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Chères Primare oises, chers Primare ois,
Le premier semestre 2021 arrive à son terme et la « vie
d’avant » reprend peu à peu son rythme et ses droits. Nous
sommes ainsi à la saison 4 de la crise sanitaire qui nous a
bouleversés depuis mars 2020. La campagne de vaccina'on s’est
accélérée avec en perspec've une immunité grandissante. Nos
volontaires du CCAS se sont mobilisés pour aider à la prise de
RDV et pour l’accompagnement de nos aînés en situa'on de
fragilité. Nous constatons ainsi qu’une majorité d’entre eux est
dorénavant protégée et que nous retrouvons ainsi
progressivement le bonheur de nous réunir en famille, entre amis ou avec nos voisins.
Avec ce déconﬁnement progressif, et le « bas les masques » en extérieur, notre vie sociale
reprend peu à peu tout son sens ; notre vocabulaire s’est encore enrichi d’un nouveau terme : la
jauge !

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 restaurant, dans les salles de spectacles, au cinéma, dans les zones commerciales on
respecte une jauge ou un pourcentage de la capacité d’accueil. Cela n’empêche pas nos
structures associa'ves de peauﬁner leur calendrier de reprise. A ce 'tre, saluons les animateurs
de « Jazz en Bièvre » qui ont programmé, dès que cela a été possible un spectacle musical de
grande qualité qui a ravi un public nombreux et heureux de partager ces rythmes et mélodies.

80, rue de la mairie
38270 - PRIMARETTE
------

Au printemps dernier, votre conseil municipal a voté son budget annuel conforme aux
ambi'ons aﬃchées avec ses engagements d’inves'ssements prévus et une maîtrise des
dépenses.

Accueil Mairie
du lundi au samedi :
08h30 / 11h30

Comme prévu, le chan'er Ecole a démarré début juin, modiﬁant quelque peu l’organisa'on
scolaire pour laquelle nos jeunes enfants ont eu faculté à s’adapter rapidement avec un
transfert des sanitaires, des espaces de récréa'on plus réduits, le tout dans un environnement
de chan'er bruyant. Que nos enseignantes, nos personnels communaux a achés au service
scolaire ainsi que nos enfants soient remerciés pour leur indulgence.

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

A l’école encore, une page va se tourner avec le départ de deux de nos maitresses : Eline et
Claudine vont découvrir d’autres horizons pédagogiques. Au nom de la communauté scolaire,
perme ez-moi de les remercier pour le rôle primordial qu’elles ont mené auprès de nos enfants
en leur témoignant toute notre gra'tude pour ces années passées à instruire dans notre
commune.
Un grand merci également à nos volontaires des dimanches d’élec'ons de juin dernier, à nos
personnels communaux et au conseil municipal pour le déroulé du « double scru'n » qui s’est
tenu en salle Plissonnier pour y accueillir nos électeurs.

Ouverture au public :

fermée le 2° samedi
du mois
Secrétariat de Mairie
(Urbanisme)
mercredi au vendredi
08h30 / 11h30

------

Restons conﬁants dans l’avenir, l’été se proﬁle, les contraintes s’allègent, nous formulons Correspondant-e local-e
l’espoir de nous retrouver dès la rentrée pour partager ces moments de convivialité qui nous
Dauphiné Libéré
ont fait défaut ces derniers mois.
Excellent été pour vous tous, respectez encore les gestes barrière, prenez soin de vous et de vos Si vous êtes intéressé-e
proches. Bonnes vacances.
merci de nous contacter

Votre Maire, Serge Mercier
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Dota'ons
de l’Etat
112 895,61€

Compensa'on TVA
78 218,27€

Autres rece es
33 245,01€

Impôts
379 907,00€

Emprunt
75 000,00€

Subven'ons
444 015,00€

526 047,62€

905 087,13€

361 269,34€

615 411,54€

Personnel communal
160 749,26€

Autres charges
72 892,07€

Immobilisa'ons
corporelles et
incorporelles
39 957,48€

FINANCES

Charges générales
127 628,01€

Remboursement
emprunts
142 294,11€
Immobilisa'ons
en cours
(travaux mairie)
433 159,95€

L'année 2020, qui restera une année de transi'on avec le renouvellement de l'équipe municipale au mois de juillet,
est complexe à analyser, avec les économies forcées liées au conﬁnement et aux coûts supplémentaires nécessités
par la mise en place du protocole Covid. Cependant, l'excédent de fonc'onnement reste dans le prolongement de
ce qui est observé depuis plusieurs années, ceci malgré l'eﬀritement des dota'ons de l'état.

Mi-mars 2020, nous réemménagions dans notre mairie, comprenant un niveau
supplémentaire, modernisée et en parfaite conformité avec les nouvelles règles
d'accessibilité. Le coût total des travaux s'est élevé à 775 000€ TTC soit 645 000€ HT. Son
ﬁnancement a été assuré comme suit:
Récupéra'on de la TVA (FCTVA) : 130 000€
Subven'ons : 435 000€
A la charge de la commune : 210 000€
Ce e opéra'on a été totalement auto- ﬁnancée sans qu'il soit nécessaire de recourir à
l'emprunt.
Début juillet , les travaux de mise en accessibilité des écoles, ainsi que la construc'on
d'un restaurant scolaire ont commencé par la réfec'on de la toiture de l'école primaire.
Pour ce chan'er, qui ﬁnalisera la mise en conformité des bâ'ments communaux,
une somme de 110 500€ a déjà été engagée sur l'exercice 2020.
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Des mois de mai et juin très pluvieux !
Les fortes précipita'ons de ces deux
derniers mois nous ont obligés à faire
appel au SIV (syndicat intercommunal
de voirie) aidé par l'employé communal
pour récurer quelques fossés (chemin
de St Jacques, route de Moissieu etc...).

BÂTIMENTS / VOIRIE

Chemin de la Garenne

Chemin de St Jacques

L’entre'en des chemins communaux s’est poursuivi avec l’émulsion,
d’abord sur le chemin St Jacques, les autres routes seront faites jusque
début juillet.
Les abords des routes ont été fauchés sur Moissieu, Pisieu et
Primare e, et l’épareuse a permis également de dégager les poteaux et
les voies communales.
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Le mardi 18 mai, la commission-école a réuni les parents
d’élèves, le personnel communal et les enseignantes à la
salle Plissonnier pour une présenta'on par l’architecte,
Bruno Quemin. Il a tout d’abord rappelé l’objec'f de ces
travaux (subven'onnés à hauteur de 80%) qui est d’adapter
les bâ'ments scolaires pour les rendre accessibles aux
personnes à mobilité réduite.
Les plans pour l’aménagement extérieur et intérieur ont été
visionnés.
En élémentaire l’aménagement des classes et la créa'on d’un réfectoire avec une salle des maîtres et un
bureau de direc'on. Et en maternelle, c’est la créa'on d’un accès intérieur vers le nouveau restaurant
scolaire en rez-de-chaussée.
Ensuite le planning a été présenté :
L’été 2021 : démarrage du chan'er par les travaux des sanitaires, qui ont débuté ﬁn juin et se termineront
ﬁn septembre.
Aux vacances de toussaint 2021 : début des travaux du réfectoire et de la cour avec l’accès extérieur.
En février 2022 jusqu’en juillet : commencement de la tranche condi'onnelle (sous réserve de l’accord des
subven'ons) avec les classes élémentaires.
Enﬁn en 2023 : Ce sera le tour des travaux énergé'ques des classes élémentaires.
Enﬁn, Monsieur Quemin a répondu aux diverses ques'ons.
La réunion a pris ﬁn sur quelques photos du projet qui ont permis à tous de mieux visualiser les futures
construc'ons.
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LA VIE À L’ÉCOLE

Les élèves des trois classes de l’école, maternelle comme élémentaire, ont pu bénéﬁcier de deux interven'ons de la sculptrice sur bois Magali Hérédia Rodrigo, de l’atelier à Dorer d’Epinouze.
Magali Hérédia Rodrigo, diplômée de l’école Boulle de Paris, explique la démarche pédagogique de son travail : « Aujourd’hui, je propose aux enfants de leur faire découvrir la sculpture mais en bas-relief. Avec la
pâte à modeler, ils ont plus l’habitude de pra'quer une sculpture en relief qui se détache du fond, en rondebosse. Le travail sur du relief est très ﬁn. J’ai expliqué qu’à la diﬀérence d’une feuille qui est plate quand ils
la touchent, leur travail va consister à donner des formes, des creux, des bosses par enlèvement de ma'ère,
surtout. A la ﬁn, ces bas-reliefs devraient être peints et réaliser une pe'te fresque. C’est la par'e des enseignantes. »

Eline Cuzin, la directrice, donne le cadre de ce e ac'on : « Notre projet de l’année scolaire, ce sont les
quatre éléments. En ce e quatrième période, nous travaillons sur la Terre. Le cinq mars, les enfants ont
créé un dessin sur une feuille à plat. La semaine suivante, ils ont pu placer leur dessin sur un pe't carré de
terre, et avec un cure dent, faire le tour du dessin. Puis sculpter pour avoir un bas-relief. »

L GLGI

II

Dix séances ont été prévues avec Mélanie de l’associa'on intercommunale de roller Les grands lynx du
Grand-Lemps. L’ensemble des élèves de l’élémentaire va avoir l’occasion de faire cet appren'ssage avec le
matériel prêté par ce groupe.

Eline Cuzin, directrice de l’école et maîtresse des CP/CE1 en photo, témoigne : « Ils ont des
bleus aux fesses, mais ils adorent ! En quatre séances, ils ont déjà fait des progrès impressionnants. Les élèves sont très volontaires et pra'quent à fond ce e ac'vité, sans se décourager. »
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LA VIE À L’ÉCOLE

Chaque classe a bénéﬁcié de dix séances à raison de deux cours par semaine.
C’est la compagnie Filyfolia qui avait en charge ces appren'ssages.
Ce e ini'a'on aux arts du cirque (jonglerie, équilibres sur supports diﬀérents,…) s’est terminée par
une représenta'on, dans les condi'ons d’un vrai spectacle, que les enfants ont donné entre eux, en
raison des contraintes sanitaires du moment.

Merci au sou des écoles !

SOU DES ÉCOLES
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Le 1er mai, le sou des écoles a
organisé une vente de langue de
bœuf ainsi que des tradi'onnels
bouquets de muguets.
Le bilan de ce e vente est posi'f
avec 128 parts vendues.
Les membres du sou remercient
toutes les personnes pour leurs
commandes, les bénévoles ainsi
que le restaurant Chez Lucas qui a
préparé les langues.
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L’AADP s’occupe du ﬂeurissement de la
commune. Aﬁn de récolter des fonds, les
membres ont organisé une vente de ﬂeurs et
de poulet basquaise.
Le bilan de ce e manifesta'on est posi'f avec
83 parts vendues ainsi que la totalité des

JAZZ EN BIÈVRE

ﬂeurs.

Cela fait maintenant cinq ans que Jazz en Bièvre organise
des concerts et ne compte pas s’arrêter en si bon chemin
avec un superbe programme pour sa 5ème saison 2021 2022.
Nous tenons à remercier le conseil municipal de Primare e
et son maire, qui nous font conﬁance et nous accueillent
gracieusement dans la belle salle de concert Plissonnier.
L’associaSon
Jazz en Bièvre, associa'on loi 1901, œuvre pour la promo'on du jazz sur et autour du territoire de la communauté de
communes Entre Bièvre Et Rhône.
A l’origine du projet, une envie de partager le goût du jazz
sur nos territoires à l’écart des grandes aggloméra'ons et
en dehors des fes'vals d’été.
Nous sommes mo'vés par la volonté de faire découvrir ou
redécouvrir le jazz actuel au plus grand nombre et notamment aux plus jeunes.
A ce e ﬁn, Jazz en Bièvre propose une programma'on accessible au grand public au moyen de concerts, me ant en
avant des musiciens professionnels régionaux et interna'onaux.
L’associa'on propose également ses services pour assister
toute ini'a've d’organisa'on de concerts et tout autre
moyen suscep'ble de promouvoir la créa'on et la diﬀusion
du jazz et soutenir les ar'stes.
L’associa'on Jazz en Bièvre, détentrice d’une Licence d’Entrepreneur du Spectacle, est aﬃliée à la très ac've structure régionale de promo'on du jazz, Jazz(s)RA (h p://
www.jazzsra.fr).
Bénévolat
Les habitants de la commune et des alentours sont les bienvenus pour nous rejoindre dans l’organisa'on et la mise en
œuvre des concerts.
Quelques mots sur le jazz.
Le jazz prend sa source dans les champs de coton américains au début du siècle dernier avec le blues et le gospel et
évolue constamment depuis.
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Musique riche et très variée, elle s’enrichit de mul'ples inﬂuences et fait souvent appel à l’improvisa'on. Certains
assimilent le jazz au new Orléans ou à une musique abstraite inaccessible. Mais entre ces deux extrémités de
l’éventail du jazz, existe une myriade de formes harmonieuses, qui "swinguent" et vous insuﬄent la joie de vivre.
Jazz à l’école
Parmi les diﬀérents projets de sensibilisa'on au jazz menés
par Jazz en Bièvre, il y aura un spectacle musical pour
chœur d'enfants et trio avec l’école de Primare e à la rentrée.
L’objec'f étant de découvrir et appréhender, par une créa'on musicale, adaptée aux enfants de l'école, le monde du
jazz, ses codes, ses rythmes, l'improvisa'on, le swing et la
grande liberté d'expression inhérente à ce e musique.
Un programme construit à par'r d’un thème et des proposi'ons diverses imaginées par les enfants.
ProgrammaSon 2021 - 2022
Des vidéos des groupes sont visibles sur notre site
www.jazzenbievre.fr à la rubrique programma'on.
15/10/2021 Fred Nardin Trio
10/12/2021 Me à Trio
28/01/2022 Bojan Z
18/03/2022 Shai Maestro
06/05/2022 Uriel Herman
10/06/2022 EYM Trio + V. Venugopal
Infos praSques
Les concerts, au tarif adulte de 12€ et 8€ pour les étudiants
et moins de 18 ans, ont lieu les vendredis à 20h. La buve e
ouvre à 19h et pendant l’entracte, avec de bonnes assie es
de produits locaux salés et sucrés et des vins et bières bios
entre autres, ambiance garan'e !
Toutes
les
informa'ons
sont
sur
le
site
www.jazzenbievre.fr. Communiquez-nous votre mail pour
recevoir nos informa'ons régulièrement,
contact@jazzenbievre.fr.
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Le CCAS 'ent à remercier Aude Belin et Noël Hurel, Charly et Isabelle Lemelle'er ainsi que
Thierry Barbe et Jus'ne Lantheaume.
Ils n’ont pas hésité une seconde à relever le déﬁ et cela malgré ce e période implacable
pour les restaurateurs et les commerçants.
L’équipe du CCAS a pu proposer à la vente à emporter : un couscous de « Chez Lucas », une paëlla de
« L’Auberge Gourmande » ainsi que des brioches de la boulangerie « La mie du grand Lemps ».
Tout cela perme ra de réitérer la distribu'on de colis à nos aînés.
Ces derniers seront composés de denrées
issues de nos producteurs primare ois.
Nous rappelons que le CCAS s’adresse à
tous. Son rôle principal est d’orienter, recevoir et conseiller le public sur les démarches à eﬀectuer dans le domaine social.
N’hésitez donc pas à nous contacter :

ccas@primare e.fr

PAROLE DE JEUNES

Giovanni et Esteban Musso, frères jumeaux, sont en classe de CE2 à l’école de Primare e.
Passionnés de foot, ils jouent tous les deux en club depuis 3 ans et sont supporters de L’Olympique Lyonnais,
mais aussi de Barcelone pour Giovanni et la Juventus de Turin pour Esteban (on se demande bien quel joueur
peut les faire rêver dans ces deux clubs pres'gieux…)
A l’occasion de la nouvelle année Claudine Ulmer, leur maitresse, a demandé aux élèves de faire une carte de
vœux à par'r d’un acros'che avec les mots « bonne année »
Giovanni a adressé ses vœux à l’OL et Esteban à sa tante.

Début février Giovanni a reçu à sa grande surprise un colis en provenance de l’OL contenant une écharpe aux
couleurs du club, 6 cartes dédicacées par des joueurs professionnels, un stylo avec lampe intégrée, un pass pour
me re le billet du match et une le re de remerciement.
Très content de ses cadeaux, et avec l’accord de Claudine, Giovanni a expliqué à tous les élèves de sa classe son
ini'a've d’envoyer ses vœux à son club préféré et a montré le contenu de son colis, laissant lire à sa maitresse
la le re de l’OL, car il avait du mal à lire l’écriture d’un adulte.
Le geste a en'onné de l’OL a ému ses parents et par'culièrement sa maman, fan de l’OL depuis toujours
comme toute sa famille. Lorsque les condi'ons sanitaires le perme ront, Giovanni, Esteban et ses parents retourneront au Groupama Stadium soutenir leur équipe préférée.
Prim’Infos
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Sur proposi'on du CIB, la commission anima'on a organisé une rencontre entre les jeunes de la
commune et les animateurs jeunesse.
Ce e réunion avait pour but de présenter aux jeunes de la commune les oﬀres qui leur sont accessibles.
Une vingtaine de jeunes a répondu à l’invita'on.
Suite à ce e rencontre, une sor'e VTT a été organisée avec succès.
Nous espérons que d’autres manifesta'ons pourront voir le jour.

ANIMATIONS

Photo VTT
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La crise sanitaire a conduit la nouvelle équipe municipale à annuler ses
vœux début janvier en privant ainsi les habitants d’un moment de convivialité toujours apprécié. Pour ra raper ce moment d’échanges, mais
aussi de présenta'on des nouveaux élus, tous les Primare ois sont
conviés à un apéri'f oﬀert par la mairie, suivi d’un pique-nique 'ré du
sac. Des tables seront disposées près du jeu de boules pour perme re
à chacun de déguster le repas apporté pour le pique-nique. L’aprèsmidi sera libre, mais des ac'vités comme la pétanque, les balades pédestres, jeux de cartes ou bavardage, intermède musical et toute autre
ac'vité seront proposées pour poursuivre ce e première fête des habitants et créer du lien entre eux.
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Comme en 2020, le forum des Associa'ons, Ar'sans et Producteurs locaux se 'endra sur la place du village et sur le terrain du jeu de boules de 9h à 12h. L’objec'f est de les faire
connaitre à tous, anciens et nouveaux habitants.
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Durant ce premier semestre 2021, nous avons
accueilli de nouveaux enfants.
Pendant ce e période par'culière du Covid, nous
avons su répondre aux demandes par'culières
(places d’urgences et horaires atypiques) tout en
restant disponibles et dévouées aux enfants.
Apres 3 années d’ac'vité, nous sommes toujours
heureuses et impa'entes d’accueillir chaque ma'n
vos/nos loulous.
Ils peuvent ainsi s’épanouir autour d’ac'vités telles
que l’art, la cuisine, le jardinage sans oublier la
nature.
L’amour de notre mé'er mêlé à notre entente sans
faille font que la Mam des Sources apporte un pe't
plus au village.

M

B II

Glwadys Gen'l, jeune mère de deux enfants, Nicolas
et Amélie, s’est installée depuis peu comme
assistante maternelle. Elle a suivi la forma'on et
obtenu son agrément auprès de la PMI : « Ce qui
m’intéresse c’est d’éveiller les enfants au monde qui
les entoure. J’aime beaucoup la période des 0 à 6
ans car on peut faire découvrir beaucoup de choses
aux pe'ts à travers le jardin que nous cul'vons ou
en visitant la ferme pour regarder grandir les
canetons, poussins, veaux et autres. C’est aussi
l’occasion de leur faire prendre conscience du
rythme des saisons. » Quand la ques'on de
l’amplitude horaire est posée, la réponse est basée
sur son vécu : « C’est trop dur de trouver une
nounou quand on commence tôt ou ﬁni tard. C’est
pour cela que je m’adapterai au contrat. »
N° de téléphone : 06 36 79 45 29

Nous proﬁtons de ce pe't mot, pour une nouvelle
fois remercier le Sou des Ecoles ainsi que la Mairie
pour avoir fait la surprise aux enfants avec la venue
du Père Noël.

COMMÉMORATION

Texte et photos : Manon et Manon

8-M
Pour cause de COVID, la commémora'on du
8 mai a eu lieu en eﬀec'f restreint.
Etaient présents:
Alphonse Charreton (porte drapeau)
Gabriel Massat
Serge Mercier
Patricia Favre-Pe't-Mermet
Arnaud Godet
Frédéric Sembel
Philippe Rousset et sa clarine e.
Prim’Infos
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Dimanche 2 mai les Primare ois étaient conviés à par'ciper à la ma'née ne oyage de printemps
organisée par la Commission Environnement de la commune.
La météo incertaine n’a pas découragé
les habitants.
Une bonne trentaine de personnes a
par'cipé au ramassage des déchets :
cane es, bouteilles en verre, bidons de
produits phytosanitaires, pneus,
masques...de quoi remplir une pleine
remorque.
La municipalité remercie tous les
volontaires qui ont par'cipé à ce e
ac'on.
Prochain neaoyage le samedi 11 septembre 2021

ENVIRONNEMENT

Avant

Après

Il y a des images qui se passent de commentaire !
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Artichaut

Crête de coq

Amaryllis

PASSION D’UNE HABITANTE

Calendula
Maryah et André Grossa habitent Primare e depuis une quinzaine d’années. C’est Maryah qui a paysagé
les diﬀérents espaces extérieurs de leur maison située 500, impasse Rigoudy.
Avant son installa'on sur le village, elle a par'cipé à plusieurs stages en phytothérapie, aromathérapie et
élixirs ﬂoraux. Elle précise : « Tout ce qui est ﬂeur m’intéresse : les ﬂeurs, pour leurs bienfaits pour la
santé ; et les légumes, pour leur côté rentable et agréable. »

Rosier grimpant
commun

Le potager de Maryah en juin
Au premier plan des ﬂeurs : 1 pivoine rose, des nigelles bleues,
des coquelourdes roses foncées, avec les aroma'ques : thym
citron, sarrie e, puis , en ce e saison, les ar'chauts et encore
des légumes protégés par une pe'te serre d’appoint et devant
Maryah, le fenouil.

La receae du moment
Vin de sureau rosé :
2 l de vin rosé
12 ﬂeurs de sureau (6/l)
40 cl d’alcool de fruit
300 g de sucre.
Ensuite les plantes
aroma'ques sont séchées.

Prim’Infos

« Et toute ce!e passion se
partage entre voisins. »

Primarette

« Tu m’en diras des
nouvelles ! »
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JUILLET
Sa 3

CIB et AADP

Ciné plein air

Parking S. Plissonnier

Ve 09 > Di 11

ACCA

Ball Trapp

Cabane des chasseurs

Me 14

FC COLLINES

Pétanque, Bal et Feu d'ar'ﬁce

Stade de Revel

Di 18

AADP

Vide grenier

Place du village

Je 22

FILS D'ARGENT

Pique Nique

Cabane des chasseurs

CONSCRITS

Vogue : Tournée brioches
bal, pétanque

Village

Ve 3

ACCA

Remise des cartes

Cabane des chasseurs

Sa 4

MAIRIE

Jeu de boules

Di 5

MAIRIE

Fête des habitants pique-nique
Forum Ar'sans Associa'ons
Producteurs Locaux

Je 9

SOU DES ECOLES

Assemblée Générale

Salle d'anima'on

Sa 11

ENVIRONNEMENT

Ma'née ne oyage

Parking S. Plissonnier

Sa 18/Di 19

ACT

Assemblée Générale

Salle Plissonnier

Ve 24

JAZZ EN BIÈVRE

Concert Thomas Enhco

Salle Plissonnier

Di 26

CCAS

Exposi'on photos 1900 1950

Salle Plissonnier

AGENDA

AOUT
Je 26 au Di 29
SEPTEMBRE

Place du village

ETAT CIVIL DU
2° TRIMESTRE

NOUVEAUX À
PRIMARETTE

Les manifestaSons peuvent être annulées en raison des mesures sanitaires.
Pensez à vériﬁer auprès des associaSons le mainSen ou non des évènements.
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Anaëlle GRAND et Valen'n PICHELIN - 235, montée de l’ancienne école
Lilya et Thomas CUCCA - 95, rue du Lavoir

Bienvenue

Ce e liste n’est pas exhaus've. Pour toutes personnes absentes de la liste, n’hésitez
pas à communiquer vos coordonnées à la mairie ou par mail :
mairie.primare e@entre-bievreetrhone.fr

Nathan ALLEC né le 23/04/2021 , ﬁls de Delphine LADRET et Julien ALLEC (1370 chemin de
la Mar'nière).

Monsieur Pierre BERNARD né le 17/04/1944, demeurant 30 route de Sablon, est décédé le
01/04/2021 à son domicile
Monsieur André DURAND né le 07/12/1934, demeurant 315 chemin des coches, est décédé
le 04/05/2021 à Vienne
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"
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