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Le mot du maire 
Refaire le monde est sans aucun doute un grand plaisir, auquel nous avons, 
entre amis, plaisir à nous adonner. La mondialisation est une réalité et 
véhicule le bon comme le moins bon à la vitesse d’internet. 

Je ne parlerai – au nom du conseil municipal – que de ce qui est en notre 
pouvoir, et de notre responsabilité : « notre petit monde Saint-Primois », 
petit par la taille mais cher à nos cœurs. 

L’équipe municipale que vous avez élue en mars dernier a été profondément remaniée 
puisqu’elle compte 11 nouveaux arrivants sur 15 membres. 
Le maire a changé, le style a changé, mais la volonté de faire avancer Saint-Prim reste la même. S’il 
faut laisser du temps au temps, - pour reprendre une phrase que vous connaissez tous - il 
n’échappera à personne qu’un mandat est à la fois long et très court. 
L’équipe municipale et moi-même avons ouvert la plupart des projets « lourds » sur lesquels nous 
nous sommes engagés. Parmi ceux-ci : 
La construction d’un restaurant scolaire et de deux classes maternelles….
Nous avons établi les premiers contacts avec le propriétaire des terrains concernés quelques 
semaines avant la fin du précédent mandat, et acquis ceux-ci en juillet 2008.  
Ce projet d’ensemble devrait être disponible pour la rentrée 2010.  
En créant un restaurant scolaire, nous libérerons les locaux de la mairie, mais nous apporterons 
surtout une réponse à une situation d’insécurité dans laquelle nous sommes, du fait que les 
enfants doivent traverser plusieurs fois par jour la rue du village. 
Si la tendance est à l’augmentation des effectifs, il arrive ponctuellement qu’ils se rapprochent de 
certaines limites de vigilance du ministère de l’éducation nationale et nous avons échappé, comme 
bien d’autres communes, à la fermeture d’une classe pour la rentrée 2008.  
Je profite de cette occasion pour rappeler aux parents qui ont des jeunes enfants en âge 
d’être scolarisés que, pour la bonne marche de la commune et dans la logique de l’usage 
des impôts qu’ils paient, nous souhaitons tous qu’ils inscrivent leurs enfants à l’école du 
village. Pour information : je rappelle que nous prenons également, à l’école de Saint-
Prim, les enfants de deux ans, sous certaines conditions d’autonomie et de propreté.  
Pour terminer sur la vie de l’école, il ne vous a pas échappé que le gouvernement a très rapidement 
fait voter des lois qui ont imposé plusieurs changements majeurs dans l’organisation du temps 
scolaire. Ça n’a pas été simple !!!! Mais j’ai eu plusieurs retours très positifs, voire des félicitations 
pour ce qui a été mis en place à Saint-Prim.  
Tranche d’assainissement…. 
Nous poursuivons également nos travaux d’assainissement en terminant le Chanet, et en réalisant 
Toisieu. A cette tranche fixe nous avons prévu d’ajouter une tranche conditionnelle qui va devenir 
réalité, compte tenu des réponses des entreprises à  l’appel d’offre : de 20 à 30% en dessous des 
estimations du maitre d’œuvre.  
Cette tranche conditionnelle devrait nous permettre de terminer le plateau de l’Amballan.  
Adaptation des locaux de la mairie aux besoins…. 
Ça y est : la commune de Saint-Prim a franchi – OFFICIELLEMENT - la barre des 1000 habitants ! 
L’INSEE nous crédite ainsi de 1018 habitants, à compter du 1er janvier 2009.  
Il existe toujours un décalage entre les chiffres officiels et les chiffres réels, surtout lorsque la 
commune est concernée par une augmentation rapide de sa population, comme c’est notre cas.  
Pour répondre aux besoins, nous devons à présent améliorer notre outil de travail et notre capacité 
d’accueil au niveau du secrétariat de la mairie. 
La mairie actuelle date de 1991, ce qui en fait une mairie récente, mais les choses allant vite, 
l’accueil du public et l’organisation du secrétariat nécessitent quelques aménagements. 
Attendez-vous donc à voir les choses évoluer de ce coté-là, aussi. 
Nous avons eu le bonheur de célébrer un nombre grandissant de mariages, dans notre bonne salle 
de mairie. C’est bien ! Les mariages sont de splendides occasions pour la famille et les amis de faire 
la fête ! …. Et de remplir notre école……un peu plus tard.  
Avenir du rez-de-chaussée de la résidence du Vallon…. 
à la fin du mandat précédant la commune avait acquis un espace de 300m² au RDC de la résidence 
du Vallon dans l’objectif d’y installer des activités commerciales. 
Il s’avère que, cet espace ne peut convenir à une activité commerciale. 
Pour alléger la charge financière que représente cette immobilisation, nous devrons trouver une 
solution alternative dans les tous prochains mois. 
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SAPEURS POMPIERS 
Nous dépendons du « SDIS38 » (Service 
Départemental d’Incendie et de Secours de 
l’Isère).
En cas d’incendie, en appelant le 18, nous vous 
recommandons de bien être précis sur le genre 
et l’importance du sinistre, et le lieu très exact. 
Pour éviter toute perte de temps, il vaut mieux 
donner un point de rendez-vous facile, y poster 
quelqu’un qui guidera les pompiers à leur arrivée, 
ce qui permettra une intervention rapide. 

ASSISTANTE SOCIALE 
Vous pouvez contacter l’assistante sociale de 
secteur, au centre socioculturel de Saint Maurice 
l’Exil au 04 74 86 34 95. 

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

PORTAGE DES REPAS 
La Communauté de Communes du Pays 
Roussillonnais a mis en place le portage de repas 
à domicile. 
Les repas sont livrés aux personnes concernées 
par la société SODEXO au prix de 7,42 €. 
Ces repas sont composés comme suit : un hors 
d’œuvre, un plat protéique, un légume, un 
fromage, un dessert, du pain et un potage pour 
le soir. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter 
la mairie de Saint-Prim au 04 74 56 42 70 ou 
directement la société SODEXO à Anneyron au 
04 75 31 56 78. 

LA TELEALARME 
Qu’est-ce que la téléalarme ? 
C’est un système permettant aux personnes en 
difficulté de rester chez elle en toute sécurité. 
A la moindre détresse, la personne âgée seule 
handicapée, au moyen de son appareil, peut 
contacter les secours par le simple actionnement 
d’un bouton. 

Le signal est transmis au centre de secours de 
Vienne où une permanence est assurée 24h sur 
24h.
Chaque mois, un délégué de votre commune 
vient s’assurer du bon fonctionnement de votre  
appareil.
Pour tous ces services, il suffit de se faire 
connaître en Mairie : 04 74 56 42 70 

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

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

LE PACT DE L'ISERE A VOTRE SERVICE 
Vous êtes locataires, propriétaires occupants, 
propriétaires bailleurs…. Vous souhaitez vous informer 
pour accéder à la propriété et connaître les 
financements aidés mobilisables, connaître les 
droits et devoirs respectifs du propriétaire et de 
son locataire, connaître les subventions pour 
réaliser des travaux d'amélioration…
Renseignez-vous au PACT DE L’ISERE 42, rue de 
Bourgogne 38200 Vienne -  04 74 85 15 15 

MEDIATHEQUE de St Maurice L’Exil
Rue de la Commune, 1871 -  04 74 86 20 26
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FAX
Si vous désirez envoyer un fax à partir du télécopieur de la mairie, vous pouvez le faire aux horaires 
habituels d’ouverture. Il vous sera demandé une participation équivalente au prix d’un timbre-poste. 

RECUPERATION VERRE
Un container est en permanence à proximité des locaux techniques communaux.  
Attention ce container est destiné seulement à la récupération du verre.
Pensez à ôter les capsules, bouchons de vos bouteilles. 
Par contre, les abords de celui-ci ne sont pas destinés à recueillir les divers cartons et 
emballages ayant servi au transport des bouteilles. N’oubliez pas de les remporter !!!

ORDURES MENAGERES 
Depuis le 5 janvier 2009, le ramassage est assuré : 
- les mardis matins pour les déchets recyclables (Poubelle JAUNE).  
- les jeudis matins pour les ordures ménagères (Poubelle VERTE). 
Les personnes qui sortent les poubelles la veille doivent s’assurer qu’elles ne seront pas renversées 
ou éventrées  et qu’elles ne gêneront pas la circulation. 

VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES 
Si vous faites vidanger votre fosse septique ou votre bac dégraisseur, envoyez les camions sur la 
station d’épuration de Saint-Alban-du-Rhône, pour déchargement. Ce service est gratuit, vous 
n’aurez à payer que la vidange. 

DECHETTERIE de SAINT-CLAIR-du-RHONE :    04 74 78 05 84 
Cette déchetterie est à votre service gratuitement sur la zone industrielle de Varambon. 
Vous pouvez y déposer vos déchets encombrants ou récupérables : vieux papiers, cartons, ferraille, 
pneus, branchages ainsi que certains déchets spécifiques tels que batteries, huile de vidange, 
médicaments... 

Nouveaux HORAIRES D'OUVERTURE

                                                                                                                                                             

Jour 
Anjou Sablons Salaise sur Sanne 

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

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

Mardi / /   14h-18h 14h-18h 

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

Jeudi / / 9h-12h 9h-12h 14h-18h 14h-18h 

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

Samedi 9h-12h 
14h-18h 

9h-12h 
15h-19h 

9h-12h 
14h-18h 

9h-12h 
15h-19h 

8h-12h 
14h-18h 

8h-12h 
14h-18h 

Dimanche / / / / 10h-12h 10h-12h 

Jour 
Péage de Roussillon St Clair du Rhône Ville sous Anjou 

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

Lundi

9h-12h 
14h-18h 

9h-12h 
15h-19h 

9h-12h 
14h-18h 

9h-12h 
15h-19h 

14h-18h 15h-19h 

Mardi / / 

Mercredi 14h-18h 15h-19h 

Jeudi / / 

Vendredi 14h-18h 15h-19h 

Samedi 9h-12h 
14h-18h 

9h-12h 
15h-19h 

Dimanche / / / / / / 

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

Lundi 8 h 30 à 12 h

Mardi      14 h à 17 h 30

Mercredi     14 h à 17 h 30

Jeudi 9 h 00 à 12 h

Vendredi     14 h à 17 h 30

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

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

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

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

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

Passeport : 
Fournir les mêmes pièces que pour la demande de carte nationale d'identité, ainsi qu'un timbre 
fiscal d'une valeur de 88,00 € pour les personnes majeures, 44,00 € pour les mineurs de 15 à 18 
ans, et 19,00 € pour les mineurs de moins de 15 ans. 

Recensement militaire en 2009 : 
Tous les français sont tenus de se faire recenser dans le mois qui suit la date anniversaire de leurs 
16 ans. Le recensement concerne les filles et les garçons nés en 1993. 
L'intéressé doit se présenter au secrétariat de mairie, muni du livret de famille et de sa carte 
d'identité ainsi qu’une facture attestant du domicile des parents. L'attestation de recensement est 
obligatoire pour se présenter aux examens, concours et conduite accompagnée. 

Info vie pratique : 
Pour toutes autres démarches administratives, appeler le 3939 ou minitel 3615 VOSDROITS, ou 
consulter les sites internet :  www.isere.pref.gouv.fr

  ou : www.service-public.fr
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AVIS & RECOMMANDATIONS 
AUX PROPRIETAIRES DE CHIENS 

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

AUX AGRICULTEURS 

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

AUX AUTOMOBILISTES 

Les problèmes de circulation automobile, et principalement de vitesse sont un souci 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. 
Alors utilisons les parkings prévus à cet effet. Ne vaut-il pas mieux faire une petite distance à pied 
pour aller acheter son journal ou chercher son enfant à l’école, que de se rendre responsable d’un 
accident ? 

AUX RANDONNEURS 

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. 

A TOUS 

NEIGE
La commune ne possédant qu’une seule lame de déneigement, il n’est pas possible à l’employé 
communal d’être partout dans l’heure qui suit les premiers flocons. De même le stock de sel est 
réservé en priorité à la voirie communale et aux abords des bâtiments communaux (mairie, école). 
Nous vous conseillons donc de prévoir, à l’approche de l’hiver, un équipement minimum (chaînes ou 
pneus neige) vous permettant de circuler du mieux possible avant que les routes ne soient 
dégagées. De même, n’hésitez pas à vous procurer un ou deux sacs de sel, cela vous sera fort utile 
pour nettoyer votre cour et l’accès à votre garage. 
Merci par avance de votre compréhension. 

NOTRE ENNEMIE L'AMBROISIE 
Cette plante dont on parle beaucoup incommode physiquement les personnes qui y sont allergiques. 
Ce n'est pas parce, que Saint-Prim est connu, à tort, comme le berceau de l'ambroisie qu'il ne faut 
pas s’en préoccuper. 
Qu'elle soit le long des routes ou dans les terres nous devons agir chacun pour limiter son 
développement.
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NUISANCES SONORES 
Il est rappelé, que par arrêté préfectoral, les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des 
particuliers, pouvant créer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, ne peuvent 
être effectués que :  les jours ouvrables    de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h 30 
   le samedi     de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h 
   les dimanches et jours féries   de 10 h à 12 h
FEUX
Les feux sont interdits pendant l’été. Pour le reste de l’année, il est recommandé de ne pas gêner 
ses proches voisins en brûlant des végétaux humides qui n’en finissent pas de se consumer. Ces 
végétaux sont acceptés gratuitement à la déchetterie. Il en est de même pour les branchages et le 
taillage des haies. 

Un arrêté préfectoral N° 2008-11470 du 15 Décembre 2008 
relatif au brûlage des déchets végétaux est affiché en mairie et 
à la disposition des habitants de la commune. 

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

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



VOIRIE
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Le programme voirie 2008  réalisé par la Communauté de 
Commune du Pays Roussillonnais est terminé

Il concerne : Le chemin du Vallon 
Le chemin de la Croix Rouge 
Le chemin des Grandes Bruyères 
Le chemin des Rotisses 
Le chemin du Chanet 

pour un montant total de 108 595€ et 5 735€ pour la commune. 

Programme 2009 
Il a été proposé 

La réfection de : La route de Vienne et l’aménagement de sécurité du carrefour route de Vienne et 
chemin des Fontenettes 
La partie haute du chemin du Chataignier 
Le chemin des Vergers 
Le Carrefour de la Salette sera réaménagé par la CCPR qui à la compétence pour 
la voirie. L’éclairage public de ce carrefour reste à la charge de la commune pour 
un montant de 24 271 € HT.

Travaux

Assainissement Bâtiments Ecole Cimetière

L’année 2009 verra la 
quatrième tranche 
d’assainissement d’un 
montant estimé à 
250.OOO€.
Cette tranche comprendra 
la rue du CHANET 2ème

partie, la route de VIENNE 
et en tranche 
conditionnelle le chemin 
des Grandes Bruyères. 

Logements presbytère : 
réfection de la salle de 
bains suite aux dégâts des 
eaux.

Réfection de la colonne 
assainissement.
Montant des travaux 
3 872.65€ TTC 

Création d’un sas de 
passage  entre les 
deux maternelles 
pour un montant de 
4 652.44€

Réfection du mur 
coté ouest montant 
2 061.47€ + 
columbarium 
15 555.00€
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ETAT-CIVIL 2008 

NAISSANCES 

 Jules     fils de Sébastien PERCHICOT et de Sylvie MASO, 
      Né le 1 janvier à Vienne, 
      Domiciliés 19, Impasse de la Providence, Clos St-Joseph 

Flavien fils de Pierre-Marie MATHON et de Carine GAYVALLET,  
Né le 7 février à Lyon 8ème,

      Domiciliés 538, route des Roches 

Baptiste, Louis   fils de Jean-Pierre BLACHE et d’Aurélie DESCROIX, 
      Né le 24 février à Vienne, 
      Domiciliés 28, allée des Muriers 

Célian     fils de Thierry MANQUAT-MANOZ et de Carine MAY, 
      Né le 28 mars à Vienne, 
      Domiciliés 17, allée de la Source 

Romain, Cyril, Roger fils de Stéphane COLOMBON et de Magali GUILLET, 
Né le 11 avril à Vienne, 

      Domiciliés 16, allée des Cyprès, chemin de la Fontaine 

Mattia, Mickaël   fils de Mickaël MAMETZ et d’Elise ZEDDE, 
      Né le 24 avril à Vienne, 
      Domiciliés rue du village 

Mélanie fille de Michaël THAIZE et de Nathalie CARRET, 
Née le 10 juin à Vienne, 

 Domiciliés 832, route de Vienne 

Elyse, Isabelle fille de Laurent BESSON et de Isabelle HELIT, 
 Née le 11 juin à Vienne, 
 Domiciliés 14, allée de la Source 

Emmi, Charlotte fille de Stéphane GILLIG et de Kirsi HEIKKINEN, 
 Née le 13 juin à Vienne, 
 Domiciliés 1247, route de vienne, les Alamandières 

Eva, Olivia fille de Philippe MAECHLING et de Valérie BOURGARIT, 
 Née le 10 août à Vienne, 
 Domiciliés 276, route de Saint-Clair 

Louna fille de Jacques FERREIRA et d’Aurélie COSSALTER, 
Née le 24 août à Roussillon, 

 Domiciliés 402, chemin de Mordant 

Léo, Franck fils d’Emmanuel DENOLLY et de Elodie ROCHAIX, 
 Né le 3 octobre à Vienne, 
 Domiciliés 70, chemin de la Fontaine 

Enzo, André fils de Sébastien LEYNAUD et de Nathalie RADISSON, 
Né le 26 octobre à Dijon, 

 Domiciliés 3, allée de la Source 

Gabin, Joseph fils de Sébastien LEYNAUD et de Nathalie RADISSON, 
Né le 26 octobre à Dijon, 

 Domiciliés 3, allée de la Source 
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Lilou, Flora, Cassandra fille de Patrick MEYRAND et de Corinne PERBONI, 
Née le 16 décembre à Roussillon, 

 Domiciliés 65, route d’Auberives 

Léa fille de Frédéric TEYSSIER et de Sandrine FRAYSSE, 
Née le 23 décembre à Vienne, 

 Domiciliés 19, impasse de la Providence 

Ethan, Roger, Emile fils de Stéphane JOURDAN et de Emilie PORTE, 
Né le 30 décembre à Givors, 

 Domiciliés 23, allée de la Source 


MARIAGES

Violaine FRECON & Charles DUMOULIN  12 avril à Saint-Prim 

Allison UNTERNAHRER & Yildiray MALLON  12 avril à Saint-Clair du Rhône 

Julie SOUSSAN & Jean-Marc CHARRETTON  24 mai à Saint-Prim 

Mylène PERRIN & Sébastien PETIT    5 juillet à Saint-Prim 

Peggy SAPET & Cédric PIERRON    30 août à Saint-Prim 

Chantal RONSIN & Denis SASSOLAS  30 août à Saint-Prim 

Elodie MARTIN & Xavier PEROTTINO  18 octobre à Saint-Prim 

Valérie BOURGARIT & Philippe MAECHLING  22 novembre à Saint-Prim 



NOS PEINES 

Baptiste BLACHE   5 mars à Bron 

Yvonne CUOQ épouse DRESSY    11 novembre à Péage de Roussillon 

Julien ROUX   26 décembre à Condrieu 



L’ ECOLE 

14

Cette année, les portes de l’école se sont ouvertes le mardi 2 septembre 2008 à 8h30 pour accueillir 
un peu moins de 120 élèves. La rentrée s’est faite aux forceps puisqu’il a fallu défendre notre école 
auprès de l’inspection d’académie pour le maintien de la cinquième classe. A cet égard, nous 
rappelons qu’il est important d’inscrire vos enfants à l’école de notre village. Si vous rencontrez des 
difficultés d’organisation ou autre n’hésitez pas à nous contacter en mairie 04 74 56 42 70 nous 
essayerons de trouver des solutions à vos besoins. 

Cette année, l’école fonctionne sous la direction de monsieur Guillaume BESOMBES. 

Le corps enseignant est le suivant : 

Petite et moyenne section : Mesdames Christine CHATAGNER et Laëtitia MERAND 

Moyenne et grande section : Monsieur Guillaume BESOMBES et Madame Laëtitia MERAND 

CP/CE1 : Madame Claudine SIGAUD 

CE1/CE2 Mademoiselle Gaëlle CANDELA 

CM1/CM2 Mademoiselle Virginie AIME 

Deux ATSEM assistent les enseignants en maternelle :  

Mesdames Collette BOUVET et Cathy CONSTANTIN 

Nous souhaitons une bonne année scolaire à nos jeunes Saint-Primois 



LE RESTAURANT SCOLAIRE 
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Le restaurant scolaire se tient dans une salle de a 
mairie et fonctionne grâce au concours de 
mesdames Sylvie LESCOT et Christine GUITHON 
aidées par les ATSEM certains jours de très fortes 
affluences. 

A ce restaurant est servie une cuisine 
traditionnelle préparée et livrée par la cuisine de 
la maison de convalescence « le Mas des 
Champs ». Les menus établis par une 
diététicienne sont affichés sur les panneaux de 
l’école et figurent sur le site internet de la 
commune. 

Le tarif du repas 2008/2009 est de 3,30 euros. Les tickets sont vendus par carnet de 10 auprès 
de Madame Lescot dans les locaux de la cantine. On peut s’inscrire en début ou en cours d’année en 
mairie ou au 04 74 56 56 98. 

Le nombre de repas est en nette progression encore cette année ; en 2008, 6301 repas ont été 
servis ; c’est pourquoi nous faisons souvent appel aux ATSEM de l’école pour assurer un meilleur 
service.

Le 19 décembre 2008 le repas de Noël choisi, par les enfants eux-mêmes, a été servi à plus de 90 
convives malgré une épidémie de varicelle : papillotes, mandarines, bûches glacées étaient au 
rendez-vous… Encore une fois nous avons dû faire appel à des parents volontaires pour le service et 
nous les en remercions. 

SERVICE de GARDERIE 
Il existe sur la commune une garderie qui permet aux parents de confier leurs enfants scolarisés, 
avant et après l’école. La garderie a lieu dans la salle de la mairie, sous la surveillance de Madame 
Sylvie LESCOT. 

- Garderie du matin  7h30 à 8h20 au prix de 0,45 euros le quart d’heure. 

Depuis cette année la mairie a mis en place un nouvel horaire de garderie qui permet aux parents 
de déposer les enfants dès 8h20 jusqu’à 8h50. Celle-ci est gratuite mais ne peuvent en 
bénéficier que les enfants dont les deux parents travaillent. Cette garderie a lieu dans la salle 
de motricité de l’école et les enfants doivent y être accompagnés. 

- Garderie du soir 16h30 à 18h00 au prix de 0,45 euros le quart d’heure et de 0,80 
euros de 18h00 à 18h30.    

  



LE SOU DES ECOLES 
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www.sousaintprim.jimdo.com

Cette année, le Sou des Ecoles a fait une rentrée timide car nous ne savions pas s’il serait 
renouvelé. Mais comme nous avons eu de nouveaux arrivants pour nous soutenir, celui-ci est 
reconduit pour l’année 2008-2009. 

Le nouveau bureau se décompose ainsi : 

 - Présidente :  Madame Claire DENOLLY 
 - Vice-Présidente :  Madame Nathalie LOPPE 
 - Trésorier :   Monsieur Stéphane COLOMBON 
 - Vice Trésorier :  Madame Mylène PETIT  
 - Secrétaire :   Madame Sophie GRAVIER 
 - Vice-Secrétaire :  Monsieur Laurent REMY 
Le bureau sera secondé par les membres inscrits : ARCIS Laurent, BOUTEAU Emmanuelle, 
CHARBELET Karine, CLAMARON Marie-Claude, CLAUDE Delphine, COLOMBON Magali, GAULT 
Daphné, GELLON Fanny, GOMEZ Clémence, GONZALEZ Frédéric, GOUBIER Emmanuelle, LASCOLS 
Noëlie, MICHALON Nelly, PEKDEMIR Hava, REMY Sylvie, RENY Anne, TAILLANDIER Anne-Laurence, 
TAILLANDIER Jean-Luc, THEVENOT Emilie. 

Les personnes qui le souhaitent peuvent participer aux réunions du Sou à n’importe quel moment de 
l’année, sans aucun engagement, les dates sont inscrites sur le tableau en bois sur le parking de 
l’école. Il est important de recueillir vos idées et vos avis. 

Le but de notre association est d’apporter un soutien financier à la vie scolaire et extra-scolaire en 
entente avec l’équipe enseignante. C’est pourquoi nous proposons un certain nombre de 
manifestations dans l’année : 

 31 décembre 2008  le réveillon de la Saint Sylvestre 

 25 janvier2009  le loto 

 26 avril 2009  la foire de printemps et vide-grenier 

 26 juin 2009   le spectacle des enfants de l’école 

 4 décembre 2009  la vente des sapins 

Nous vous remercions tous pour votre aide et votre générosité, ainsi que les membres du Sou des 
Ecoles, les parents, les enseignants et la municipalité. 

Le Sou des Ecoles vous souhaite les meilleurs vœux pour l’année 2009 



 « Le C.C.A.S. » 
CENTRE COMMUNAL ACTION SOCIALE 
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Au sein de votre commune, 
le CCAS est géré par un conseil d’administration 

dont Monsieur le Maire est le Président.

Missions

Elles sont assurées pour une 
grande partie par des 
subventions versées par la 
commune soucieuse de protéger 
ses concitoyens : 

- étudier les besoins de la 
commune 

- animer une action générale de 
la prévention et de 
développement social dans la 
commune en liaison étroite 
avec les institutions publiques 
privées à caractère social.

- organiser des événements sur 
la commune : repas des 
seniors, galette des rois… 

Où s’adresser

Tout saint primois en 
quête d’aide, 

d’informations, d’écoute 
peut s’adresser en 

Mairie au 
 : 04 74 56 42 70  

afin de prendre rendez-
vous avec la responsable 
du CCAS Madame Daphné 

GAULT.

Composition du CCAS 

Le président : 
Monsieur le Maire Patrick 

BARRAUD

La responsable :  
Madame Daphné GAULT 

Les membres élus : 
Madame Noélie  LASCOLS

Messieurs Guy BATTAGLINI et 
Pierre GUILLET 

Les membres externes : 
Mesdames : 

Corinne ALBERT,  
Josette CLAUDINON,  

Monique CHIERA,  
Dominique FAURY  

Annette FAYAT 



LES AMIS DU PATRIMOINE DE SAINT-PRIM 
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Notre association, depuis sa création en juin 2003, 
a pour objectif de recenser, faire connaître, 
conserver et transmettre aux générations futures 
le patrimoine de Saint-Prim. 

Lorsque l’on évoque le patrimoine, on pense 
souvent au patrimoine bâti. Bien que celui-ci soit 
très important, ce n’est pas le seul qui nous 
intéresse. Il s’agit aussi du patrimoine naturel, des 
traditions, des souvenirs d’autrefois… 
Nous avons pu par exemple, grâce à Pierre 
Valverde, conseiller municipal, vous proposer une 
intervention sur le patrimoine naturel Saint-
Primois suivi d’une projection sur la flore sauvage 

de la commune à l’issue de notre Assemblée 
Générale de décembre. 

La démarche de notre association s’articule en 
deux volets ; l’un peut-être plus visible que 
l’autre. 

L’action visible se situe principalement lors de 
l’organisation des Journées du Patrimoine où nous 
sommes présents pour les visites de l’église 
rénovée par Claude Rutault. Elle concerne 
également l’organisation de concerts de chant 
choral en participation avec la Chorale Les 
Alamandières. 

Un autre chantier entrepris durant l’année 2008 
a été le défrichement et le nettoyage du vieux 
pont du Saluant, maintenant débarrassé des 
ronces qui l’enserraient. Avec l’aide d’un artisan 
ferronnier la barrière de ce pont a été remise en 
état, les parties détériorées étant refaites à 
l’identique. A l’heure où nous écrivons ces lignes, 
le temps ne se prête pas à des travaux en 
extérieur, mais dès le retour du beau temps nous 
entreprendrons les travaux de remise en 
peinture de la balustrade. Nous allons profiter de 
la trêve hivernale pour réfléchir à la couleur à 
appliquer et au type de revêtement à mettre en 
place sur le tablier. 

Nous avons également été 
présents au Forum des 
Associations début septembre 
afin de mieux nous faire 
connaître. 

En dehors de toutes ces actions, 
nous avons également une 
action plus « institutionnelle » ; 

Nous avons tous répondu 
favorablement à la demande de 
la commune de participer à la 
création du site Internet par 
l’écriture d’articles sur les 
différents quartiers de Saint-
Prim, la fourniture de photos, de  

documents anciens ou de vieilles 
cartes postales. 

Nous avons réfléchi à un circuit 
de découverte dans Saint-Prim 
intitulé

« de croix en fontaines ».

Nous vous le proposerons 
prochainement, soit au niveau 
du site internet soit, pourquoi 
pas, en distribution dans les 
boites aux lettres. 

Nous avons également passé un 
accord avec le Mas des Champs  

pour utiliser une pièce vacante à 
l’entrée de la Maison de Repos 
afin d’en faire le local de 
l’Association du Patrimoine. 

Une fois celui-ci remis en état, il 
pourra devenir un lieu 
d’exposition pour quelques uns 
des objets retirés de l’église lors 
de sa rénovation. 

Dans le même temps, nous 
avons prévu de faire l’inventaire 
de tous ces objets en liaison 
avec la paroisse et la commune. 
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Au niveau du canton, un des membres du Conseil 
d’Administration de notre association est 
administrateur de la Maison du Pays 
Roussillonnais et participe à ce titre à la vie 
touristique de notre région. 

Enfin, depuis que les « Amis du Québec » nous 
ont rejoint, nous avons à cœur de conforter les 
relations fraternelles avec nos « Cousins 
d’Amérique » à Saint-Prime, Province de Québec, 
au bord du Lac Saint-Jean. 

Pour concrétiser encore plus les liens qui nous unissent, une des pièces du « puzzle » de 
Saint-Prim a été transmise pour être scellée près de leur mairie. 

Vous le voyez, les projets sont divers et variés !!! 
Alors, … si vous voulez nous rejoindre, n’hésitez pas à franchir le pas. 

Vous serez accueillis à bras ouverts. 

       
              



PAROISSE du BIENHEUREUX 
FREDERIC OZANAM 
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Saint-Prim est un des onze «clochers» qui composent 
la paroisse. 

La rive gauche du Rhône, soit Saint-Clair-du-Rhône, 
Les-Roches-de-Condrieu et Saint-Prim, est une entité 
au sein de la paroisse. 

Trois personnes font partie du «relais» qui assure 
l’organisation liturgique et deux autres personnes 
œuvrent dans l’équipe paroissiale qui travaille plus 
étroitement avec le prêtre responsable. 

La messe est célébrée dans notre église les 
deuxièmes et quatrièmes samedis de chaque mois à 
18 heures l’hiver et 18 heures 30 l’été. Pour les fêtes 
religieuses la programmation est adaptée. 

Vous trouverez également les informations essentielles dans la revue trimestrielle «D’une Rive à 
l’Autre» et sur la feuille d’annonces mensuelle « La Coccinelle » disponible dans l’église. 

Nous vous rappelons que l’église est ouverte le samedi, le dimanche et pour les fêtes religieuses de 
10 heures à 18 heures. 

Prêtre responsable :  Père Bertrand Chatain, 4 avenue du Château  
69420 AMPUIS.  
Tel : 04.74.56.11.12 

Prêtre :  Père Jacques Gallay, 19 avenue Jean Mermoz  
38370 SAINT-CLAIR DU RHONE.  
Tel : 04.74.56.43.16 

Diacre :  Bernard Buisson  
Tel : 04.74.56.31.19 

TT 

                 



LES FRUITS DU VAL QUI RIT 
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   Exploitation 
arboricole 

       Jérôme 

Cette année nous nous sommes intéressés à 
une exploitation agricole située dans notre 
village, en l’occurrence une exploitation 
arboricole, les Fruits du Val Qui Rit, gérée 
par Jérôme JURY. 

Jérôme Jury, présentez-nous votre 
entreprise : 

Mon installation sur la commune remonte à 
1988 ; les premiers investissements ont 
consisté à rénover le verger avec des 
espèces porteuses d'avenir et des variétés 
reconnues gustativement intéressantes 
(cerise, fraise, abricot et pomme). Après 
cela, il m'a fallu investir dans le commerce et 

pour dissocier la production de la commercialisation, j'ai créé en 1995, la SAS Les Fruits du Val Qui 
Rit qui m'a permis de développer une gamme de jus de fruits variée élaborée à partir de fruits issus 
de 11 producteurs de la région. En 1998, ces 11 producteurs s'engagent en créant une organisation 
de producteur (SARL Les Saveurs d'Isèrine) reconnue en 2000 par la communauté Européenne. 
Cette organisation nous permet d'embaucher un ingénieur agronome qui va suivre les techniques 
culturales en nous orientant vers une agriculture respectueuse de l'environnement. Plusieurs 
certifications françaises et Européennes se concrétisent sur mon exploitation : 

� P.F.I. (production fruitière intégrée) Française, 

� EUREP GAP (environnement, respect du droit du travail, sécurité alimentaire),Europe, 

� HACCP (méthode d'analyse des points critiques de l'exploitation) Européenne,  

� TNC (Tesco Nature choice : choix d'une production en écologie appliquée) Britannique, 

En résumé, j'occupe 1/3 de mon temps sur chaque entreprise. 

ECREMMOC NOITASINAGRO NOITCUDORP

           

Au niveau de l'exploitation, que produisez-vous ? 

L'exploitation s'est recentrée sur la production de cerises, fraises, pommes, mirabelles, avec une 
forte dominance de l'abricot puisque celle-ci représente une capacité de production de 300 tonnes. 
Tous nos fruits sont cueillis à un stade de maturité optimale dans l'objectif de satisfaire 
gustativement le consommateur dans les 48 heures suivant son achat. 

Pourquoi vous êtes vous regroupé en organisation de producteurs (O.P.) 

 L'intérêt premier est de pouvoir bénéficier des conseils techniques d'un ingénieur nous 
apportant des stratégies innovantes en matière de méthode culturale par exemple, intégrer des 
prédateurs des nuisibles aux cultures. Sur la pomme, la mise en place de nichoir à  
chauve-souris contre le ver (carpocapse) de la pomme ; insecte papillon de nuit : friandise de la 
chauve-souris... idem pour les nichoirs à rapace contre les campagnols, les nichoirs à mésanges 
contre les pucerons et l'Anarsia (vers de l'abricot), 

 L'intérêt second est de regrouper la production avec un cahier des charges commun afin de 
satisfaire des clients plus gros (centrales d'achats) = concentration de l'offre.

SARL« Les Saveurs 
d'Isérine » 

- certification 

SAS « Les Fruits du Val qui Rit » 

- Vente 

- Logistique 

21
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 Le troisième intérêt est de déposer une marque commune « Les Saveurs d'Isérine », par 
conséquent fidéliser notre clientèle. 

 D'autres intérêts tels que l'élargissement de la gamme de produits commercialisables 
simultanément afin de réduire les coûts de transports, mettre en place une logistique commune 
etc... 

Dans le domaine du commerce, quels sont vos clients et comment êtes vous organisé ? 

La SAS « Les fruits du Val qui rit » est conventionnée avec l'O.P.Isérine pour mettre en marché la 
production des 11 producteurs dont fait partie mon exploitation. Par conséquent, l'objectif premier 
est de vendre ma production tout en complétant la gamme de produits par celle de mes collègues de 
l'OP Isérine. 

Nos clients sont divers, cela va de la Centrale d'achat Grande distribution, du grossiste en Fruits et 
légumes, du supermarché en direct, du magasin spécialisé en fruits et légumes, des collectivités 
territoriales, des comités d'entreprise et même de plus en plus des particuliers sur le lieu de 
l'exploitation. 

En saison d'été, chaque année un peu plus, nous exportons nos abricots vers le Royaume-Uni, 
l'Allemagne et parfois les pays scandinaves. 

Parallèlement aux fruits frais, la société s'est investie dans l'élaboration d'une gamme de jus de 
fruits issue de la production de l'O.P. Isèrine. La qualité reste l'objectif premier à travers un cahier 
des charges de production et de fabrication très strict et ce travail a été récompensé. En effet, 
depuis une dizaine d'années, nous participons au Concours Général Agricole de Paris et l'entreprise 
est très fière d'avoir été primée chaque année depuis 7 ans. 

Combien de salariés avez-vous ? 

� Sur l'exploitation agricole : 4 permanents et une cinquantaine de saisonniers pour la cueillette, 
la taille et l'emballage des fruits pendant la période estivale. 

� Sur l'OP Isèrine : 1 technicien et 1 secrétaire comptable. 

� Sur La Société « Les Fruits du Val qui Rit » : 5  salariés permanents 

Jean-Pierre BLACHE : commerce 

Aurélie BLACHE (son épouse) : secrétaire comptable et assistante commerciale 

Joffrey CROS : livreur et préparateur de commandes 

Marie-Noêlle BRUYERE : préparatrice de commandes 

Jérôme JURY : gérant et suivi clientèle 

Comment voyez-vous l'Avenir ? 

En ce qui concerne la production, l'abricot devient la spécialité de l'exploitation et notre clientèle 
nous en demande de plus en plus. Je suis convaincu que notre terroir possède des atouts uniques en 
Europe, l'adaptation de cette espèce fruitière à la région Rhône-Alpes est très intéressante pour 
l'avenir, c'est un fruit plaisir, bon pour la santé et facile à consommer. 

En terme de débouché commercial,  nous ne prospectons plus, car nos locaux deviennent trop justes  
en terme de stockage frigorifique, nous aurons une marge de progression intéressante lorsque notre 
projet d'agrandissement verra le jour, je l'espère courant de l'année 2009. 

Cet agrandissement de 1000 m² de bâtiments se décomposera de 2 chambres froides de 1000 mP

3

Pau total, d'une salle d'emballage calibrage de 430 m² et d'une aire de stockage des emballages de 
330 m². 

Aussi, pour répondre à l'exigence de notre certification Européenne (Globalgap) en terme de bilan 
énergétique, notre projet environnemental est de recouvrir la face sud de la nouvelle toiture de 550 
m² de panneaux photovoltaïques, ce qui permettra d'équilibrer la consommation électrique de 
l'entreprise sachant que la production d'électricité de ces 550 m² de panneaux (équivalant à la 
consommation de 38 foyers) sera de 76 Megawatt. 

22
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En conclusion, je voudrais prévenir des gênes que nous pouvons occasionner lors de certaines nuits 
de printemps (mars/avril) lorsque nous mettons en place notre lutte contre le gel. En effet,  un 
« vrombissement » d'hélicoptère retentit ; il s'agît en fait d'un gros ventilateur qui limite 
l'abaissement de la température au sol et permet « en principe » de sauvegarder notre production 
d'abricot. Cette lutte est jumelée par l'éclairage de grosses bougies sous chaque arbre.  

Nous nous excusons pour ces nuisances sonores et visuelles. 

Mais passons aux choses sérieuses, la dégustation de sublimes produit du terroir….et nous vous 
invitons à venir les découvrir… 

              
              
              

 

 

 

 





SALLE POLYVALENTE 
Mode d’Emploi 
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Depuis l’extension de la salle polyvalente 
le principe de la réservation unique a été 
retenu :  

Le week-end 
du samedi 9 heures au lundi 9 heures 
(sauf périodes centre aéré, lundi 7 heures) 

Coût : 
360 euros 

Montant du chèque de caution : 
450 euros.

Pour réserver la salle polyvalente : 

Téléphoner au secrétariat de la Mairie de Chonas-l’Amballan (04.74.58.81.48),
 (La réservation est enregistrée sous réserve que la salle ne soit déjà louée). 

 L’utilisateur reçoit une confirmation de sa réservation avec le nom et le numéro de téléphone 
du responsable chargé de lui remettre les clés. Il reçoit également le règlement intérieur de 
la salle en double exemplaire : l’un est à conserver et l’autre est à remettre signé au 
responsable lors de la remise des clés, avec le chèque de caution. 

 L’utilisateur doit impérativement prendre contact 1 semaine avant, avec le responsable 
chargé de cette location, afin de se mettre d’accord sur l’horaire de remise des clés. 

 Après utilisation, la salle doit être rangée et nettoyée conformément au plan. La salle, la 
cuisine les toilettes et les escaliers doivent être balayés. 

 Le lavage des sols est effectué le lundi matin par l’employée du Syndicat Intercommunal. 

 Le chèque de caution est restitué après un délai de 8 jours, sous réserve du strict respect des 
consignes du règlement. 

 La demande de paiement est adressée à l’utilisateur par le Comptable du Trésor (trésor 
public). Aucune réduction ne peut être accordée pour la location d’une seule journée. 

 Les personnes souhaitant utiliser le bar extérieur doivent en faire la demande au président du 
foot.

Nuisances sonores : la proximité des maisons d’habitation exige des utilisateurs des 
précautions afin de ne pas gêner le voisinage : tenir portes et fenêtres fermées, ne pas faire 
de bruit sur le parking. Les abus entraînant dépôt de plainte par les riverains pourront être 
sanctionnés par l’encaissement du chèque de caution. 

Bientôt, Bientôt !!! les disponibilités de la salle polyvalente apparaîtront bientôt sur le site 
Internet de la commune. Toutefois, la réservation se fera toujours auprès du secrétariat de la 
mairie de Chonas l’Amballan. 



CALENDRIER DES FETES 2009
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JANVIER
Dimanche 11 : Repas des 

Boules
Mercredi 14 : Galette des Rois 

(CCAS 14H00)
Vendredi 23 : Assemblée 

Générale Association Culture 
et Loisirs

Samedi 24 : Banquet Saint -
Vincent 

Dimanche 25 : Loto Sou des 
Ecoles St-Prim

Vendredi 30 : Assemblée
Générale ARDEN

Samedi 31 : Moules Frites 
Foot Place de Chonas

FEVRIER
Dimanche 8 : Belote Automne 

de La Vie 
Lundi 9 : Début Centre de 

Loisirs
Dimanche 15 : Thé dansant 

Comité des Fêtes
Vendredi 20 : Fin Centre de 

Loisirs
Dimanche 22 : Repas AICA
Vendredi 27 : Carnaval APE
Samedi 28 : Bal du Foot

MARS
Dimanche 8 : Concours de 

Boules : 32 doublettes

Dimanche 15 : Concours de 
Belote Association Familiale 
Reventin Vaugris

Samedi 21 : Repas Adhérents 
Association Culture et Loisirs

AVRIL
Samedi 4 : Handivienne
Dimanche 19 : Randonnée 

Nature ARDEN Reventin 
Vaugris

Samedi 25 : Voyage de la St 
Vincent

Samedi 25 : Vente de fleurs –
vide-grenier Sou des Ecoles 
St Prim

Dimanche 26 : Canimarche 
refuge de Gerbey MAI

Samedi 16 : Association 
Culture et Loisirs

Vendredi 15 : Assemblée 
Générale Comité des Fêtes

Vendredi 15 : Concours de 
Boules : 32 doublettes

Dimanche 31 Vide Grenier 
APE

JUIN
Vendredi 19 : Kermesse APE
Dimanche 21 : Fête de la 

Musique
Vendredi 26 : Spectacle des 

Enfants de l’Ecole de St Prim
Samedi 27 et dimanche 28 :

Jeux en réseau Lans’Events
Samedi 27 : Concours de 

Boules AICA St Prim
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JUILLET
Samedi 4 : Concours de 

Boules St Vincent
Lundi  6 : Début Centre de 

Loisirs
Lundi 13 : Fête Nationale
Mardi 14 : Concours de Boules
Vendredi 31 : Fin du Centre de 

Loisirs

AOUT
Dimanche 2 : Concours de 

Boules : 32 Quadrettes
Dimanche 23 : Concours de 

Boules : 64 Simples

SEPTEMBRE
Samedi 5 : Forum des 

Associations
Samedi 12 Randonnée 

Nocturne ARDEN

OCTOBRE
Dimanche 4 : Fête de St 

François d’Assise porte 
ouverte Refuge de Gerbey

NOVEMBRE
Dimanche 8 : Concours de 

Belote Automne de la Vie
Vendredi 13 : Assemblée 

Générale Association Familiale
Vendredi 13 : Petite salle 

Assemblée Générale Boules
Samedi 21 : Association 

COLLEEN
Samedi 28 : Matinée Boudin 

ACCA Chonas
Samedi 28 : Repas CCAS de 

St-Prim

DECEMBRE
Vendredi 4 : Vente de Sapins 

Sou des Ecoles St Prim
Vendredi 4 et samedi 5 :

Téléthon Chonas – St-Prim
Dimanche 6 : Loto APE
Vendredi 11 : Assemblée 

Générales Association Colleen
Samedi 12 : Concert des 

Alamandières ACL
Dimanche 13 : Grande 

tombola des animaux 
abandonnés Refuge de Gerbey

Vendredi 18 : Vente 
d’escargots Chonas

Samedi 19 : Vente d’escargots 
St Prim 

Vœux du Maire de St Prim



SOCIETE DES VIGNERONS – SAINT VINCENT
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Notre année 2008, toujours en partenariat étroit avec nos amis de Chonas-l’Amballan, a été bien 
employée, et vécue dans une bonne ambiance. 

Succès garantis 
 Pour notre repas annuel le 19 janvier avec 130 convives. 

 L’excursion annuelle le 26 avril en direction de Dijon. 

 La « matinée-soirée » détente pétanque, avec le beau temps, le 5 juillet. 

 Notre participation active au forum des associations le 6 septembre  a clôturé la série des 
activités. 

Nous avons eu la peine, le 30 décembre d’accompagner notre sociétaire centenaire  
(101 ans) Monsieur Julien Roux. C’est certainement la première fois que l’association 
assiste aux funérailles d’un centenaire à Saint-Prim. 



CLUB AUTOMNE DE LA VIE 
CHONAS / SAINT-PRIM 

29

Après un « voyage croisière » sur le lac d’Aix-Les-
Bains, le Club a clôturé la saison 2007-2008 par un 
repas au Grilladin, fêtant par la même occasion les 80 
ans de Paulette Massardier. 

La reprise a eu lieu le 4 septembre 2008, suivie d’une 
sortie dans le département de la Loire. Visite d’un 
moulin à Apinac repas à Saint-Bonnet-Le-Château, 
visite de l’Abbatiale, et du musée de la Boule, tout 
très intéressant à voir. 

L’assemblée générale a vu le départ de trois 
membres du bureau et par là même trois nouveaux 
arrivants.

Notre programme : Le 8 janvier   galettes des rois 
    Le 8 février   concours de belote 
    Le 11 décembre  sortie à Voguë 
    Le 18 décembre  dégustation de bûches 

Composition du bureau : Présidente   Josette Claudinon 
    Vice-Présidente  Michèle Dervieux 
    Trésorière   Thérèse Girardon 
    Adjoint   René Corompt 
    Secrétaire   Antoinette Serrano 
    Adjointe   Christiane Clo 

Membres du bureau : Jeanine Giovando - Solange Corompt – Michèle Boz 
    Annette Fayat – Albert Roux 

Nous souhaitons à tous une bonne année 2009 



ASSOCIATION FAMILIALE DE
 CHONAS / SAINT-PRIM / REVENTIN
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Rattachée à famille en Isère et l’UDAF, l’association familiale, plus que cinquantenaire, est présente 
auprès des familles à travers le centre aéré et le baby-sitting. Ces actions privilégiant toutes deux la 
communication et la solidarité dans la continuité de la cellule familiale. 
En cela, l’enfant et le besoin des familles restent au centre des préoccupations de l’association et 
des activités qu’elle propose. 

NOS ACTIVITES DE L’ANNEE 2008 

Le centre aéré :

Cette année, le centre a été ouvert du lundi 7 juillet au 
vendredi 1er août. Il a accueilli un total de 174 enfants 
concernant 117 familles. L’équipe d’animation, dirigée par 
Béatrice Guinet, était composée de 11 animatrices et 
animateurs diplômés ou stagiaires du BAFA. 
L’association, ayant le souci de toujours mieux répondre au 
besoin des familles, a continué cette année encore l’accueil 
à la journée et demi-journée, même si cela demande une 
grande souplesse à l’équipe encadrante. Bien sûr, 
l’inscription au mois complet était toujours possible. 
La restauration, proposée aux enfants accueillis à la journée 
complète, s’effectuait toujours à la cantine de l’école de 
Chonas ; aussi les enfants exerçaient-ils quelques efforts 
physiques afin de s’y rendre…. 

Les sorties organisées le jeudi :

- Ballade dans un labyrinthe à Hauterives. 
- Sortie à la piscine d’Aqualone de Saint-Maurice-l’Exil. 
- Sortie à la ferme équestre des Cunières de 

La-Chapelle-de-Surieu. 

Les animations proposées :

Cette année quatre thèmes ont animé les semaines du 
centre :  

- Sports en tout genre : sport collectif, mini olympiade, 
jeux de société, vélo… 

- Tous à l’eau avec les jeux d’eau. 
- A la rencontre des indiens : création de tipis, art 

indien, musique, masques… 
- Semaine de la danse : découverte du hip-hop et de la 

tektonic, très appréciée des enfants, qui a donné lieu 
à un spectacle à la fin du centre aéré. Il a été suivi 
d’un buffet auxquel furent conviés les parents. 

- Comme l’année dernière, le mini camp s’est déroulé à 
la Vallée bleue (Ain) du 15 au 18 juillet. Cette année 
vingt-quatre enfants ont pu participer. Ils n’étaient 
que onze l’année dernière ! 
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Baby-sitting 

Sept jeunes filles et un jeune homme 
sont disponibles pour la garde de vos 
enfants en soirée ou en journée, à 
votre domicile. N’oubliez pas que la 
cotisation à l’association est nécessaire 
pour bénéficier de ce service. Des 
plaquettes sont disponibles dans les 
mairies. 

Pour tous renseignements vous pouvez contacter : 

Madame Colette BOITON    : au 04-74-58-84-16 

Madame Frédérique FAURY : au 04-74-56-50-63 

Madame Evelyne DAUCHET : au 04-74-58-89-60 

Il est préférable que l’une de ces personnes soit avertie si vous faites appel à 
l’un des jeunes baby-sitters.

Belote

La soirée belote du 15 mars 2008 à la salle d’animation de Reventin s’est bien 
déroulée avec 33 doublettes toutes récompensées. La belote n’est pas la seule 
attraction de la soirée ; il y a aussi le zanzi (jeu de dés) et une grille avec 
tombola à la clé. Réservez d’ores et déjà votre soirée du samedi 14 mars 2009. 

Venez nombreux.

Les autres dates à retenir sont le centre aéré du 06 au 31 juillet 2009 et l’Assemblée Générale le 
vendredi 13 novembre 2009. 

Les membres de l’association s’unissent pour remercier toutes les personnes qui les soutiennent tout 
au long de l’année ainsi que les communes qui mettent à sa disposition du personnel communal et 
les locaux permettant le bon déroulement du centre. 
Bonne et heureuse année 

La Présidente. 

Membres du bureau Autres membres

Présidente : Frédérique FAURY 
Trésorier :  Laurent PERRET 
Secrétaire : Jean-Marc JURY 

Colette BOITON, 
Evelyne DAUCHET, 
Isabelle JURY 

 Carole CARVALHO, 
 Farida TEDJAR, 
 Jean PROENCA. 



CULTURE ET LOISIRS CHONAS / SAINT-PRIM 
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L’Association Culture et Loisirs des habitants de Chonas / Saint-Prim offre la possibilité de participer 
à différentes activités : poterie, chant et chorale, gymnastique, randonnée, théâtre, broderie et 
couture, cours d’espagnol et d’informatique. L’adhésion familiale annuelle est de 12 euros, plus une 
participation aux frais en fonction des besoins de l’activité. 

Les points forts communs à toutes les sections seront : l’assemblée générale le vendredi 23 janvier 
2009, et la soirée des adhérents (repas et animation) le samedi 21 mars 2009. 

Un conseil d’administration  de 15 personnes assure le fonctionnement et l’animation : 
Marie-Louise Gonzalvez (présidente), Martine Valverde (vice-présidente), René Arquillière (trésorier) 
et Monique Michel (secrétaire). 

DETENTE et SAVOIRS COURS D’ESPAGNOL INITIATION à 
L’INFORMATIQUE 

Mardi  14h00 à 21h30 
Jeudi  14h00 à 18h00 

Cette activité a démarré sa 
troisième année d’existence. Le 
nombre d’adhérents est en 
augmentation,  avec une trentaine 
de personnes inscrites. Ces 
passionnés de couture, points 
comptés, broderie, carterie 
etc.…se réunissent dans une 
ambiance amicale et joyeuse. 

Rejoignez-nous afin de passer 
d’agréables après-midi, dans un 
souci d’échanges et d’aide 
réciproque.

Responsables :  
Aline Castinet  04 74 53 43 26 
Christiane  04 74 58 90 84 
Marie-Louise

Mercredi 18h00 à 18h30 
Salle polyvalente de Chonas / 
Saint-Prim 
Cotisation : 30 € par trimestre
Responsable : Monique MICHEL 
 04 74 56 48 55 

Professeur : Angela ROCABOY

Sa méthode accorde une large
place  à l’oral et aux échanges
entre les participants. 
Les sujets abordés concernent 
toutes les situations de la vie 
courante.

Débutants niveau 1 
Lundi 16h00 à 17h30  
Mardi 09h00 à 10h30 et 

 10h30 à 12h00 
Débutants niveau 0 

Mardi 14h00 à 15h30 
     Débutants niveau 2 
Jeudi 18h00 à 19h30 et 

 20h00 à 21h30 
     Débutants Niveau 3 
Vendredi 9h00 à 10h30 

Mairie de Chonas: petite salle 
au rez de chaussée. 
Les cours sont  gratuits et
dispensés par des bénévoles. 

Responsables :  
Martine VALVERDE  

 04 74 56 49 28 
Monique MICHEL  

04 74 56 48 55 
Marie-Louise GONZALVEZ  

 04 74 15 91 30 

Atelier
Poterie

Atelier théâtre 

Au Temps de 
la Préhistoire 

Soirée des Adhérents 
Sketch de la Rando 

Forum des 
Associations 
Stand de Détente
et Savoirs 
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CHORALE « LES ALAMANDIERES » 
Saison 2007- 2008 

Chef de chœur : Jean-Claude MARIE 

Responsable : Monique MICHEL   04 74 56 48 55 
Cotisation : 25 € par trimestre 

Répétitions : jeudi 20h00 à 22h00 Salle polyvalente de Chonas / Saint-Prim 

Cette année fut très riche et très agréable pour les choristes. 

La saison a commencé le 16 décembre 2007 par notre traditionnel concert de Noël à l’église de
Saint-Prim. Nous avions invité deux chorales  amies : la chorale « Amis Voix » de Vienne  sous la 
direction de Paul Petti et le chœur « Le Tourdion » de Brignais sous la direction de Svetlana Brava. 
Les trois chorales avaient choisi un programme  de style très différent  et le concert a été très 
réussi.

Au mois de janvier 2008, les chœurs de Villeurbanne ont donné dans l’église de Saint-Prim, un 
concert qui avait pour thème : Chansons d’hier et d’Autrefois et ils nous ont laissé une petite 
place dans leur programme ce qui nous a fait très plaisir. 

Au mois de Mars, la chorale  a participé au programme d’animation du repas des adhérents de 
l’ACL. Ce fut une excellente soirée. 

La saison s’est terminée en beauté par deux concerts à l’extérieur : 
Au mois d’Avril, nous avons été invités par la chorale « La Pivolée » de Pont Evêque à participer 
à un concert au côté de deux autres chorales. 
Au mois de Juin, la chorale « Les Julins » qui fêtait ses 25 ans nous a convié à participer à son 
concert dans l’église d’Estrablin. 

La nouvelle saison 2008-2009 se présente sous les meilleurs auspices puisque nous avons le plaisir 
d’accueillir 5  nouveaux choristes ! 



 

Lyon Marseille
 


Champ de foire

POSTE

Tel : 04 74 59 52 68 -  Port : 06 73 31 18 34 
69420 CONDRIEU

Motoculture - Voiture sans Permis
Ets BRUN - Pascal Garcia

Agent HONDA    et     Agent AIXAM
Ets BRUN & Fils

16, rue Maurice Dubost

N86



GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
CHONAS / SAINT-PRIM 
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L’activité gymnastique volontaire a repris le : 
Lundi 15 septembre 2008 à la salle d’animation rurale de 

Chonas / Saint-Prim 

Tarif : 102 € (90€ d’inscription GV et 12€ d’adhésion à 
l’association culture et loisirs) 

Cette cotisation donne accès à tous les cours 

Gymnastique Entretien Gymnastique Douce Gymnastique Forme

Lundi matin de 10h15à11h15 Lundi matin de 9h à10h15 
Mardi de 18h à19h

Mardi de 19 h à 20h 
Mercredi de 18h à 19h

Animatrice

Irène GATET 

Animatrice

Marie-Nöelle CAMUSET 

Animatrice

Agnès GIRARDON 

Gymnastique de type 
Stretching

Jeudi de 18h30 à 19h45  

Rappel des activités de l’année écoulée : 

 En décembre 2007 : vente d’escargots en persillade et de vin chaud sur le marché de 
Chonas, le vendredi soir et sur la place de Saint-Prim le samedi matin 

  L’année s’est terminée par une soirée à la salle d’animation rurale 
 Un repas au relais campagnard à Saint-Prim a clôturé la saison. 

Nos projets pour la saison 2008-2009 : 

Début décembre : vente d’escargots en persillade. Nos escargots étant toujours 
appréciés, vous pourrez les retrouver un vendredi soir sur le marché de Chonas et le samedi 
matin sur la place de l’église de Saint-Prim. 
Fin décembre : repas de fin d’année.

Informations pratiques : 

Tous les adhérents doivent fournir un certificat médical. 
Une tenue confortable (tee-shirt, pantalon jogging et baskets) est suffisante. 
Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter les membres du bureau : 

Responsable de section : Annick  BOUFFARD  04 74 56 17 59 
Secrétaire : Martine VALVERDE  04 74 56 49 28 
Trésorier : René ARQUILLIERE  04 74 58 92 57 



JUDO CLUB 
CHONAS / SAINT-PRIM / REVENTIN 
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Composition du bureau 
Présidente :  Corinne GRENIER 
Trésorière :  Corinne NEE 
Secrétaire :  Sylvie FRANÇON 
 
 
Professeurs diplômés d’état: 
Christian JAVERLIAC 
Gilles DUTRON 
Mehdi FEYDEL 

 
 
Membres du conseil d’administration  
Igor CALDERER, Carole CARVALHO, Daniel 
FERNANDES, Nathalie KANNEVORFF, Virgil 
NOBILO. 
 
 
Professeur de Taïso : 
Corinne BOISSON 
 
 

 
 
Tout d’abord merci aux membres du bureau ainsi qu’aux membres du Syndicat Intercommunal pour 
le rafraîchissement du dojo. 
En effet, nous l’avons repeint cet été pour accueillir nos licenciés dans un lieu plus agréable. 
 
Cette rentrée s’est très bien passée. Nous avons à ce jour 117 licenciés qui viennent de 12 
communes différentes ce qui représente une forte hausse par rapport à la saison dernière où nous 
n’avions que 93 licenciés.  
 
Le cours de Taïso a vu son effectif doubler : 33 personnes (ados et adultes) suivent ce cours. 
 
Nous avons investi dans du matériel (achat de bancs, poids, altères…) pour faire un coin 
musculation afin de permettre à nos combattants de se retrouver aussi en dehors de leurs cours.  
 

Corinne GRENIER 
 
 
 
Le mot de l’entraîneur … 
 
Cette saison commence avec un bureau profondément remanié, ce qui génère un dynamisme 
comme tout élément nouveau dans la vie.  
Merci aux partants grâce auxquels la continuité a pu être assurée. 
Sur les tatamis, bienvenue aux deux nouveaux enseignants. 
Les résultats de la saison dernière furent délicats avec quelques joies bien sûr mais aussi des 
déceptions. 
 
Cadet :  GRENIER  Benjamin - 73 kg - 3ème du département, sélectionné pour le niveau régional 
Minime :  REY Jordan - 46 kg - 3ème du département, sélectionné pour le niveau régional 
Benjamine :  GIRARDON Amélie 2ème du département, sélectionnée pour le niveau régional 
 
Chez les poussins, ça pousse ça pousse…avec quelques compétitions de construction dans lesquelles 
nous observons les aptitudes de ce blé en herbe.  
 
Deux nouvelles ceintures noires : Sophie BIEZUS et Benjamin GRENIER  

 

Félicitations à tous pour le travail accompli avec le but de toujours s'améliorer. 

 

Bonne année à tous. 
Christian JAVERLIAC 



36

Taïso

Combattants

Benjamins

Poussins

Ecole de Judo

Baby Judo 



LES CEINTURES NOIRES 2008
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Sophie BIESUZ 

16 ans, a commencé le judo à 7 ans sous la houlette de Christian 
JAVERLIAC au Judo Club Chonas / Saint-Prim / Reventin, où son 
frère Jérôme pratiquait déjà le judo. 

Lycéenne en classe de 1ère STG à l'Institution ROBIN de Sainte 
Colombe, elle a passé et réussi avec succès dès le 1er  passage ses 
Katas en Avril 2007, avec l'aide et la complicité de son camarade 
Thomas POSO. 

Après quelques compétitions officielles, les Championnats d'UGSEL 
et les shaïs, elle a obtenu les 100 points pour sa Ceinture Noire, au 
mois de mars 2008 à Lyon. 

Cette ceinture concrétise 9 années de Judo, de persévérance, de 
patience et de volonté. 

Cette discipline lui a permis d'être : 

-  1ère au Championnat  Départemental de Grenoble en 2002 à 

l'âge de 10 ans, 

-  3ème au Championnat de France d'UGSEL à St-Chély-d'Apcher (48) en 2007 à 15 ans, 

-  1ère au Championnat Régional d'UGSEL à Roche-sur-Foron (74) en 2008 à 16 ans, 

-  et aussi quelques podiums en interclubs grâce à l'entraînement et au suivi de son entraineur 

Christian JAVERLIAC. 

Benjamin GRENIER  

16 ans, élève de 1ère  S au Lycée de St Romain en Gal, il a obtenu 
ces derniers points aux shiaïs de Bourg-de-Péage pour l’obtention 
de sa ceinture noire. 

Depuis l’âge de 8 ans, c’est avec son entraîneur Christian 
JAVERLIAC que Benjamin pratique le judo.  

S’il a réussi à décrocher cette ceinture noire, c’est bien sûr grâce à 
son travail, sa persévérance ainsi qu’au suivi de son entraîneur. 

Il a été 3ème du département catégorie « minimes » en 2005, en 
2007 en catégorie cadets et qualifié 2 fois pour les championnats 
régionaux ainsi que des podiums en tournois et interclubs. 
L’accession à ce grade a été pour lui un grand moment, la 
concrétisation d’un rêve de petit garçon qu’il a fêté avec ses 
camarades judokas. 
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L’association sportive CHONAS / SAINT-PRIM vous présente ses meilleurs 
Vœux pour l’année 2009. 

Cette année, suite à l’assemblée générale du mois de juin 2008, quelques petits changements sont 
intervenus au sein du club. 

Les débutants et les poussins ont eux aussi intégré le groupement « Le Saluant », (Reventin / 
Chonas / Saint-Prim), et ce sont donc maintenant 250 jeunes des trois communes qui évoluent dans 
six catégories différentes. 

Nos équipes
L’encadrement

chonarin et 
saint primois 

5 équipes « débutants » 
(61 joueurs) 

Jugal Jérémie, 
Arcis Laurent, 
Paltoyan Pierre 

4 équipes « poussins » 
(52 joueurs) 

Gauthier Jacques, 
Forest Ludovic, 
Guicherd Eric 

4 équipes « benjamins » 
(50 joueurs) Jodar André 

Composition du bureau : 
Président : Usseglio Richard Vice-président : Jodar André 
Secrétaire : Blache  Dominique Secrétaire adjointe : Mallecourt Carole 
Trésorier :  Fahy Philippe Trésorière adjointe : Damon Fabienne 
Responsable approvisionnement : Carret Laurent 

Membres :  Forest Ludovic, Jugal Jérémy, Gault Christophe, Casanova Jean, Bonnet 
Gérald, Bouvet Michaël, Grimaldi Muriel, Rolland Michel 
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3 équipes « 13 ans » 
(50 joueurs) 

Nous soulignons au 
passage le travail 
remarquable
effectué par nos 
entraîneurs qui 
passent beaucoup 
de temps sur les 
terrains et ceci 
bénévolement. Les 
résultats de nos 
équipes 1 sont là 
pour le prouver, 
toutes côtoyant le 
plus haut niveau du 
district, exceptés les 
benjamins et les 18 
ans, mais ils n’en 
sont plus très loin. 

2 équipes « 15 ans »  
(29 joueurs) 

1 équipe « 18 ans » 
(25 joueurs) 

1 équipe « séniors » 

Nous pouvons 
également être fiers de 

nos seniors qui ont 
manqué de justesse la 
montée en 1ère division 

 Que dire des vétérans, qui suivent le train-train habituel dévolu à cette catégorie où l’ambiance 
est excellente. Le responsable Christophe Gault et ses troupes ont d’ailleurs relancé cette année 
un tournoi vétérans en début de saison, qui s’est admirablement passé, et qui ne demande qu’à 
être reconduit. 

Des discussions sont engagées avec les mairies respectives pour améliorer les installations 
sportives, en l’occurrence les terrains qui sont déplorables et insuffisants pour accueillir toutes les 
équipes. Nous leurs faisons confiance et les remercions profondément pour les efforts engagés. 

Merci aux arbitres qui exercent souvent dans des conditions difficiles et félicitations à 
Laurie Harmant pour sa persévérance.  

Arbitre officiel : Harmant Laurie  
Arbitre bénévole : Bonnet Gérald 

Nous invitons tous les amoureux du ballon rond à venir régulièrement au stade soutenir l’équipe 
fanion et tous les jeunes qui ont bien besoin d’encouragements, ils vous remercieront, à n’en pas 
douter, en défendant ardemment les couleurs du club. 

Le Bureau ASCP Foot
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Le tennis club est dirigé par Patrick TSCHUDI 

Chaque équipe masculine est allée jusqu’au match de barrage, ce qui n’est pas si mal pour un petit 
club

 Cette année, les équipes devraient être renforcées par l’arrivée de cinq jeunes encadrés par 
Tristan  GAMMET, que nous remercions. Nous sommes ravis de ce rajeunissement ! 

 Une jeune fille, Anne-Laure DE MARTINI, sortie de l’école de tennis cette année, s’entraîne  
avec les hommes. Il n’y a pas assez de femmes pour une équipe féminine. 

 L’école de tennis, qui comprend une quinzaine de jeunes, est dirigée par Cyrille BRUNO. 

Après de nombreuses années consacrées à l’entraînement des petits de l’école de 
tennis, Fabrice GRAZIOZI va se reposer un peu. 

Nous le remercions pour son investissement. 

Nous remercions également tous les éducateurs.

  Nous rappelons qu’il faut être inscrit au club et posséder un certificat médical valide pour 
pouvoir jouer au tennis. 

Equipe 1 Equipe 2 Entraîneurs 
   

Cyrille BRUNO Renaud BAUDENON Renaud BAUDENON
Stéphane CALANDRE Jean-François LEFEBVRE Cyrille BRUNO 

Tristan  GAMMET Philippe POIROT Stéphane CALANDRE 
Fabrice GRAZIOZI Valery PORCHER Teddy HALLER
Stéphane ETIENNE Michel RODRIGUES Patrick TSCHUDI 

David SANZ DE FRUTOS 
Patrick TSCHUDI 
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Lors de l'Assemblée Générale du 7 novembre dernier le président Louis REY a donné sa démission. 

Membres du bureau pour la saison 2008-2009

Président
Guy GROLEAT 

Vice Président : Daniel SERYES  

Trésorier : Jean-Pierre VIALLET - Trésorier Adjoint : Alain BOUVET 

Secrétaire : Jean-Marc ROUVEURE - Secrétaire Adjoint:Christophe REY 

Nombre de licenciés ASCP pour la saison 2008-2009 

 3ème  division : 7
 4ème  division : 27 Soit 35 licenciés et 19 sociétaires 
 4ème division  Féminine : 1

Manifestations organisées par l'ASCP en 2009 

 Dimanche 11 janvier 2009 à 12H00 : Choucroute 
 Dimanche 8 mars  2009 à 13H30 : Coupe de Printemps  32 doubles 3ème  et 4ème  division 
 Vendredi 15 Mai  2009 à 18H00 : Coupe de l'ASCP 32 doubles 3ème et 4ème  division 1 national 

autorisé
 Mardi14 juillet 2009 à 9H00 : Journée bouliste licenciés et sociétaires de  l'ASCP  
 Dimanche 2 août 2009 à 8H00 : Challenge Luc GIRARDON 32 Quadrettes sur invitation 
 Dimanche 23 août  2009 à 8H00 : Challenge Honoré VIALLET 64 Simples 3ème et 4ème division 
 Tous les mercredis  à partir  d'avril 2009 à 14H00: entraînement licenciés  et sociétaires 

3 Concours gagnés lors de la saison 2007-2008 

 Guy GROLEAT et Jean-Pierre VIALLET 16 Doubles de l'Amicale Laîque Vienne 
 Guy GROLEAT et Christophe REY 32 Doubles de l'ASCP 
 Denis VERRIER 64 Simples d'Eyzin-Pinet 

Championnat de France Quadrettes à Bourg en Bresse (01)  
18 au 19 Juillet 2008

Une équipe de l'ASCP (Louis  et Christophe REY, Raymond VACHER, Guy GROLEAT et Philippe 
PACALLET), ainsi que Denis VERRIER  avec l'équipe  MICHEL de la Boule de VIENNE ont participé à 
ce championnat. 

Equipe ASCP à Bourg en Bresse 
Louis REY, Guy GROLEAT, 

Raymond VACHER et Christophe REY 

Jean-Paul MENCH
Vainqueur des entraînements 2008 lors de la 

remise de la coupe 
 



CENTRE LOISIRS ET MONTAGNE
DES 7 LAUX

Le C.L.M des 7 Laux à fêté ses 40 ans le dimanche 1 juin 2008 avec plus de 250 participants, au
château de Gémens qui nous a proposé un environnement apprécié de tous.
Nous tenons à remercier l’ensemble des participants de leur présence et l’ensemble des membres du 
C.L.M pour leur organisation.

Le taux d’occupation du Chalet des Berts a été en augmentation cette année 2008.
L’année 2009 est presque complète sur les Week-ends. 
Il reste des semaines de libres hors vacances scolaires.

Le C.L.M a encore effectué quelques travaux d’amélioration dans le bâtiment Belledonne, toujours 
dans un objectif d’accueil plus confortable et plus fonctionnel. 

Le C.L.M a tenu sa 40ème assemblée générale à la salle Polyvalente de Reventin-Vaugris le  vendredi 
5 décembre 2008 et a programmé les séjours d’hiver.

• Séjour adultes : 01/03 au 06/03
• (inscriptions Jacques TENET 04.74.58.81.49)
• Séjour enfants / ados (11/17 ans) : Vacances scolaires de Février 7/02 au 13/02

(Renseignement Pierre Hugues NIVON au 06.20.48.73.97 / 04.76.40.75.29

Renseignements et réservation pour le chalet :
Mme Thérèse Manin au 06.99.85.18.14

ENTRE OISIRS
ET ONTAGNE

DES LAUX

CL
Siège social :

38121 CHONAS L ’AMBALLAN
Banque Postale cpte 6840-01 C LYON

Tél : 04 - 74 - 58 - 81- 49

Chalet Les Berts
38570 THEYS

Tél : 04 – 76 – 71 – 05 - 78

BELLEDONNEBELLEDONNE
1. Adhésion annuelle CLM obligatoire (à ajouter au montant de l’hébergement)

- Adulte 3 € - Famille (2 enfants et +) 8 €
- Enfant (de 5 à 18 ans) 1 €

2. Hébergement pour 1 jour + 1 nuit 
(taxe séjour comprise : 0,15 et  0,30 €)

Été* Hiver*

• Adulte 9,50 € 11,00 €
• Enfant scolaire (-18 ans) 5,20 € 6,20 €
• à partir du 3ème enfant 0 € 0 €
• Enfant de moins de 5 ans 0 € 0 €

Montant minimum : 
Lorsque le montant total du séjour calculé à partir du tableau précédent est 
inférieur aux minimums ci-dessous, le montant à régler est égal à la valeur 
du minimum correspondant au type de séjour (hors adhésion CLM)

Été* Hiver*

- Pour un week-end 420 € 530 €
- Pour une semaine 830 € 1150 €

3. Arrhes à verser à la réservation (signature contrat location)

- Pour un week-end 50 €
- Pour une semaine 250 €

Tarifs pour lTarifs pour l’’annannéée 2009e 2009

Renseignements et réservations : 06 – 99 – 85 – 18 – 14

*Hiver :du 1er janvier au 30 avril et
du 1er novembre au 31 décembre

*Été : du 1er mai au 31 octobre

Les membres du Conseil d’Administration vous souhaitent à tous et à toutes une bonne et heureuse
année 2009 et vous informent du prochain Week-end de travaux et d’entretien du chalet les 1er, 2 
et 3 Mai 2009.

     Christophe GUICHARD
Président CLM des Sept Laux
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Association pour le Respect du Droit et de l'Environnement 
Association agréée pour la protection de l’Environnement  dans l’Isère-la Loire-le Rhône 

LA VALLEE du RHÔNE 
Pas facile de vivre sur un axe de transport ! 

Routes, autoroutes, voies ferrées… 
Mais quand est-ce que ça va s’arrêter ? 

Alors que nous avons déjà nez 
et oreilles pleins de la pollution 
et  du bruit : 
- des voies ferrées de rive 

droite ou rive gauche du 
Rhône,

- du trafic, de jour comme de 
nuit, de l’autoroute 

- sans parler de celui des 
nationales 7 et 86, 

…alors que l’on nous «promet» 
une nouvelle autoroute avec 
le COL, voire un échangeur à 
Reventin-Vaugris,… 

…voilà que l’on nous parle 
maintenant d’une voie ferrée 
supplémentaire : le CFAL 
(Contournement Ferroviaire 
de l’Agglomération 
Lyonnaise), pour agrémenter 
sans doute notre 
environnement au sud de 
Vienne ! 

Si certaines régions peuvent se 
plaindre de leur enclavement, 
ce n’est pas le cas de la Vallée 
du Rhône ! 

Les vraies urgences 

Pour l’ARDEN, quelles sont les 
urgences en matière 
d’infrastructures de transport ? 

 

- d’abord atténuer les 
nuisances subies par les 
riverains des différentes 
infrastructures, que ce soit en 
rive gauche ou en rive droite : 
bruit, pollutions, déchets 
divers,

- mieux équilibrer les trafics
entre les différents modes de 
transport : route, rail, voie 
d’eau, mais aussi dans 
l’espace. Il est inutile de faire 
passer dans la vallée du 
Rhône des flux qui peuvent 
passer ailleurs, 

- et puis aussi supprimer les 
trafics inutiles, que 
favorisent nos modes de vie 
et beaucoup de 
réglementations, 

- enfin, mieux exploiter les 
infrastructures existantes,
notamment les voies ferrées 
et la voie d’eau ! 

Urbanisme : penser aux 
transports ! 

Les responsables, élus ou 
techniciens, doivent aussi 
mesurer les conséquences 
des décisions qu’ils préparent
en matière d’urbanisme : 

- créer des zones habitables en 
pleine campagne génèrent des 
flux de voitures et des 
encombrements sur les routes 
proches et les entrées de ville, 

- installer loin des voies ferrées 
des zones logistiques d’où 
partent et arrivent des flux de 
camions engendre des trafics 
de poids lourds dans des 
secteurs qui ne disposent pas 
toujours de voiries adaptées 
pour les accueillir. 

Au moment où les projets 
d’agglomération et les 
documents d’urbanisme sont 
remis en chantier, l’ARDEN tient 
à rappeler que les décisions 
prises auront des conséquences 
à long terme sur les transports 
et la qualité de vie des 
habitants !

En 2009 quelques dates 
- 30 janvier : assemblée générale salle polyvalente 

Chonas / Saint-Prim 20h30 
- 19 avril : Randonnée Nature dans les Balmes 

Viennoises au départ du village de Reventin-
Vaugris 

- 12 septembre : Randonnée nocturne à partir de la 
salle polyvalente de Chonas / Saint-Prim

ARDEN : le conseil d’administration en 2008 
Président : Yves GRAS 

Vice Présidents : Samuel BOUFFARD, Bruno CARTIER 
Trésorière : Andrée LOUIS - adjoint : Maurice CHANAL 
Secrétaires : Isabelle MIACHON et  Florence GASSELIN, 

Membres : Monique REMANOFSKY, Josiane KOUTOUDJIAN, 
Michèle ROUBIN, Marie Annick TOURNIER, Claire 

VIALETTES, Hervé LEGRAIN
Cotisation 2009: 8 € et 3 € à partir de la 2° carte 
L’ARDEN est une association affiliée à la FRAPNA



BASE DE LOISIRS
CONDRIEU LES ROCHES
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Alors que vous êtes confortablement installés 
au chaud en train de lire ce Bulletin Municipal, 
la Base de Loisirs fonctionne.  

Grande nouveauté concernant la vie de ce 
lieu. Résolument tournée vers les Activités de 
Pleine Nature, cette presqu’ile, votre 
presqu’ile, voit sa fréquentation progresser au 
rythme des saisons.  
Cela représente environ 38 000 entrées dont 
50% sur les week-ends et jours fériés.  

La population locale a réinvesti les lieux, 
rejointe par celle des communautés 
environnantes. 
« Lorsque vous accédez à la Base, le cadre est 
superbe et vous vous sentez immédiatement 
en vacances. » C’est une phrase que nous 
entendons régulièrement.  

C’était également une volonté forte des élus 
du SYRIPEL ; proposer cette ambiance 
particulière, et assurer à l’ensemble des 
usagers un cadre de loisirs et de détente à la 
hauteur de leurs attentes. 

LE TELESKI NAUTIQUE a su ravir près de 5000 
pratiquants dont 30% en Découverte. Cette 
installation a accueilli de nombreux stages 
sportifs destinés aux Jeunes ainsi qu’une 
pléiade de groupes d’amis venus se mesurer 
sur l’eau….Le tout bien entendu dans un esprit 
très convivial et détendu. 

L’importante fidélisation sur cette deuxième 
saison l’atteste. Il sera ouvert dès la mi-avril.  

LA SURVEILLANCE DE BAIGNADE  

Elle s’est déroulée sans contraintes majeures et la qualité de l’eau a été particulièrement bonne et 
stable tout l’été. Les deux surveillants ont apprécié l’ambiance de travail ainsi que la teneur des 
échanges avec les baigneurs assez respectueux de la règlementation. Des progrès sont encore 
possibles. 

L’AIRE DE JEUX ET DE PIQUE-NIQUE

Elle fait toujours l’unanimité des petits et grands. 
Malgré une météo capricieuse, les animations sportives 
(ATHLETEST, AVIRON, DUO ROCHELOIS, LA PETITE 
FOULEE) et culturelles (ORPAILLAGE, EXPO VEHICULES, 
ARTS DU CIRQUE) ont connu un intérêt certain.  
D’autres n’ont pu se dérouler mais seront à nouveau 
proposées en 2009 (BEACH VOLLEY, TIR A L’ARC). 
Cet espace est le votre et nous sommes à votre écoute 
afin de vous assurer le meilleur accueil pour réaliser vos 
propres évènements. Prévenir à l’avance est un 
conseil que nous pourrions vous prodiguer.

Vous êtes nombreux à vous être assis en terrasse du RESTAURANT-GLACIER « LA PRESQU’ILE ». 
Vous avez découvert ses spécialités et ses gourmandises, tout en vous délectant du spectacle 
nautique très divertissant. Cet établissement fonctionne tout au long de l’année (sauf courte période 
sur janvier-février), et se fera un plaisir de vous accueillir en groupes, entre amis, pour des réunions 
de travail. Pour joindre directement le restaurant, il vous suffit de composer le 04 74 20 98 43.
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L’HEBERGEMENT EN CHALETS

Il propose des solutions de courts séjours familiaux ou professionnels, en toute autonomie. 

Nous terminerons en vous remerciant pour la confiance que vous voulez bien accorder à toute 
l’Equipe de la Base. Nous avons compté 18 personnes en haute saison ; actuellement nous sommes 
encore 6 personnes en activité, dont 3 permanents. 

Toute l’Equipe vous présente ses Meilleurs Vœux pour 2009 et espère vous croiser très 
prochainement.

Toutes informations et renseignements au  04 74 20 98 40 ou sur www.cableski-condrieu.com

Merci de respecter LA PROPRETE DU SITE.

        



OFFICE DE TOURISME 
DU PAYS ROUSSILLONNAIS
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Votre Office de Tourisme est ouvert même « hors saison » !

Il n’y a en effet pas véritablement de saison pour l’Office de Tourisme du Pays Roussillonnais qui, 
dans notre secteur, fonctionne toute l’année. Si en hors saison les horaires changent avec un accueil 
du mercredi au dimanche, l’activité se poursuit au rythme de la vie et des loisirs des habitants. 

Des activités pour garder la forme 

Un nombre impressionnant d’associations recensées dans le Pays Roussillonnais (220 !) permet de 
trouver à coup sûr une activité selon ses goûts que ce soit dans le sport ou la culture; ainsi vous 
faites votre choix sur une large palette qui  va des arts martiaux à la pétanque, de l’astronomie à 
l’aéromodélisme en passant par le yoga ou le moto-cross ! 

La liste complète est à votre disposition à l’office. 

Les  randonnées pédestres accompagnées se poursuivent toute l’année à raison d’un dimanche par 
mois. La participation est gratuite et la bonne humeur garantie ! Demander le programme complet. 

Des soirées à se mitonner  

Nous avons la chance d’avoir en Pays Roussillonnais un organisme de qualité, TEC, pour proposer 
des spectacles variés, qui font une part belle aux chansons, au théâtre, au cirque, à l’humour et à la 
musique avec le fameux festival de Blues. De quoi se délasser et souvent méditer.  

Pour les passionnés, les conférences d’histoire éclairent sur la richesse de notre passé toujours 
présent. Enfin des films du monde entier sont à découvrir au ciné-club et des voyages à faire avec 
Connaissance du monde. 

D’autres propositions culturelles sont à portée de main avec les programmations d’Annonay, de 
Vienne ou de Lyon disponibles à l’Office, ainsi que la billetterie pour Annonay. 

Des week-ends à savourer  

En période hivernale, il y a une autre façon de vivre ses week-ends en prenant le temps d’explorer 
ce qui nous est proche et pourtant pas toujours si connu. 

Les « Routes de découverte » vous entraînent hors des sentiers battus à travers les paysages, 
l’histoire et les légendes du Pays Roussillonnais. 

Pour les visites, les portes du  château Renaissance de Roussillon vous sont ouvertes chaque week-
end à 15h30 et tous les jours sur rendez-vous à partir de 10 personnes  : vous découvrirez ainsi le 
génie de son architecte, l’épopée de l’épisode historique de l’Edit et les anecdotes de la cuisine 
Renaissance. 

Nouveau ! les groupes peuvent profiter d’une journée spéciale entièrement dédiée au patrimoine du 
Pays Roussillonnais avec les commentaires d’un guide sur le village d’Anjou, le prieuré de Salaise et  
la mosaïque de Clonas- agrémentée pour les plus gourmands d’une visite œnologique – voir le 
service groupe de l’OT  

Pour les animations, le choix ne manque pas non plus : vous les trouverez chaque mois dans le 
calendrier des animations –disponible à l’OT et sur son site internet ainsi que dans les mairies et les 
commerces.
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A noter : le premier rendez-vous 2009 de votre Office de Tourisme : la sortie Rallye découverte du 
dimanche 26 avril, une épopée à vivre en équipage le long d’une route semée d‘énigmes et de 
découvertes… réservation obligatoire. 

OFFICE DE TOURISME DU PAYS ROUSSILLONNAIS – 04 74 86 72 07 
www.ot-pays-roussillonnais.fr

Accueil du mercredi au dimanche :
Mercredi journée : 10h-12h et 14h-17h 
Jeudi et vendredi après-midi : 14h-18h 
Samedi journée : 10h-12h  et 14h-17h 
Dimanche après –midi : 14h-17h  



ASSOCIATION CENTRE DE SOINS INFIRMIERS 
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21 rue Victor Hugo 38370 LES ROCHES DE CONDRIEU 
 04 74 56 42 26 - Fax : 04 74 56 51 94  

centre-infirmiers@wanadoo.fr

Au service des communes de :  Saint-Prim – Les Roches de Condrieu – Saint Clair du Rhône 
     Saint Alban du Rhône – Chonas l’Amballan 

Objectifs de l’Association 

- Gérer le Centre de Soins Infirmiers qui 
dispense des actes médicaux et le service 
infirmier de maintien à domicile (SSIAD) de 12 
places destinés à la prise en charge de  
personnes âgées ou handicapées. 

- Donner les moyens à ces deux secteurs 
d’activité  de fonctionner en assurant la gestion 
financière, les démarches auprès des organismes 
médicaux sociaux. 

- Assurer leur pérennité en manageant le 
recrutement, l’organisation, le fonctionnement 
du Centre de Soins et du SSIAD maintenir un
esprit d’équipe entre le personnel et les 
bénévoles du bureau. 

L’équipe soignante souhaite une 
participation active des familles et des 
patients pendant la prise en charge. Un 
comportement correct est dû aux patients 
et aux soignants dans le respect des droits 
de chacun. 

Structure

Notre Association à but non lucratif (loi 1901) se 
compose de : 

- 200 membres adhérents versant une cotisation 
et invités à l’assemblée générale (04/06/2008) à 
l’issue  de laquelle a été abordé le thème de la 
maladie d’Alzheimer par une représentante 
d’Alzheimer France. 

- 19 membres au Conseil d’Administration (dont 
3 nouveaux membres) se réunissant une fois par 
an (11/02/2008). 

- 11 membres bénévoles élus au bureau de 
gestion se réunissant une fois par mois sous la 
Présidence de Monsieur Maurice BOUTTET. 

Centre De Soins Infirmiers et SSIAD 

Joignables 7 jours sur 7 de 7 heures à 19 
heures (en dehors de ces heures, laisser un 
message, une infirmière en prend régulièrement 
connaissance). 

Soins à domicile :
Tous les jours, dimanche et jours fériés :  

 de   7h à 12h 
et  de 16h à 19h 

Sur rendez-vous :  de 12h à 16h 
  et  de 19h à   7h 

Soins au centre : tous les jours de 11h à 12h et 
de 16h à 17h30 sur rendez- vous. 

Secrétariat – accueil :  
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et 
les lundis, mardis et jeudis après midi de  13h30 
à 16h30. 

Personnel

L’Association emploie 16 personnes salariées à 
temps partiel :  1 infirmière coordinatrice 
   9 infirmières 
   3 aides soignantes 
   2 secrétaires 
   1 personne pour l’entretien 
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R E S S O U R C E S  2 0 0 7
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Bilan d’activité 

La progression constante de la demande s’est traduite par une augmentation du nombre d’ 
actes médicaux : + 15% en deux ans. 

Les membres du bureau de l’association, l’ensemble du personnel du centre 
de soins et du SSIAD présentent leurs  

Meilleurs Vœux 2009 

aux familles et souhaitent que les habitants de votre commune trouvent 
appui et réconfort s’ils font appel à nos services. 



Hauteurs de pluie à Saint-Prim en 2008 
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Record de pluie à Saint-Prim depuis 1996 : 979 mm
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Merci à André BAULE pour son travail quotidien 
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PPiieerrrree CChhaattaaiinn,, ...... 2255 aannss
aauu sseerrvviiccee ddee llaa ccoommmmuunnee

Pierre CHATAIN a été élu sans discontinuité 
depuis 1983. Il s’est consacré à la commune de 
Saint-Prim durant quatre mandats ; le premier et le 
second en tant qu’adjoint et les deux suivants en 
tant que Maire. 

Pierre possède des qualités humaines qui ont 
permis, à tous ceux qui ont travaillé à ses cotés, de 
garder, en toutes circonstances, bonne humeur et 
entrain. 

Il a, par son talent et son sens du relationnel, 
beaucoup apporté à la commune et conduit avec les 
élus de nombreux projets, qui en font celle que nous 
connaissons aujourd’hui.  

___________

L’honorariat de Pierre CHATAIN a rassemblé les élus locaux ainsi que les habitants de 
Saint-Prim, venus nombreux autour de Patrick Barraud, de l’ancien et du nouveau conseil 
municipal, partager le verre de l’amitié.  

Un passage de relais, en 
douceur ! dans la convivialité. 

 Nos deux maires honoraires 
Henri Gerin et Pierre Chatain 
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