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C’est avec une grande émotion que je m’adresse à vous pour mon 1eréditorial de l’
« Infos - Mairie »de ce 3e trimètre 2020.
C’est dans notre belle Mairie refaite à neuf, agrandie, magnifique et fonctionnelle
que le Nouveau Conseil Municipal a été élu.
Je remercie toutes les Primarettoises et tous les Primarettois pour leur bonne participation lors des dernières élections municipales :près de 60 % lors du 1er tour le 15
mars 2020 !
A Primarette,30 candidats se sont présentés, environ 5 % du corps électoral. Cette
implication est remarquable et traduit votre réel intérêt pour la gestion et l’animation de notre commune.
Malheureusement, les prémices de la crise sanitaire du Coronavirus, le protocole
sanitaire à appliquer et la crainte de la contagion ont découragé certains électeurs.
A l’issue de ce 1er tour, nous sommes tous entrés le mardi 17 mars dans une période singulière et historique de CONFINEMENT avec un arrêt brutal de toutes nos activités professionnelles et personnelles maintenant les services et activités jugés essentiels et liés aux besoins de première nécessité comme la santé, la sécurité ou le commerce alimentaire.
Confinement de longue durée qui, a véritablement isolé et inquiété beaucoup de personnes qui ne pouvaient plus être
assistées ni visitées par leurs proches.
Heureusement, des équipes de Primarettois autour du CCAS se sont mobilisées en se préoccupant de leur santé et de
leurs besoins avec des contacts téléphoniques réguliers, leur ont porté des provisions, médicaments,…
D’autres Primarettois ont participé activement aux ateliers MASQUES avec l’apport de tissus collectés dans notre village, doublé d’une dotation conséquente des machines à coudre et surjeteuses pour la confection de masques en tissu
« made in Primarette ».
L’équipe municipale sortante, les nouveaux élus et nos conscrits ont assuré la distribution et sont allés à votre rencontre.
Un grand Merci à tous pour votre solidarité active et efficace.
Ensuite, nous avons été « déconfinés » le 11 mai dernier et avons repris nos activités avec une mobilité raisonnée,
permettant à nouveau d’envisager nos déplacements familiaux et touristiques pour cet été.
Je tiens à saluer et adresser un « coup de chapeau » à Mme Angeline APPRIEUX et son équipe municipale, qui, accompagnées de nos employés communaux, a dû prolonger son engagement durant trois mois et demi supplémentaires
pour assurer le suivi sanitaire et social et maintenir le contact avec nos concitoyens isolés.
Le 28 juin, vous vous êtes de nouveau mobilisés pour le second tour des Municipales afin de compléter notre équipe
municipale ; équipe qui s’est réunie le 4 juillet dernier pour me designer Maire de notre commune et valider les portefeuilles de nos 4 adjoints.
Les 15 membres nouvellement élus au Conseil Municipal de votre commune vous remercient de votre confiance et
feront de leur mieux pour vous représenter et défendre vos intérêts.
Durant l’été, le nouveau conseil municipal s’est donc mis au travail sur bon nombre de commissions qui régissent l’organisation de notre commune. Nous avons réceptionné la nouvelle toiture de l’école élémentaire, dossier initié par
l’équipe municipale précédente. Nous avons également réuni toutes les associations actives sur la commune pour tirer
les conséquences de la pandémie et mettre en perspective les initiatives et les manifestations à venir. Nous avons,
comme chaque été, et plus précocement d’ailleurs cette année, traité le dossier « ambroisie », dossier qui,hélas, chaque année gagne du terrain.
Nos conscrits n’ont pas failli, comme chaque dernier week-end d’août, en animant notre village avec leurs tournées de
brioches, le karaoké et le traditionnel tournoi de pétanque pour fêter cette fin d’été dans la gaité et la bonne humeur.
La rentrée scolaire de nos 52 enfants s’est parfaitement déroulée avec l’obligation du port du masque pour nos trois
enseignantes et nos personnels communaux attachés à leur service.
Le 12 septembre s’est déroulé notre forum des associations, artisans et producteurs locaux. Manifestation permettant
de porter à la connaissance de tous l’existence des animations et autres services et productions de notre commune
qui, dans cette période, suscitent un réel intérêt pour le « fabriqué local » et les « circuits courts », comme nous l’avons d’ailleurs constaté pendant la période de confinement.
Par ailleurs, je ne saurai trop vous recommander l’utilisation de l’application « Panneau Pocket » à télécharger sur
votre mobile ; application qui est, en quelque sorte, notre panneau d’affichage communal pour vous tenir informés de
l’actualité communale.
Enfin, gardons en mémoire les chantiers prévus durant cette mandature, en premier lieu l’école dont le permis de
construire obtenu cet été nous autorise une programmation sur les deux prochaines années, suivront ensuite les
« eaux pluviales » et notre projet d’urbanisation en centre village.
Bonne lecture de votre Info Mairie, prenez soin de vous et de vos proches, prenez aussi plaisir à vivre et faire vivre
notre sympathique commune.
Avec mon dévouement,

Votre Maire, Serge Mercier

Panneau Pocket

Penser à mettre à jour votre application afin de profiter de toutes les nouveautés.
Certains téléphones ne le font pas automatiquement !
Pour cela, il suffit de suivre la procédure indiquée.
Si vous n’avez pas encore l’application, pensez à la télécharger. C’est gratuit,
sans inscription préalable, sans collecte de données personnelles.
Cette application vous permet d’être informé rapidement de toute l’information municipale et des alertes sécurité qui sont diffusées par ce canal.

Ambroisie
Début août, le référent ambroisie de la commune, Julien ROMATIF, et l’adjoint en charge de l’environnement, Sébastien CICORELLA, ont fait le tour de la commune pour repérer les zones à traiter contre l’ambroisie.
Pour les zones dévolues à la commune, c’est le Syndicat de Voirie (en la personne d’André Genève) qui a broyé les bordures de route. En ce qui concerne les parcelles des agriculteurs, ils ont tous procédé à un broyage ou un sulfatage.
« Un grand merci à tous les agriculteurs ».
Nous vous rappelons l’obligation de détruire les plans d’ambroisie qui pourraient se trouver sur vos terrains.
Vous pouvez signaler la présence d’ambroisie en utilisant la plateforme : http://www.signalement-ambroisie.fr
La lutte contre les ambroisies est l’affaire de tous car nous pouvons tous devenir allergiques !

Assistants maternels, pourquoi pas vous ?
«Des petits primarettois et leurs parents sont en recherche d’un mode d’accueil»
Comment devenir Assistant ou Assistante Maternelle ?
Passionnant, le métier d’assistant maternel peut être une vraie vocation ou un second souffle dans une carrière professionnelle. Patience, douceur, disponibilité et organisation sont des qualités essentielles pour exercer auprès des
tout-petits.
Pour tous renseignements:
• Relais Assistant Maternel de Beaurepaire : 04.74.79.77.97
• PMI pour la demande d’agrément : 04.37.02.26.36

Le retour d’une enfant du « pays »
Delphine Carcel a prévu de transférer sa boutique « Pour Elle et Lui » le 15 novembre 2020 à Primarette au
130, rue de la mairie (ancienne maison Rebut).
Son établissement sera composé d’une partie « institut de beauté » avec un secteur prothésiste ongulaire et
d’une partie « salon de coiffure » qui pourra aussi accueillir un espace pour la barbe des messieurs.
Erratum
Lors du dernier info mairie une erreur s’est glissée. C’est à « L’Auberge Gourmande » que les membres de
l’association « Les fils d’argent » ont fait un bon repas.
Infos Mairie

Primarette

page 2

Le nouveau conseil municipal

Serge MERCIER
Maire

Patricia FAVRE-PETIT-MERMET
1ère Adjointe

Marcel GAS
2ième Adjoint

Jean-Pierre ROSTAING
3ième Adjoint

Sébastien CICORELLA
4ème Adjoint

Karine BRAGANTI
Conseillère municipale
Déléguée au CCAS

Jean-Daniel POURCHERE
Conseiller municipal
Délégué à la voirie

Pierre FANJAT
Conseiller municipal

Dominique GENTIL
Conseillère municipale

Arnaud GODET
Conseiller municipal

Elisabeth GUERRERO
Conseillère municipale

Régis HUMBERT
Conseiller municipal

Florence MONIN
Conseillère municipale

Corinne NORMAND
Conseillère municipale

Julien ROMATIF
Conseiller municipal
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La rénovation de l’école a débuté...
Suite aux travaux de la mairie, s’enchaînent les travaux de réhabilitation de l’école.
Profitant des grandes vacances, les travaux de rénovation
de la toiture de l’école ont été lancés. Les travaux ont débuté par l’isolation et la réfection du toit.
En charpente, les
pannes, les chevrons
et liteaux ont dû être
changés en totalité
avec la reprise d’un
poinçon et entrait
moisé. Un écran sous
toiture a été posé et
des passées de toit en mélèze l’ont habillé.
Pour la couverture, l’ensemble des tuiles ont été remplacées avec la création d’un
châssis tabatière.
Il a fallu aussi remplacer les gouttières de descente par des éléments en zinc et
poser une bavette de rive en rampant contre le mur de la mairie.
Tous ces travaux ont été effectués par l’entreprise JULLIEN d’Estrablin.
Le permis de construire a été accepté et dès que les subventions seront accordées, les travaux de réfection des classes et de la cantine pourront commencer.

Matinée nettoyage des voies communales
Le samedi 5 septembre, la commission environnement du conseil municipal
de Primarette a organisé son habituelle matinée de nettoyage des rues, chemins, impasses de la commune. Pour cette opération, une quarantaine de
primarettois se sont rejoints sur la place de la Salle des Fêtes, dont beaucoup
d’enfants.
Sébastien Cicorella, épaulé par les élus de sa commission environnement
ont accueillis ces écocitoyens masqués, gantés et habillés de chasuble jaune
autour d’une collation de bienvenue. Sept groupes de personnes ont été organisés, à raison de cinq adultes pour deux à trois enfants. Pour certains groupes, il a bien fallu deux bonnes heures pour arriver à bout de cette opération.
A l’issue de laquelle, toutes les personnes présentes ont pu raconter, échanger sur ce moment convivial malgré tout à l’ombre des arbres. Les pizzas, quiches et gâteaux réalisés par Florence, Magali,
Nathalie entre autres ont été fort appréciés des participants, après cette longue marche le long des routes de Primarette. C’est
en effet la commune la plus étendue de l’intercommunalité Entre Bièvre Et Rhône, 21,76 km2 précisément, et ses 33 kilomètres de voies communales.

Les travaux de voirie
Dans l’attente d’un éventuel transfère de compétences de la Voirie à EBER, la
commune met en attente certains travaux. En effet, si la voirie relève de la
compétence de communauté de communes, ça exonère la municipalité d’engager ces dépenses.
Pascal PIBIRI et un employé du Syndicat Intercommunal De Voirie ont effectué un rechargement en enrobé sur le chemin de la Martinière et sur le chemin Virguilloud.
Viendra ensuite le temps de l’émulsion.
Infos Mairie
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La technologie des drones au service de l’agriculture
Le 31 juillet à Moidieu Détourbe, Régis Humbert, en tant que délégué de la commission environnement du conseil municipal, a assisté à une démonstration de vol de
drone dans le cadre d’utilisations possibles dans le domaine agricole et forestier.
La société privée qui a fait la démonstration avait été mandatée par la chambre d’agriculture. Cette entreprise a présenté un outil de repérage par spectroscopie. Dans
cette opération, le drone a été utilisé pour repérer de l’ambroisie et les maladies des
arbres dans une forêt. Notre conseiller municipal a pu apprécier « l’efficacité redoutable » de cette application.

Points d’Apport Volontaire

Merci de bien effectuer le tri et de ne pas déposer de déchets non-conformes dans les Points d’Apport Volontaire.
Pour cela, les déchetteries totalement gratuites sont à votre service !
La mairie rappelle également que les dépôts sauvages sont
interdits et passibles d’une facturation des frais de nettoyage

FC Collines
Après plusieurs échecs consécutifs ces dernières années, l’équipe fanion accède enfin à la D2. Une montée amplement méritée accueillie avec fierté au sein du FCC malgré cette sensation de saison inachevée. Celle-ci avait débuté de la meilleure des
manières lorsque les hommes de Dominique MEDALIN se
qualifièrent au 4ème tour de coupe de FRANCE pour la 2ème fois dans l’histoire du club. Par la suite, les noirs et
blancs confirmèrent cet exploit en réalisant 11 victoires, 2
matchs nuls et seulement 1 défaite.
Un grand bravo à Dominique MEDALIN et André MACHON
pour cette saison mais surtout à l’ensemble des joueurs de
l’équipe ! L’aventure continue pour cette belle bande de
copains en DIVISION 2 !
Merci à tous les dirigeants, bénévoles, licenciés et fidèles
supporters qui ont suivi les prouesses de l’équipe.
Le club vous donne rendez-vous la saison prochaine autour
des terrains collinois et vous souhaite un bel été.

Le Ball-trap de l’ACCA St Hubert
En cette année particulière, l’ACCA St Hubert a pu, de justesse, organiser son
traditionnel ball-trap. En effet, le décret autorisant cette manifestation est
parue 15 jours avant la date fatidique.
Les membres actifs de cette association ont su réagir rapidement pour tout
mettre en place afin d’assurer au mieux cette manifestation.
Le public en manque d’événement a répondu présent et ce week-end a été
une réussite avec près de 800 planches tirées et 300 repas de servis.
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Les conscrits
Le beau temps n’était pas au rendez-vous de la tournée des brioches, mais heureusement, il y avait
beaucoup de bonne humeur au sein de ce groupe de conscrits.
Cette année, la classe en 0 n’a pas pu défiler, mais nous avons pu noter la présence des aînés de cette
classe, Marcelle PERO et Maurice CARCEL. Leur énergie fait plaisir à voir !
Les conscrits leur ont donné rendez-vous l’année prochaine pour un défilé qui regrouperait les classes
0 et 1.
Le tournoi de pétanque a été une vraie réussite avec 57 doublettes.
Les conscrits remercient tous ceux qui leur ont ouvert leur porte et les ont accueillis chaleureusement.

Année scolaire 2020-2021—52 élèves
Personnel de l’éducation
nationale
Christine GONNELLI
Aurélie CHABANON
Eline CUZIN

Maternelle

Elémentaire

PS

MS

GS

3

9

7
CP
6

CE1
8
CE2
10

Claudine ULMER

CM1
5

CM2
4

Le personnel communal qui travaille dans le cadre de l’école est composé de quatre personnes :
Françoise PEDEUX
Kate CARCEL
Lucilia MARECHAL
Laura COLLET BAUDRY

Garderie du matin
Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM)
Surveillance de la cours de la cantine
Garderie du soir
Cantine (Réchauffage et Services des plats)
Entretien des locaux de l’école

Cours de hatha-yoga à Primarette
Pierre-Alexandre Monin, diplômé de la Fédération Française des écoles de yoga depuis 2009, propose des cours de hatha-yoga à
Primarette. Les cours ont lieu les mardis de 15h à 16h, de 19h à 20h et de 20h15 à 21h15 à la salle d’animation du village.
Le premier cours est un cours d’essai, gratuit et sans engagement.
Les cours de hatha-yoga s’articulent autour de la relaxation, des étirements, des enchainements de postures dynamiques, des postures statiques, un travail sur la respiration ainsi que des pratiques de concentration. C’est un travail simultané sur le corps, le
souffle, l’énergie et le mental.
Le hatha-yoga nous aide à trouver un équilibre sur le plan physique, émotionnel et mental ; il peut apporter de nombreux bienfaits : souplesse, santé, vitalité, calme, qualité du sommeil, stabilité mentale, intériorité, ouverture.
Les cours proposés sont accessibles à tous, ils permettent de découvrir les techniques de base du hatha-yoga. Celles qui nous permettent dans un premier temps de se sentir mieux dans son corps, de défaire les blocages, éliminer les tensions, de mieux respirer
tout en améliorant le ressenti, la sensorialité et l’écoute intérieure.
Informations pratiques :
Tarif :
180€ l’année (soit5,60€ le cours)
Tarif réduit : 150€ l’année (soit 4,70€ le cours)
Tarif réduit pour les étudiants, bénéficiaires du RSA, chômeurs (alloc. <SMIC), la 2e inscription dans le même foyer.
Adhésion en plus à l’association du comité des fêtes de Primarette : 10€.
Pour toutes informations ou réservation, contactez Pierre-Alexandre :pierrealex.yoga@gmail.com ou 06 13 24 36 68.
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Le forum
Les artisans, producteurs, entreprises et associations étaient au rendez-vous à Primarette ce matin du samedi 12
septembre de 9h à 12H
Pour soutenir l’activité locale, la commission des associations a réuni toute la matinée les artisans, producteurs et
associations primarettoises.
Ainsi chacun a pu présenter au public ses activités sous
forme de flyers ou affiche, de stands et de démonstrations.
8 producteurs locaux, 20 artisans, 10 associations ont participé au forum.

C’était l’occasion de s’inscrire aux différentes activités proposées sur
notre commune, de s’informer, de déguster nos produits locaux, ou
tout simplement de se rencontrer autour de la buvette.
Des visites de la mairie ont été organisées.
Rendez-vous l’année prochaine !

L' agenda du prochain trimestre
OCTOBRE
Me 7

AADP

Festival d’humour

Salle des fêtes

Sa 10
Ve 16
Sa 17
Di 18

RIPATONS ET BARTIFELLES
FNACA
SOU DES ECOLES
SOU DES ECOLES

Assemblée Générale
Assemblée Générale
PRIM ATHON
Dégustation bourse puériculture

Salle des fêtes
Montseveroux 17h30
Ecole
Salle des fêtes

Di 1
Di 8
Me 11
Ve 27

PATRIMOINE DE PRIMARETTE
FNACA
Mairie
AADP

Cassoulet
Matinée boudins
commémoration victoire 1918
Assemblée Générale

Salle des fêtes (Bar)
Salle des fêtes
Monument aux morts
Salle d'animation

Sa 28

RIPATONS ET BARTIFELLES

Apm Jeux/bal folk enfants

Salle des fêtes

Ve 11

Mairie/CIB 13h30/17h00

JEUX pour tous (Ludothèque)

Salle des fêtes

Sa 12

SOU DES ECOLES

bal des lutins

Salle des fêtes

NOVEMBRE

Etat Civil du 1° Semestre

DECEMBRE

NAISSANCE :
- 24 juillet à Vienne (38) Molly VANAUDENHOVE, 185B, chemin de la Goyardière
MARIAGE :
le 14 août : Caroline CODURI, sans profession
et
Alexandre MOLINA, conducteur d’engin
domiciliés 55A, rue du Lavoir à PRIMARETTE
DECES :
- 27 juillet à Beaurepaire (38) Lucien CHAMBARD, né le 9 juin 1934 à Primarette (38),
- 26 août à Vienne, José GUILLON, Vve CHAUTEMPS, née le 1 mai 1940 à Primarette (38),
1290, chemin de Virguilloud
- 16 septembre à Lyon (69), Gilbert ARAGO, né le 22 février 1939 à Lyon,
675 chemin de Simandre
BAPTEME REPUBLICAIN :
- 22 février, Alessio BOURRET fils de Julie APPRIEUX et Remy BOURRET
Infos Mairie
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Annuaire des artisans et producteurs locaux
PRODUCTEURS LOCAUX
CREA PERLE
ELEVAGE MICHEL

SPECIALITES

ADRESSE

création tissu et articles zéro
déchets
éléveurs de bovins
vente aux particuliers

TELEPHONE

1120 route du Buron

06 03 35 19 39

04 74 84 58 73

FERME SAUNIER-JANOT

fromage de chèvres

60 Chemin de la Grande Charrière

GAEC DES CYPRES BLEUS

produits laitiers

681 Route de Sablons

SITE / MAIL
facebook/Créa Perle 38

cypres.bleus@wanadoo.fr

LA VANNERIE DE YO
vannerie et sparterie
LE JARDIN DES QUATRE SAISONS DE
PRIMARETTE
Conserverie de légumes et
LES BOCAUX DE COCO
fruits

270 rue de la Nicolière

06 73 67 55 77

vannedeyo@gmail.com
facebook /
JardinDesQuatreSaisonsde Primarette

945 chemin de Simandre

06 85 37 23 76

facebook/les bocaux de coco

LES ESCARGOTS DU FONGARO

vente d'escargots

455 A Rue de Richardon

06 03 79 47 92

REY

culture de légumes

325 Chemin de Pention et Tac

06 52 45 05 31

PRODUCTEURS LOCAUX

SPECIALITES

ADRESSE

TELEPHONE

SITE / MAIL

AUBERGE GOURMANDE

restaurant

5 Route Champier

04 74 54 34 13

AUTEUR MELODISTE INTERPRETE

Animateur indépendant

38270 Primarette

06 63 44 14 87

mickaelandre.fr

BROCANTEUR

Vente Achat Débarras
de la cave au grenier

85 impasse Blainville

06 87 50 01 37

vintage.atmosphere38@gmail.com

ENTRETIEN D ESPACES VERTS

tonte taille de haie
debrousaillage nettoyage

110 route de Sablons

04 74 84 33 09

gille.entretien@gmail.com

FLORENTINO-GARDE Alicia

assistance administrative
aux professionnels collect

1830 Route de Champier

06 17 08 93 30

florentino.alicia.38@gmail.com

G P SERVICES

Service à la personne

695 Chemin de la Martinière

06 23 97 39 34

11gpservices@gmail.com

GARAGE DES PRAIRIES

Agents RENAULT

165 route de Vienne

04 74 84 57 34

garage.des.prairies@orange.fr

GARAGE GODET

Réparation TP PL VU
Agricole hydraulique

128 route de Faramans 38260 Pommier

04 74 54 31 13

GARDEN PETS

Spécialisé dans le maintien
à domicile des seniors

120 route de Sablons

06 84 39 19 12

phil.gardenpets@gmail.com

GITE AMARYLLIS

Studio Gite

500 impasse Rigoudy

04 74 79 52 85

maryah.maryah@free.fr

IB PLATERIE PEINTURE

Tous travaux de
constructions et de finitions

675 B Route de Sablons

06 51 79 40 56

belaid.idriss@gmail.com

JL FROID

climatisation et
chauffage reversible

875 chemin de Simandre

04 74 84 56 60

jlfroid@wanadoo.fr

LA PAUSE GOURMANDE Eric

SNACK sur place ou à emporter 3 place Marchande COUR ET BUIS

04 74 84 92 16

LYRENA

Praticienne en
massage - Biens -Etre

70 chemin de Varambon

06 18 80 07 44

lyrena.gfaure@gmail.com

NATUROPATHE REFLEXOLOGUE

au cabinet ou à domicile

49 rue de la république Beaurepaire

06 11 41 63 20

karinaturopathe.com

POUR ELLE ET LUI

Salon d Esthétique

130 rue de la mairie

06 60 65 56 50

PRATIQUE MUSICALE COLLECTIVE

initiation à la guitare Basse
Clavier Percussions

5 rue de la mairie

06 60 84 35 12

PRIMA DEPANNAGE TOITURE

Dépannage toiture

15 A Rue du Lavoir

07 82 87 21 27

RESTAURANT CHEZ LUCAS

bar restaurant

185 rue de la mairie

04 74 84 57 43

TEN CATE ADVANCED

ARMOUR S S A

50 route du Louvier

04 74 79 50 50

www.tencate.com

VALLIN GUILLAUME

Entrepreneur
exploitant forestier

1830 Route de Champier

06 80 06 09 52

guillaume.vallin.etf@gmail.com

Cette première liste n’est pas exhaustive, elle comprend les habitants exerçant leur activité sur Primmarette et les primarettois exerçant ailleurs. Pour toutes personnes absentes de la liste, n'hésitez pas à communiquer vos coordonnées
à la mairie ou par mail :
mairie.primarette@entre-bievreetrhone.fr

Merci à Martial SANTONAX, pour ses conseils et ses apports techniques pour la publication de notre premier Infos Mairie.
Toutes les publications communales (Infos-Mairie trimestriels, Bulletin Municipal Annuel) sont consultables sur le site internet :
http://www.primarette.fr/ rubrique "les services de la commune". (archives téléchargeables depuis 2008).
Les comptes-rendus des conseils municipaux sont publiés et archivés depuis le 15 mars 2008. Ils sont consultables et
téléchargeables à la même adresse, rubrique "le conseil municipal" sous rubrique "comptes rendus des séances"
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