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Chères Primare oises, chers Primare ois,
Nous voilà déjà au terme du premier trimestre de l’année
2021, année déjà bien engagée avec ses températures plus
clémentes, l’appari!on des premiers rayons du soleil qui présagent de l’arrivée du printemps, période propice à la reprise
de nos ac!vités de plein air.
Malgré cela, le contexte ambiant est toujours marqué par
ce e crise sanitaire et nous abordons maintenant la SAISON 3
de la pandémie COVID avec deux nouveaux sujets que sont
les « variants » et la « vaccina!on ».
Restons néanmoins posi!fs et gageons de l’eﬃcacité de ce e démarche à grande échelle
pour que nous retrouvions notre liberté d’aller et venir dans des condi!ons agréables et
sereines.

La Mairie
04.74.84.57.27
Téléphone d’urgence
Tél : 07.85.64.91.83
et

L’agence Postale
04.74.84.57.27
mairie.primare e@
entre-bievreetrhone.fr
www.primare e.fr

Au-delà de ces considéra!ons sanitaires, je vous invite à découvrir votre trimestriel munici- 80, rue de la mairie
pal totalement renouvelé, réalisé par une équipe de rédac!on qui vous propose une pré- 38270 - PRIMARETTE
senta!on rafraîchie avec de nouvelles rubriques pour illustrer la vie de la commune.
-----Ouverture
au public :
A ce !tre, depuis le début d’année, nous avons revu le tarif de notre salle municipale pour
la me re à la disposi!on gracieuse de nos associa!ons communales ; nous proposons égaAccueil Mairie
lement un tarif a rac!f pour tous nos résidents.
du lundi au samedi :
Par ailleurs, la mairie vous propose depuis le début d’année un accompagnement pour vous
08h30 / 11h30
aider dans la « dématérialisa!on » de toutes vos démarches administra!ves.
Mars est tradi!onnellement le mois du repas de nos aînés, proposé par le CCAS. Comptetenu du contexte sanitaire actuel, une formule de remplacement est à l’étude et sera dévoilée d’ici quelques semaines pour marquer ce e rela!on forte que nous entretenons entre
toutes nos généra!ons.

Agence Postale
du lundi au samedi :
08h30 / 11h

Bienvenue également aux 12 nouvelles familles qui, au cours de l’année passée, ont pris la
bonne décision de s’établir sur la commune ; sûrement l’un des eﬀets posi!fs du Covid avec
ce besoin d’espace et de plein air ; qu’ils soient remerciés de leur choix d’autant que cela
renforce nos eﬀec!fs scolaires.

fermée le 2° samedi
du mois

Au chapitre des travaux, nous démarrerons en ﬁn d’année scolaire les travaux de l’école.
Nous avons également remis en état nos lisières de bois et fossés, nous avançons avec les
beaux jours sur l’entre!en de notre vaste voirie.

Secrétariat de Mairie
(Urbanisme)
mercredi au vendredi
08h30 / 11h30

------

Du côté de nos associa!ons, c’est malheureusement bien calme, mais avec imagina!on, les
Correspondante locale
responsables sont à la manœuvre pour vous proposer des anima!ons alterna!ves orientées
Dauphiné Libéré
plein air et respect des règles sanitaires.
Corinne Normand
En vous souhaitant une agréable lecture de ce premier « Prim’infos », prenez soin de vos
proches et de vous-même et con!nuons à faire face ensemble à ce e pandémie.
corinne.normand38
@gmail.com

Votre Maire, Serge Mercier
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En début d’année scolaire, la commission école
et les délégués de parents élus ont revu le règlement de la can!ne en s!pulant les droits et
devoirs de tous les protagonistes de la pause
méridienne, enfants et adultes. Ce document
était à signer par les parents. Une fois le cadre
mis en place, l’adjointe en charge des aﬀaires
scolaires a proposé de parfaire la forma!on du
personnel tout en incluant les élèves. Yann
Coasse, animateur/formateur du Centre de l’Ile
du Ba oir, ayant déjà assuré une forma!on générale auprès du personnel, a été contacté. Il a
répondu favorablement en proposant trois séances de travail sur les compétences psychoso-

La vie à l’école

ciales avec à la ﬁn l’élabora!on des règles de vie du restaurant scolaire à aﬃcher dans la can!ne. A savoir :
- ces compétences relèvent aussi du parcours citoyen et de santé de l’élève ;
- les interven!ons du Centre de l’Ile du Ba oir sont payées par l’Agence Régionale de Santé, la
communauté de communes Entre Bièvre et Rhône et la CAF, partenaires dans la promo!on de
la santé des enfants par le renforcement des compétences psychosociales.
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Kate Carcel, employée communale, s’emploie, avec toujours beaucoup d’ingéniosité, à occuper
les enfants durant les temps de pause méridienne et de garderie du soir. Ce e période est dédiée à l’ac!vité laine avec la réalisa!on de pompons et la créa!on de pe!ts ouvrages avec des
trico!ns fabriqués bénévolement par son mari.
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Le mardi 23 février, tous les enfants de l’école de Primare e
s’étaient déguisés pour fêter
Carnaval. Les habituelles agapes
(crêpes, gaufres) préparées par
les parents d’élèves de ce moment tant apprécié des pe!ts
comme des grands ont été remplacées par des gâteaux indivi-

duels et des friandises emballés et

La vie à l’école

des jus de fruits individuels, payés
par la caisse de la coopéra!ve de
l’école. Les enfants ont !midement
montré leurs beaux costumes. L’habituel déﬁlé des élèves n’a pu avoir
lieu puisque chacune des trois
classes est conﬁnée dans une par!e
spéciﬁque de cour. Mais pour l’occasion même les masques étaient
déguisés et ﬁnalement la journée
très

ensoleillée

était au diapason
des yeux pé!llants
des élèves et des
adultes !
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Bâtiments / Voirie
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L’entreprise Pupat SARL a eﬀectué
les travaux de lamier sur nos voies
communales. Notre employé communal Pascal Pibiri secondé par
Mickaël Faure ainsi que l’agent du
Syndicat Intercommunal de Voirie,
André Genève, ont réalisé les travaux de ne oiement, avec la supervision de Jean-Daniel Pourchère.
Ces travaux, consistant à couper les
branches des arbres,
sont indispensables
aﬁn de répondre aux besoins de ges!on de la végéta!on
le long de nos infrastructures rou!ères.
Le Chemin Virguilloud, le chemin Poncin, l’impasse de la
Revole, le chemin de Barral, la route de Moissieu et le
Chemin des Fre es ont bénéﬁcié de ce e interven!on.

Dès début mars, notre employé communal et l'agent du syndicat de voirie ont réalisé le curage des fossés et de 2 traversées de tuyaux pour les
eaux pluviales Impasse du Terrier.

Dès avril débutera une nouvelle campagne de plusieurs semaines pour
poursuivre l’entre!en des chemins communaux avec le passage de
l’émulsion.
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Président : Moulin Philippe
Vice président : Pourchère Jean-Daniel
Secrétaire administra!ve : PIBIRI Catherine
Pour Primare e:
Délégués !tulaires :
Pourchère Jean-Daniel Cicorella Sébas!en
Délégués suppléants :
Normand Corinne Roma!f Julien
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Le Permis de construire modiﬁca!f a été accordé.
Les premiers travaux vont pouvoir débuter dès le mois de juin.
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Karine HUBERT et Thierry DE BEAUJON - 750 Route des Coches

Nouveaux à Primarette

Jus!ne MERCIER et Christophe BRUCHON - 2440 Route de Champier
Marine LLINARES et Mickael MUREAU - 1300 Chemin de Grand Champ
Audrey LOPEZ et Nicolas SANCHEZ - 115 A Route de Champier
Isabelle MOREAU et Emmanuel FAUVEAU-VALIN - 100 B Impasse Combe Quar!er
Delphine CARCEL et Judicaël VERLHIAC - 15 A Rue du Lavoir
Fréderic DUCROT - 25 Route des Coches
Kisedy et Gael CAILLE - 450 Route de Vienne
Brigi e et Gilles GRANGER - 615 Chemin des Chênes
Faus!ne LANTHEAUME et Dimitri TOUSSAINT - 265 B Impasse des Roches
Noelle et Jacques MUGLIA - 45 A Rue du Lavoir
Anne DELPHIN et Brice FALGON - 45A Impasse de la Riboula

Ce e liste n’est pas exhaus!ve. Pour toutes personnes ab-

Bienvenue à
Primarette

sentes de la liste, n’hésitez pas à communiquer vos coordonnées à la mairie ou par mail :
mairie.primare e@entre-bievreetrhone.fr
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Pour aider les habitants à accomplir les démarches administra!ves en ligne, la mairie propose
une permanence tous les mardis de 9 heures à 12 heures, pour vous aider dans le renouvelle-

Cadre de vie

ment des cartes d’iden!té, passeports, aide à la saisie des déclara!ons d’impôts, demande de
l’APA (Alloca!on Personnalisée d’Autonomie à domicile), Aide sociale, Aide-ménagère pour
personnes âgées, Télé alarme, Aide à la prise de RDV pour la vaccina!on……
Pour prendre rendez-vous avec Jean-Pierre ROSTAING, contacter la mairie.

Par téléphone au 04 74 84 57 27
Le ma!n de 8h30 à 11h00
Par mail :
mairie.primare e@entre-bievreetrhone.fr
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1900-1950

L’équipe du CCAS a pour projet de réaliser une exposi on
le dimanche 26 septembre 2021
Nous avons besoin de votre par cipa on pour étoﬀer ce e manifesta on.
Si vous avez des clichés du village, de bâ ments, de paysages ou encore de familles qui datent
de ce e période (1900-1950 ou antérieur), vous pouvez les
conﬁer à la Mairie.

C.C.A.S.

Un prix sera remis au cliché le plus insolite !
Les cartes postales sont aussi les bienvenues !
Vous pourrez bien sûr récupérer vos images
après l’exposi on.
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Nous aimerions également vous proposer un accès facilité à la lecture en ces temps de dise e
culturelle.
Que diriez-vous de la mise en place d’un « Club lecture » ou d’une « Bibliothèque i nérante »
qui vous perme rait d’emprunter des ouvrages proposés par la Bibliothèque de Beaurepaire ou par vous-même ? Et d’avoir la possibilité de
pouvoir échanger sur vos lectures, soit lors de pe tes rencontres régulières, soit par le biais d’échanges téléphoniques entre lecteurs.
Si ce e idée vous séduit merci de nous le faire savoir !
Mail : ccas@primare e.fr
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Info

Aﬁn de favoriser le dynamisme du village, le conseil municipal a voté à l’unanimité une baisse
des tarifs pour les habitants de la commune ainsi que la gratuité pour toutes les associa!ons
de notre commune.

Prix associaWons locales
à but non lucraWf.
Prix Primare^ois

CauWons

Prim’Infos

LocaWon pour le week-end

LocaWon parWe bar 1/2 journée

Gratuit

Gratuit

170€ + 30€ en période hivernale
(15/10 au 15/04)

50€

500€ à la signature du contrat
+ 150€ pour le ne^oyage

500€ à la signature du contrat
+ 150€ pour le ne^oyage
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Trois associa!ons nous ont récemment régalés avec leur ma!née boudin.
L’ACCA, le FC Collines et les Fils d’argent nous ont proposé des boudins, mais aussi des saucisses
et autres produits charcu!ers fait maison.
Toutes trois !ennent à remercier les Primare ois qui sont venus nombreux et qui ont fait la
réussite de ces manifesta!ons.

"La Saint-Hubert"
N

Les conscrits
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Les ﬁls d’argent
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Les conscrits ont tenu leur assemblée générale le 14 février. A ce e occasion, un nouveau bureau
a été cons!tué.
Vous aurez, nous l’espérons, l’occasion de les rencontrer lors de leur très a endue tournée des
brioches au mois d’août !
Présidente : Samantha Cicorella
Vice-présidente : Noéline Ribeiro
Trésorière : Isabelle Reynaud
Trésorière-adjointe : Clara Liponne
Secrétaire : Cyrielle Pe!t
Secrétaire-adjointe : Sarah Cicorella
Comme vous pouvez le constater, les ﬁlles sont à l’honneur !
Vous pouvez les contacter par mail : conscritsdeprimare e@gmail.com

Sou des écoles

T K E
Le sou des écoles remercie tous les par!cipants à ce e ma!née tripes. 120 parts
ont été commandées et distribuées sous
un beau soleil.
Le sou !ent également à remercier Aude
pour la réalisa!on des tripes.
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Commémoration

FC Collines

Encore mieux qu’il y a deux ans ! Le bilan de ce e
vente de pizzas est très posi!f. Crépapizza a préparé
144 pizzas aﬁn de répondre aux commandes. Le FCC
remercie la pizzéria et toutes les personnes qui ont
permis ce e réussite.

19-A

Les personnes présentes, en ce jour anniversaire du Cessez-le-feu
qui mit ﬁn oﬃciellement le 19 mars
1962 à la guerre d’Algérie, étaient au
pied du monument aux Morts pour la
France, pour se souvenir…

« Se souvenir et faire prendre conscience du drame qui s’est déroulé
de l’autre côté de la Méditerranée où, dans ce pays inondé de soleil,
au fusil on éteignait la lumière… » : la FNACA.
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Don du sang
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Première organisa!on de don du sang dans la salle
Plissonnier. La collecte a eu lieu à Primare e en raison
des travaux eﬀectués à la salle des fêtes de Pisieu. Il y a
eu 76 donneurs d’inscrits dont 5 nouveaux. Ce bilan posi!f perme ra, on l’espère, d’envisager de nouvelles collectes sur notre commune.

Prim’Infos

Calendrier des prochaines collectes

Primarette

page 8

L LJBJ G L
Jacques PEYRON est né le 15 mai 1926 à Primare e dans la
maison familiale située chemin des Fre es.
Il a étudié à l’école de Primare e jusqu’à ses 15 ans et est ensuite par! à Lyon comme appren! tourneur fraiseur.
Pendant la guerre, Il est revenu travailler dans plusieurs fermes
de Primare e pour y manger à sa faim.
De 1946 à 1947 il a eﬀectué son service militaire en Algérie et
en gardera ses habits militaires pendant un an à son retour à
défaut d’autres vêtements. Il repart ensuite à Lyon et occupe
diﬀérents mé!ers : surveillant de nuit de four électrique, intègre la maison des appren!s électriciens, devient électricien,
puis chef d’atelier, puis

Passion d’un habitant

ar!san électricien. Il ouvre un magasin d’électricité générale dans le 7er arrondissement de Lyon.
Retraité depuis 1988, il revient s’installer dans la maison
familiale en 1994. Toujours à la pointe du progrès, il a eu
son premier ordinateur en 1985, ce qui lui a permis
d’eﬀectuer de nombreuses recherches sur la généalogie
familiale, en consultant les archives départementales,
communales, et en sillonnant de nombreux cime!ères
pour y retrouver ses ancêtres.
De ce travail commencé en 1980, Jacques Peyron a cons!tué 5 arbres généalogiques de diﬀérentes tailles, dont le
plus beau élaboré sur une nappe, écrit à l’encre de chine,
peint à la main et illustré par des photos, retrace
la famille Peyron de 1638 à nos jours avec des références aux rois de France sur la marge gauche.
Conservateur de nombreux albums de photos anciennes, Jacques serait d’accord pour les prêter
ainsi qu’un ou plusieurs arbres généalogiques lors
de l’exposi!on organisée par le CCAS de la commune à la salle PLISSONNIER le 26 septembre.
Nous serons ravis d’accueillir notre doyen à ce e
occasion et partager un moment de convivialité
avec tous les habitants.
Le but de ce e rubrique est de faire découvrir
chaque trimestre la passion d’un habitant, de
faire rencontrer et échanger nos habitants partageant la même passion.
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Nos deux restaurateurs ont collaboré à l’occasion d’un repas organisé par la communauté de commune pour un séminaire sur
l’urbanisme.

Remerciements

D’abord, une pensée pour les personnes qui
sont plus ou moins touchées par la Covid 19,
aux ar sans, aux sports d’hiver, à la culture,
aux ouvriers qui mangent dans leurs camions
par ce temps hivernal…
Merci aux salariés de l’entreprise Tencate qui
nous sou ennent avec leurs plats du jour en
semaine et à tous les Primare ois et aux personnes des communes avoisinantes qui nous
font survivre par leurs commandes le weekend. Nous con nuons le drive le samedi et dimanche midi et soir ainsi que nos hamburgers.
(contact Panneau Pocket et Facebook « Chez

mande tenait à remercier tous ses clients
pour leur sou en pendant ce e pandémie.
Prenez soin de vous.
Nous con nuons le drive le samedi et dimanche midi et soir ainsi que nos hamburgers. (contact Panneau Pocket et Facebook
« L’auberge gourmande »).

Lucas »).

Merci de votre sou en

Merci de votre sou en

Isabelle et Charly

Aude et Noël

Lettre ouverte aux Primarettois

En ce e période diﬃcile, l’Auberge Gour-

Bonjour,
Habitant depuis maintenant 2 années à Primare e, les périodes hivernales et de conﬁnement
m'ont amené à eﬀectuer des recherches sur les anciens propriétaires de la maison que j'habite
(ancienne cure) et j'ai ainsi pu découvrir "un peu" l'histoire de Primare e et de certains de ses
habitants encore présents ou disparus de Primare e depuis un certain nombre d'années. Je me
suis aperçu également de la typicité de l'habitat de Primare e avec ses nombreuses fermes
"isolées" qui se sont transmises de famille en famille. Je cherche si celles-ci peuvent exister dans
les "vieilles boîtes à chaussures" des anciens habitants, des photographies du village et si les photos ne sont pas ciblées sur les édiﬁces du village, des photos familiales qui pourraient montrer en
fond des construc!ons anciennes, l'église, le cime!ère l'ancien et le nouveau et tout ce qui peut
perme re d'iden!ﬁer des lieux et les dater.
Merci d'avance.
Cordialement
Bruno LENGLET
Si vous souhaitez parWciper à ce^e rubrique, vous pouvez déposer votre le^re directement en
Mairie ou par mail à l’adresse : h^p://www.primare^e.fr/contact-mairie/
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Le frelon asia!que poursuit sa progression sur le territoire régional. Outre la probléma!que
liée à sa présence sur les zones urbanisées, il représente une véritable menace pour la biodiversité1 et la santé des abeilles2.
Plan de surveillance et de lu e régional
Un disposi!f de surveillance et de lu e, piloté par la FRGDS3, vise à repérer et faire détruire les
nids par des entreprises spécialisées avant la sor!e des fondatrices (à la ﬁn de l’automne), aﬁn
de maintenir la popula!on de frelons asia!ques à un niveau acceptable.
Deux types de nids peuvent être observés au cours de l’année :
Les nids primaires : visibles dès les premiers beaux jours, au printemps,
Les nids secondaires : visibles dès le début de l’été, correspondant à une délocalisa!on de la
colonie qui abandonne le nid primaire, trop pe!t.
Comment signaler un individu ou un nid ?

Info de la région

Toute personne suspectant la présence d’un frelon asia!que est invitée à en faire le signalement sur la plateforme de signalement en ligne : frelonsasia!ques.fr
2021 : Des indicateurs à la hausse
L'année 2020 a été une année record en termes de présence du frelon asia!que sur l’ensemble
de la région Auvergne Rhône-Alpes, avec une hausse explosive du nombre de nids découverts
(2900 en 2020 contre 786 en 2019), sans préjuger de l'évolu!on a endue ce e année, la campagne 2020 nous incite à la plus grande vigilance pour 2021.
Il est donc essen!el de déclarer, nous comptons sur vous !

1
2
3

Règlement UE 2016/1141 de la Commission du 13 juillet 2016
Arrêté du 26 décembre 2012
FRGDS : Fédération Régionale des Groupements de Défense Sanitaire

Sec!on apicole
GDS Auvergne Rhône-Alpes
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2° TRIMESTRE
AVRIL
Ve 9
Sa 17
Ve 30

MAIRIE/CIB 13H30-17H00 Jeux pour tous (Ludothèque)
FC COLLINES
Soirée dansante
JAZZ EN BIEVRE
Concert Trio Aubaile Ziad Jenn

Salle Plissonnier
St Barthélémy
Salle Plissonnier

MAI
Sa 1
Sa 1

Agenda

Sa 1
D9
Sa 8
Ma 25

FC COLLINES
SOU DES ECOLES
RIPATONS ET BARTIFELLES
AADP De 9H à 13H
MAIRIE
SOU DES ECOLES

Bourse puériculture + marché bio à Moissieu
Concours de pétanque et randonnée pédestre
Bal folk
Salle Plissonnier
Marché aux ﬂeurs + Poulet Basquaise -Place village
Commémora!on 8 mai 1945
Monument aux morts
Spectacle enfants
Salle Plissonnier

FC COLLINES
FNACA
JAZZ en BIEVRE
FNACA
MAIRIE/CIB 13H30-17H00
AADP De 9H à 13H
SOU DES ECOLES

Tournoi Seniors
Journée détente
Concert Bap!ste Bailly Trio
Pe!t train des Cévennes
Jeux pour tous (Ludothèque)
Thème autour de la musique
Kermesse annuelle

JUIN
Sa 5
Sa 5
Ve 11
Je 17
Ve 18
Sa 19
Ve 25

Stade de Poussieu
Cour et Buis
Salle Plissonnier
Salle Plissonnier
Salle Plissonnier
Salle Plissonnier

Etat Civil du 1° trimestre

Les manifestaWons peuvent être annulées en raison des mesures sanitaires.
Pensez à vériﬁer auprès des associaWons le mainWen ou non des évènements.

Aurélia FAUVEAU-VALIN MOREAU née le 28/12/2020 , ﬁlle de Isabelle MOREAU
et Emmanuel FAUVEAU-VALIN (100B Impasse de la Combe Quar!er).
Cassidy ALLIGIER née le 06/02/2021, ﬁlle de Jennifer CLARI et Franck ALLIGIER
(490 route des Coches).

Monsieur Chris!an SERRA né le 13/11/1955, demeurant 490 route de Champier, est décédé le 12/01/2021 à Lyon.

Toutes les publica!ons communales (Infos-Mairie, Prim’Infos et Bulle!n Municipal ) sont consultables sur le site internet :
h p://www.primare e.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"
Commission Communica!on et Nouvelles Technologies : P. FAVRE-PETIT-MERMET, E. GUERRERO, F. MONIN, C. NORMAND, JP. ROSTAING
Directeur de la Publica!on : Serge MERCIER - Coordina!on, composi!on et mise en page : Patricia FAVRE-PETIT-MERMET.
Rédac!on : P. FAVRE-PETIT-MERMET, E. GUERRERO, F. MONIN, C. NORMAND, JP. ROSTAING
Imprimé et distribué par nos soins (330 exemplaires).

