, de l’éviter ou savoir agir pour défendre un proche en cas de besoin.
Voilà notre but.
Nous avons déjà eu le plaisir de former 3 ceintures noires qui évoluent toujours, et 3 futures
ceintures noires sont en préparation pour 2020.
Au KMPV38 vous avez 4 enseignants pour :
•
Une dizaine d’heures de cours par semaine du débutant au
confirmé
•

Des cours enfants de 10 à 14 ans

•

Un stage par mois. Qu’ils soient de découverte ou plus techniques, ces stages sont
ouverts à toutes et tous.

•

La participation à diverses manifestations telles que le Téléthon, la journée des
droits de la femme, salon du sport,…

SAINT-PRIM 2020

Dates à retenir sur 2020 :
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•

Stage défense contre bâton et couteau le 18 janvier 2020

•

Stage 100 % féminin le 22 février 2020

(suite)

D’autres stages sont disponibles et accessibles à toutes et
tous.

KRAV MAGA

KRAV MAGA DU PAYS VIENNOIS

Le KMPV38 c’est également une Grande famille ou chacun apprend dans le respect, la bonne humeur et la convivialité !

Vous souhaitez avoir plus de renseignements, n’hésitez pas
à consulter
notre site www.kmpv38.fr.

Contact : Vincent Pastor
Mail : kravienne@gmail.com
Tél : 07 77 84 92 00
Site : www.kmpv.38.fr

INVESTIR
ou
VIVRE
Résidence
services
seniors

04 28 04 02 97
service@residencesbienvivre.fr

www.residencesbienvivre.fr

Un Groupe Coopératif Agricole
Semences - Grains - Agrofourniture
Nutrition Animale - Oeufs - Grand Public
au service de l’agriculture régionale
Sites agricole et Loisirs Verts

ROUSSILLON
Route de Vienne
Tél. 04 74 86 14 90

ST PRIM
1148 ZA Champ Blanchard
Tél. 04 74 58 84 18

SAINT-PRIM 2020

Facebook
kravmaga du pays Viennois
Instragram : kravienne 38
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CLM DES 7 LAUX
SAINT-PRIM 2020
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CLM des 7 LAUX
C’est toujours avec le même plaisir que le Centre Loisirs et Montagne des 7 Laux accueille tout
au long de l’année pour les weekends ou les semaines ouvrées,
des groupes quels qu’ils soient
(familles, amis, associations,
stages) qui peuvent bénéficier,
sous leur responsabilité, des installations de son chalet situé sur
la commune de Theys (38570) au
cœur du massif de Belledonne et
profiter pleinement des activités
d’été comme d’hiver.

Ce chalet de 500m², construit bénévolement sur un terrain 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.
Selon ses habitudes, le Centre Loisirs et
Montagne des 7 Laux a tenu sa 51ème
Assemblée Générale le vendredi
29 novembre dans la salle polyvalente de
St Prim/Chonas.
L’année 2019 semblait pleine de promesses, d’autant que l’enneigement était
abondant dès le début de saison.

CLM DES 7 LAUX

Le chalet a ainsi accueilli
37 groupes, 14 d’entre eux
venant pour un premier séjour.
La population d’utilisateurs
constituée de 797 adultes
et 326 enfants a baissé de
11% mais les groupes étant
plus étoffés, la trésorerie
n’a pas été impactée.
Celle-ci reste saine grâce
au travail des bénévoles
lors des week-ends travaux
qui permet de limiter les
frais d’entretien et d’investir dans l’aménagement de notre chalet.
Si vous souhaitez rejoindre l’association, partager des moments de convivialité lors des weekends travaux, apporter de nouvelles idées, de nouveaux projets, n‘hésitez pas, vous êtes les
bienvenus !
Dates à retenir pour le prochain week-end travaux
le 17-18 et 19 avril 2020.
Si vous souhaitez y séjourner, merci de contacter Thérèse Manin au 06 99 85 18 14 pour
connaitre les modalités de réservation ou consultez le site de l’Association
http://clm7laux.e-monsite.com/
Sachez que, comme chaque année, le CLM 7 Laux organise 2 séjours en 2020 :
- Le séjour de ski pour les jeunes de 12 à 17 ans qui se déroulera du 29 février au 8 mars
2020 inclus pour un montant de 400 € (360 € pour le 2ème enfant) comprenant le
transport, l’hébergement, la pension complète et les forfaits.
Dossier à demander à raphael.szmalc@gmail.com au 07 82 35 88 74.
Le séjour adultes qui se déroulera du 8 au 13 mars 2020 pour un montant de 230 €
comprenant l’hébergement et la pension complète (transports et forfaits non compris). Possibilité de séjourner à la journée pour un montant de 48 €.

SAINT-PRIM 2020

N’hésitez pas, le chalet est à votre disposition !

Contacts : Thérèse Manin au 06 99 85 18 14 ou par email : tmanin@free.fr
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PAROISSE SAINT-PIERRE

Paroisse Saint 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 sur Varèze avec qui
nous travaillons plus particulièrement.
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.
Nos prêtres et diacres ont également la responsabilité de la paroisse Notre Dame des Sources
en Sanne et Dolon qui regroupe les clochers d’Agnin, Anjou, Assieu, Bougé, Chambalud, La
Chapelle de Surieu, Saint Romain de Surieu, Sonnay et Ville sous Anjou.
Prêtre Curé : Père Jean-Hugues Malraison.
Prêtres Coopérateurs : Père Davy Bassila-Benazo, Père Basile Nzereka-Mulewa, Père Joachin
Ratelomanantsao (Missionnaire de la Salette).
Diacres : Bernard Buisson et Thierry Merle.
Communauté religieuse : Sœurs Jésus Serviteur. Quatre religieuses retraitées mais actives
auprès de la Paroisse et dans les établissements de soins aux personnes âgées.
Equipe Paroissiale : Nicole Gaillard, Marie-Claude Pillon et Pierre Boucherand.
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 : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi et Samedi de 9 h à 11h

SAINT-PRIM 2020

Information paroissiale mensuelle disponible à l’entrée de l’église et sur le site de la Paroisse.
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Pour le Baptême : demande à la Maison Paroissiale (mardi matin) prévoir un délai de trois
mois.
Pour le Mariage : demande à la Maison Paroissiale prévoir un délai de dix à douze mois.
Pour les Funérailles : la famille contacte l’entreprise de pompes funèbres qui se met en rapport avec la Paroisse, préparation de la cérémonie avec la famille par une équipe de laïcs en
lien avec le célébrant.
Pour la Catéchèse Primaire : contact à la maison paroissiale.
Pour les Aumôneries scolaires : contact à la maison paroissiale.
Pour les messes dominicales trois lieux fixes :
le samedi à 18 h en hiver, à 18 h 30 en été à la Chapelle des Cités à Roussillon,
le 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 troisièmes samedis du mois à 18h en hiver et
18h30 en été.
Pour l’annoncer, les cloches sonnent à la volée environ 20 mn avant !!!

2019 en bref


Dimanche 15 septembre à Anjou : Messe de Rentrée pour nos deux Paroisses. Notre
curé le Père Jean-Hugues Malraison a présidé la cérémonie, entouré des prêtres
Davy, Joachin, Armel et Basile et du diacre Thierry Merle.



Pèlerinage à la Salette les 28 et 29 septembre avec pour thème : Ouvrez vos cœurs !
«Ouvrir son cœur, c’est accepter de recevoir et de donner.» (Mgr Guy de Kerimel,
Evêque de Grenoble-Vienne). Nous étions 57 pèlerins des paroisses de St Pierre en
Pays Roussillonnais, de Notre Dame des Sources en Sanne et Dolon et de la paroisse
voisine Frédéric Ozanam en Pays de Condrieu.



Temps fort - catéchèse primaire à St Maurice L’Exil. En ce début d’année scolaire
2019/2020, Samedi 12 Octobre, pour ce premier temps fort, 35 enfants du
primaire se sont retrouvés en l’église du Christ Sauveur, à St Maurice
L’Exil, accompagnés d’une dizaine de parents, pour découvrir les prières des
chrétiens, visiter l’église et recevoir pour certains, le beau livre de la Parole de Dieu
«Parle Seigneur, Ta Parole est un Trésor ». Tous, petits et grands, se sont ensuite
donnés rendez-vous pour la messe en familles le samedi 23 novembre, à
Saint Alban du Rhône.



Samedi 14 septembre à la maison paroissiale d’Anjou : c’est la rentrée de
l’aumônerie. Temps de prière et présentation des projets par le père Davy. Cette
année les jeunes seront acteurs de leur aumônerie et prendront une place à
part entière dans la communauté.



Le Père Gallay (ancien prêtre résidant à Saint Clair
du Rhône) a fêté ses 70 ans de prêtrise le dimanche
22 septembre à l’église Saint Jacques de Roussillon,
église où il a été baptisé et ordonné. Nous n’oublions
pas qu’il fut un contributeur, enthousiaste et
bienveillant, lors de la « RE-CRÉATION » de l’Eglise de
Saint Prim.

Contact : Maison Paroissiale, 4 rue Bayard 38550 Péage de Roussillon
Mail :
maison.paroissiale@pspepr.fr Tél fixe : 04 74 86 29 57 avec répondeur
Site internet :
www.pspepr.fr (site de la paroisse) www.diocese-grenoble-vienne.fr (site du diocèse)

PAROISSE SAINT-PIERRE

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 !!! »

SAINT-PRIM 2020

Il est toujours possible…
…De pousser la porte de l’église, les samedis et
dimanches… pour un bain de lumière !!
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ENCARTS PARTENAIRES

JL PARET
6 rue Isaac Newton
38550 St Maurice l’exil

Tel : 04 74 56 41 11
Fax : 04 74 56 50 01

nettoyagemaintenance@laposte.net

ENTRETIEN JOURNALIER ET PERIODIQUE

Tél. 04 74 59 10 01
www.seri-vienna.fr

contact@seri-vienna.fr

F Seri Vienna
L Seri Vienna

ST CLAIR
MOTOCULTURE
VENTE - REPARATION

23, rue Marius Feuillet
ST CLAIR DU RHONE - Tél. 04.74.59.52.68
e-mail : st-clair-motoculture@orange.fr

SAINT-PRIM 2020

PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS

ENCARTS PARTENAIRES

NETTOYAGE ET MAINTENANCE
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METEO

Températures mini Année 2019
MOYENNES
MENSUELLES DES TEMPERATURES MINI ANNEE 2019
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MOYENNES MENSUELLES DES TEMPERATURES MAXI ANNEE 2019
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Pluviométrie
Année 2019
PLUVIOMETRIE
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2019 est l’année la plus chaude après 2018
Température moyenne sur 10 ans (2005 – 2014) = 12,9°C / En 2018 = 14,7°C et en 2019 = 14,6°C
Température la plus basse en 2019 = -3°C la journée du 13 janvier
Température la plus haute en 2019 = + 38°C les 24 et 25 juillet
Très peu de neige avec 7 cm le 23 janvier et 5 cm le 14 novembre
Manque de beaucoup d’eau les 6 premiers mois, sinon année moyenne avec 811 mm de
précipitation
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Comme chaque année, les données météo sont relevées
quotidiennement par Paul CLO à qui nous transmettons
nos sincères remerciements.
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0

500 m

Office de tourisme du Pays Roussillonnais
Place de l’Edit, à Roussillon
04 74 86 72 07
infos@tourisme-pays-roussillonnais.fr
www.tourisme-pays-roussillonnais.fr

1000 m
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Communauté de Communes
du Pays Roussillonnais

250 m

Chemins de Randonnée à
l'initiative de l'Association :

Circuits de Saint-Prim

242-13 Saint Prim

e
Mauvais
direction

nt
Changeme
ion
de direct

Continuité

ES
BALISAG
IERS
DES SENT

Soyez vigilant en longeant et
traversant les routes

Informez vos proches de votre
balade si vous partez seul

km

Facile

2h00

6,3

Moyen

3h00

km

8,1

Randonnée originale qui permet aux
promeneurs de voyager à travers le temps
en découvrant aussi bien fontaines et
lavoirs qui symbolisent le patrimoine
”ancien” que pièces de puzzle réparties
dans les différents hameaux qui
représentent le patrimoine ”récent”.

Circuit n°12 D :
Chemin de Croix en Fontaines

Randonnée bucolique qui permet aux
promeneurs de découvrir des ambiances très
différentes avec d'importants contrastes dans
les paysages qui passeront des sous-bois à
des panoramas sur le massif du Pilat et la
vallée du Rhône.

Circuit n°12 C :
Chemin du Vallon

Très joli patchwork de couleurs qui s'offre aux
promeneurs, agréable façon de découvrir
l’agriculture locale, très variée, culture maraichère
(asperges, légumes, etc..), céréalière (mais, blé,
sorgho….), oléagineuse (colza, tournesol….),
fruitière
(abricotiers,
cerisiers,
pommiers,
pêchers…) et sans oublier quelques muriers qui
jalonnent le parcours, témoin de l’activité ancestrale
du ver à soie.

Circuit n°12 B :
Chemin de la Plaine

Cette randonnée est un véritable
enchantement qui vous fait passer sur le
point culminant de la commune avec une
vue magnifique sur la grande plaine de
Saint Prim et qui vous conduit jusqu'aux
bords du Rhône pour profiter de
l'ambiance d'un beau port de plaisance.

Circuit n°12 A :
Chemin du Plan d’Eau

plan d’eau. Des fiches descriptives de chaque sentier sont disponibles en
mairie et à l’office de tourisme. D’autres sentiers vous permettent de
parcourir le Pays Roussillonnais, sur les communes environnantes
(renseignements et topo-guide auprès de l’office de tourisme).
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2h50

km
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SENTIERS DU PAYS ROUSSILLONNAIS

date d'inauguration : samedi 21 septembre 2013

Equipez-vous de chaussures et de
vêtements appropriés, d’eau et d’une
trousse à pharmacie

Respectez les cultures, les propriétés
privées et la vie des riverains

Respectez les autres usagers

Recommandations de bonne conduite et de sécurité :

Découvrez Saint-Prim autrement en arpentant l'un de ses 4 sentiers de
randonnée. Dans une ambiance bucolique, quatre boucles balisées vous
permettent de découvrir les différents paysages et secteurs de la commune,
du village jusqu’aux bords du Rhône, en passant par les hameaux, le
plateau, la grande plaine agricole, le vallon du Saluant, la Madone, et le

1400 x 1000 mm visible
1425 x 1010 mm total
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