
Prim’Infos 

Votre  Maire, Serge Mercier 

E��� �� M��� 
Chères Primare�oises, chers Primare�ois, 

La période es�vale vient de s’achever, l’automne est là ; les 
souvenirs es�vaux s’estompent peu à peu et toutes nos ac�vités 
ont repris depuis quelques semaines.  

Souhaitons la bienvenue à notre nouvelle directrice d’école, 
Mme Lucile VENDÉ, ainsi qu’aux enfants nouvellement inscrits 
renforçant ainsi nos effec�fs à 61 élèves. A ce sujet, nos travaux 
Ecole avancent comme prévu, le planning est respecté ; nos 
enfants des classes élémentaires accèderont début octobre à 
des toile�es rénovées.  

Notre vie associa�ve redémarre également. Nous é�ons une centaine à nous réunir le 1er 
samedi de septembre pour un moment d’échange et de partage en plein air bien salutaire. Nous 
avons également renouvelé avec succès notre 2ème « forum des associa�ons–ar�sans et 
producteurs locaux » qui a connu une sympathique affluence. A ce propos, nous envisageons la 
mise en place d’un marché de producteurs locaux une fois par quinzaine le samedi ma�n.  

L’exposi�on des cartes postales années 1900 – 1950 a connu un franc succès, remémorant de 
vivaces souvenirs de nos aînés. Aînés ravis de se retrouver également pour le tradi�onnel repas 
du CCAS différé excep�onnellement fin septembre pour raisons sanitaires.  

Nos associa�ons communales ont toutes repris leurs ac�vités, avec pour certaines, la tenue des 
AG réglementaires, et pour d’autres le retour à une programma�on dont nous avions perdu le 
fil à cause des restric�ons sanitaires. 

Notre équipe municipale étrenne sa première année d’exercice, nous sommes pleinement 
inves�s sur l’ensemble des objec�fs que nous nous sommes assignés en ce début de mandat. 
Outre le dossier Ecole que la nouvelle équipe s’est approprié et qui est en phase opéra�onnelle, 
nous avons avancé sur plusieurs autres sujets en cours comme la rénova�on de notre cime�ère 
avec, notamment, le concours du plan de relance de la Région. 

Nos différentes commissions communales sont ac�ves sur l’anima�on de notre territoire, 
preuve en est donnée avec la mise à disposi�on gracieuse de la salle Plissonnier pour toutes les 
manifesta�ons associa�ves primare�oises. Nous travaillons également sur certains sujets 
comme l’entre�en et le balisage de nos chemins ruraux. Un club de lecture a vu le jour pour des 
rencontres et échanges. L’atelier « lecture à l’école » animé par trois dames volontaires 
con�nue ce�e année. 

Le déplacement du point d’apport volontaire – PAV – situé sous Tencate vers le parking du 
cime�ère sera réalisé après la Toussaint. J’en profite pour rappeler les gestes civiques pour le tri 
de nos déchets.  

Autres sujets pour lesquels nous sommes régulièrement sollicités en mairie concernent le 
respect de la vitesse dans notre commune, l’interdic�on du brûlage des végétaux ainsi que le 
respect des horaires de tonte pour la tranquillité de notre commune. 

Profitez des prochaines anima�ons communales et vous souhaitant une excellente fin d’année, 
protégez-vous et portez-vous bien.  

 

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.primaree@ 

entre-bievreetrhone.fr 

 

www.primaree.fr  

 

80, rue de la mairie 

38270 - PRIMARETTE 

------ 

Ouverture au public : 
 

Accueil Mairie  

du lundi au samedi : 

08h30 / 11h30 

 

Agence Postale  

du lundi au samedi : 

08h30 / 11h 
 

fermée le 2° samedi 

du mois  
 

Secrétariat de Mairie  

(Urbanisme) 

mercredi au vendredi   

08h30 / 11h30 

------ 

Correspondant local  

Dauphiné Libéré 
Pierre-Alexandre Monin 

06.13.24.36.68 
pierrealexmonin@gmail.com 
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A� ��A�� B�C D����CC�C ! 

 
Deux de nos maîtresses, Eline Cuzin (directrice et maîtresse des CP-CE1) et Claudine ULMER (maîtresse 
des CE2, CM1 et CM2) sont par�es pour d’autres aventures ! La mairie a tenu à les remercier autour d’un 
verre. Les parents délégués, les parents du sou des écoles et les anciens élus étaient conviés à ce pot 
d’adieu. 
 

 
 

 

 

L� ��F��G� ��C HB�CC�C 
 
La rentrée des classes s’est bien passée pour nos pe�ts Primare�ois. 

 
CB�CC�C �� CP-CE1-CE2 (22 GBIA�C)  �� CE2-CM1-CM2 (21 GBIA�C) 

L�HB� V�F�G                               A��GB� CJ�K�F�F 
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  A B� M�D ��CC, B�C L���C M�F� B��� ��F��G� ! 

 
Une quinzaine d’enfants sont inscrits à la Mam ainsi que 2 périsco-
laires. Les deux Manon prévoient, en plus des ac�vités habituelles, 
des balades en forêt pour profiter des couleurs de l’automne et 
deux grosses sor�es (dans un parc et dans un zoo). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AFC N�� HJ�O GBQ��RC R�D��M  

 
Les enfants peuvent jouer tranquillement en a�endant le 
retour de leurs parents. 
Si vous cherchez un mode de garde, il reste  des  places 
disponibles chez Glwadys. 
 
Vous pouvez la contacter au 06.36.79.45.29 
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CB�CC� �� D����F�BB� 

(18 GBIA�C) 

PJBLL� MSF�� (M�T���) ��  

F��FV�C� P����W (ATSEM) 
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V���C  
 

L’����DF� D��N�� B� MF �� B’�DK��C�… 
 

Cet été, le syndicat de voirie a fauché l’ambroisie sur le bas côté des voies communales du 23 au 27 juillet. 

La commune remercie tous les agriculteurs et tous les habitants qui ont pris soin d’éliminer ce�e plante 

nocive et allergisante.  

Le planning est en cours d’élabora�on pour les prochains travaux. 

L�C ���A��W �� B’GH�B�  

Les travaux de l’école ont commencé cet été. Malgré des conditions climatiques peu favorables, le 

planning est respecté. 

Les sanitaires des enfants ont été mis en service début octobre. 

Le nouveau bâtiment qui accueillera la cantine, la salle des maitres et le bureau de direction sort de terre 

permettant une meilleure visualisation du futur visage de notre école communale. 

BÂ
TI
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FY�� �� B’GH�B� 

 
Une très belle journée pour ce�e kermesse tant a�endue par 
les enfants. 
Les Primare�ois ont par�cipé massivement à ce�e première 
manifesta�on de l’été. Les enfants ont apprécié les différents 
jeux proposés, le château gonflable étant celui qui a suscité le 
plus d’engouement. 
Le sou des écoles remercie tous les par�cipants et les 
bénévoles qui ont fait le succès de ce�e manifesta�on. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afin de pouvoir offrir de belles ac�vités aux enfants, les 
membres du sou vous invitent à par�ciper ac�vement aux 
différents évènements organisés.  

SO
U

 D
ES

 É
CO

LE
S 

  
B�BB ���L 

 
Le ball trap annuel a, comme chaque année, accueilli un grand nombre de visiteurs. Le bilan est très 
posi�f avec 780 planches �rées et 350 repas servis. Le Président, Hervé Charreton, �ent à préciser que 
sans les nombreux bénévoles chasseurs et non chasseurs, rien ne serait possible. 

A
.C

.C
.A

. 

Un grand merci aux épouses bénévoles 
Les gagnants du concours 



   

 

           Prim’Infos       P r i m a r e t t e                                               page 6 

  
FC

 C
O

LL
IN

ES
 

J���FG� �GH��A���� �� M��� �� C���� �� P�D������ 

Après Revel le mercredi 8 et avant Bellegarde-Poussieu le mercredi 15, le FC COLLINES organisait le samedi 
11 septembre au stade de Primare�e la seconde journée découverte du foot pour les 5 à 8 ans. 8 garçons 
et 2 filles de 4 ans 1/2 à 8 ans ont par�cipé sous le soleil de 14h30 à 16h à cet après-midi ludique alternant 
exercices de motricité, vitesse, conduite de balle, �rs et match. 

 
Le goûter offert par le FCC 
est venu récompenser les 
efforts des pitchouns et a 
conclu la journée.       

  

A
.A

.D
.P

. 

L� A�� S��F�� �� B’AADP �� �D�FHJ� 18 \�BB�� 
 

Une affluence comme on en voit rarement à Primare�e ! 
Le centre du village a été en�èrement inves� par 68 exposants.  
Les visiteurs et acheteurs étaient, eux aussi, au rendez-vous et bien présents également autour du snack /
buve�e tenu par l’AADP qui a servi des hamburgers/frites et des boissons fraîches tout au long de la 
manifesta�on.  
Merci aux organisateurs et aux par�cipants ! 
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PN��-FN�� ��C MBC �’��S�F� 

Le bureau des FILS D’ARGENT proposait le jeudi 15 juillet à ses adhérents une journée amicale et conviviale 
en plein air agrémentée par un pique-nique à la cabane des chasseurs de Primare�e. 
39 personnes se sont inscrites pour le plaisir de se retrouver et déguster le repas préparé par le restaurant 

« chez Lucas ». Le maire et un adjoint sont venus saluer les adhérents et partager l’apéri�f avec eux. La 

journée s’est terminée vers 16h en raison de la météo capricieuse ce jour-là.  

LA FNACA DANS LES CEVENNES 
 

Les membres de la FNACA avaient prévu ce�e sor�e en juin 2020 mais elle a été reportée en raison du 

confinement et des mesures sanitaires. C’est le jeudi 22 juillet que 52 membres du comité FNACA sont 

par�s en bus vers les Cévennes. Arrivés à Anduze pour emprunter le pe�t train des Cévennes en direc�on 

de St Jean du Gard, où le groupe a pris l’apéri�f et dégusté le repas. L’après-midi était consacré à la visite 

de la bambouseraie et de la promenade.    

  

LE
S C

O
N
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TS
 

L� ����FG� ��C K��HJ�C 
 

 

C’est avec regret que les conscrits ont 

annulé la vogue. Difficile de faire face 

aux contraintes liées aux condi�ons 

sanitaires. Ils ont donc fait le choix de 

ne garder que la tournée afin de 

garder le lien avec les Primare�ois. La 

tournée a été l’occasion de bons 

nombres de moments conviviaux. Les 

conscrits remercient tous les 

habitants pour leur accueil 

chaleureux. 

Vivement l’année prochaine pour le 

retour à une vogue plus 

tradi�onnelle ! 
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L� HFGD� LB�F �� 

L’AADP a organisé, en partenariat avec le Centre Social de l’Ile du Ba�oir (CIB), une séance de cinéma en 
plein air le samedi 3 juillet. 
70 personnes sont venues assister à la projec�on de « 30 jours max », un film familial, une comédie 
policière française réalisée par Tarek Boudali. 
Une deuxième séance, ini�alement prévue à Revel, a trouvé refuge dans la Salle Plissonnier en raison de la 
météo. Une trentaine de spectateurs sont venus voir « L’aventure des Marguerite ». 
Chaque année, 5 ou 6 séances de cinéma plein air sont proposées. 
Les films sont projetés en extérieur sur écran géant entre juin et septembre. 
LIEUX :  
Les villages sont choisis lors des commissions enfance et jeunesse. 
HORAIRE :  
A la tombée de la nuit (vers 21h30/22h selon l'heure du couché du soleil). 
PRINCIPE :  
Pour plus de confort, il est recommandé d’apporter sa chaise, son coussin, et même un pe�t plaid. 
Les séances se déroulent de juin à septembre, en général le vendredi soir. 
L’AADP remercie Jean-Christophe Lantheaume pour la mise à disposi�on de sa bétaillère support de l’écran. 

  

  
FC

 C
O

LL
IN

ES
 

A
.A

.D
.P

. 
C�FH���C �� LG��FN�� �� MH H�BBF�C 

 

Tradi�onnellement prévu l’après-midi du 14 juillet à Revel-Tourdan avant le feu d’ar�fice et la soirée 

dansante, le concours de pétanque a été reporté au dimanche 25 juillet en raison de la météo. Deux 

concours étaient organisés ce�e année, un tête-à-tête le ma�n et double�es l’après-midi. Avec le beau 

temps 16 joueurs se sont inscrits le ma�n et 80 double�es l’après-midi perme�ant aux pétanqueurs 

amateurs ou confirmés de se retrouver sur un jeu de boules après les longs mois d’arrêts dus aux 

restric�ons sanitaires. Le championnat reprendra début septembre pour les adultes et fin septembre pour 

les jeunes.  
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M��FG� F����R�S� ��C HJ�DFC 
 

Une pe�te équipe bien mo�vée s’est formée ce samedi 11 septembre 
pour effectuer le ramassage des déchets oubliés au bord des routes et 
des chemins de la commune. 
Le beau temps était lui aussi au rendez-vous ce qui a permis de lier 
l’u�le à l’agréable ! 

  
JA

Z
Z 

EN
 B

IÈ
V

RE
 

J�OO �F BIA�� 

Samedi 25 septembre, Thomas Enhco, jeune virtuose, détenteur de nombreux prix, à la fois pianiste de jazz, pianiste 
classique et compositeur, accompagné du quinte�e classique Aslan, s’est produit à la salle Plissonnier dans le cadre 
du projet « Les Allées Chantent, Un tour d’Isère en 80 concerts » proposé par le département de l’Isère en partenariat 
avec Jazz en Bièvre. 
À 17 h, une rencontre était prévue entre les musiciens et les élèves des écoles de Primare�e et de Montseveroux. 
Quelques enfants ont eu le privilège d’assister à une présenta�on des instruments et de leur spécificité par chaque 
musicien très a�en�onné et avec beaucoup de générosité, ainsi qu’à la répé��on. Nous espérons les enfants plus 
nombreux à la prochaine occasion. 
À 20 h, Salle Plissonnier, devant 150 spectateurs, un somptueux Steinway trône sur la scène au pied de laquelle se 
dressent cinq pupitres et leurs par��ons. Thomas Enhco s’installe au piano. Le quinte�e Aslan se met en place : la 
flû�ste Julie�e Jolain, le clarine^ste Théo Fuhrer, le bassoniste Antoine Aboyant-Billiet, la corniste Pauline Chacon et 
le hautboïste Lorentz Réty, le concert peut commencer. 
Les spectateurs ont assisté à une soirée magique, entre jazz et classique, entre musique écrite et musique improvisée, 
entre composi�ons de Thomas Enhco et standards du répertoire (Gershwin, Albert Roussel, Villa-Lobos). 
Il y a eu des moments de douceur et d’élégance, des élans rythmiques pleins de gaieté et d’allégresse, des montées 
en puissance enthousiasmantes et parfaitement maîtrisées, et aussi de l’audace (avec une pièce du XXe siècle de Villa
-Lobos qui a permis, de tableau en tableau, de surprise en surprise, de montrer toute la virtuosité des musiciens). 
Et il y a eu ce moment de grâce, sur le très émouvant « You’re Just a Ghost », où Thomas Enhco en duo avec Théo 
Fuhrer à la clarine�e, a délivré une improvisa�on exquise d’une très grande sensibilité. 
Quelle que soit la forma�on proposée, quinte�e, duo ou sextuor, les musiciens ont pendant plus d’une heure et 
demi, donné à entendre un spectacle aussi riche que varié. C’était un véritable voyage musical.  
Le concert devait se conclure par le « tube » de George Gershwin Rhapsody in Blue dans une version qui a conservé la 
trame originale tout en se perme�ant de belles improvisa�ons pianis�ques. 
Finalement, près un rappel à tout rompre d’un public debout, ô combien mérité, Thomas revient seul pour le rappel, 
s’assoit face au clavier, réfléchit quelques instants et a�aque en douceur une superbe reprise de Can’t Help Falling in 
Love, la varia�on qu’Elvis Presley fit de Plaisir d’amour. 
Ce fut un véritable délice et à entendre les compliments prononcés à la sor�e, on peut dire sans se tromper que le 
cœur du public a été conquis. Les médias locaux et Lyonnais ont également été séduits comme l’a�estent leurs belles 
chroniques. 
 

 
 

 

 

 

 

 

F. Ghani avec la complicité de P-A. Monin (DL) et C. Ferreboeuf (Jazz Rhône Alpes) 
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P��DI�� MY�� ��C J�K��F�C 

Pour compenser les vœux de la mairie annulés en raison des mesures sanitaires, la commission vie associa�ve 
de l’équipe municipale avait convié l’ensemble des habitants à partager un moment de convivialité le samedi 4 
septembre sur le jeu de boules à par�r de 11h30. 
Au programme, photo des classards, apéri�f offert par la mairie, intermède musical, pique-nique �ré du sac 
suivi d’ac�vités libres, pétanque, balades, cartes et bavardage. 
Le maire Serge Mercier avait invité les maires des communes limitrophes.  Gilbert Manin maire de Moissieu, 
Axel Monteyremard maire de St Julien de l’Herms et Sylvie Dézarnaud présidente d’EBER ont répondu à son 
invita�on.  
Une centaine de Primare�ois sont venus à l’apéri�f, heureux de se retrouver et d’échanger entre anciens et 
nouveaux habitants, une trentaine ont partagé le pique-nique à l’ombre des platanes, la journée se terminant 
par un tournoi de pétanque. Tout le monde s’est donné rendez-vous l’année prochaine pour la deuxième 
édi�on. 
La commission vie associa�ve remercie l’équipe du sou des écoles présente le vendredi soir pour son aide dans 

l’installa�on du bar et du chapiteau et le démontage dimanche en fin de journée. 
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S�H�F� M���D ��C �CC�H���FC 

La deuxième édi�on du forum des ar�sans, producteurs locaux et associa�ons, organisée par la 
commission vie associa�ve de l’équipe municipale s’est tenue le dimanche 5 septembre. 
Les exposants étaient répar�s ce�e année sur le jeu de boules. Le circuit proposé vous faisait rencontrer 
d’abord les créateurs de Primare�e, Christelle Brun (Créa Perle), Yolande Vassal (la vannerie de Yoyo) 
Philippe Roussey (Garden Pen et produits de bien-être pour seniors) Geneviève Faure (pra�cienne en 
massage) puis les producteurs avec Corinne Traversier (les bocaux de Coco) les légumes et les fruits de 
Romain Piladelli, la ferme lai�ère de Montmar�n (fromage, lait, œufs) et la Maison Francoz (charcuterie 
ar�sanale). Les associa�ons placées au centre du jeu de boules proposaient leurs ac�vités, Football (FC 
Collines), Yoga, Echecs, loisirs créa�fs (AADP), club de lecture (CCAS), danses folkloriques (Ripatons et 
Bar�felles) et le stand du Sou des écoles. 
Les cartes de visite des ar�sans locaux étaient présentées sur des supports à l’entrée du forum ainsi que 
leurs flyers sur une table en libre-service pour les visiteurs.  
La buve�e tenue par l’AADP ce�e année perme�ait aux visiteurs et exposants de se rafraichir à proximité 

du forum. L’accompagnement musical était assuré par Mickael André, auteur mélodiste et interprète. La 

troisième édi�on se déroulera en septembre 2022.     
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  EWL� LJ���C �� ��L�C ��C �FGC 

 
 
 
 

Dimanche 26 septembre a eu lieu 
l’exposi�on organisée par l’équipe du CCAS 
de Primare�e. 
L’exposi�on concernait le Primare�e des 
années 1900 à 1950. Photos, cartes 
postales, documents officiels, ar�cles de 
journaux, anciens cahiers et bureaux 
d’écoliers, objets du quo�dien ont ravis les 
visiteurs. 
C’était une première pour le village et 
c’était une réussite. Plus d’une centaine de 
personnes sont venues regarder, 
rechercher, retrouver, se souvenir.  
L’équipe du CCAS remercie tous les 
habitants qui ont, par leurs recherches 
précieuses ou par le prêt d’objets 
personnels, contribué à la réalisa�on de ce 
pe�t voyage dans le Primare�e d’autrefois. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

C.
C.

A
.S

. 
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  EWL� LJ���C �� ��L�C ��C �FGC 

 
Ce même jour avait lieu le repas 
des ainés. 
N’ayant pas eu lieu l’année 

dernière en raison des condi�ons sanitaires, ce 
repas était très a�endu. Après avoir visité 
l’exposi�on sur le Primare�e des années 1900-
1950 qui avait lieu à la salle Plissonnier, tous les 
par�cipants se sont retrouvés au restaurant « 
Chez Lucas » où Noël et Aude nous ont accueilli 
et régalé comme à leur habitude. 47 personnes 
sont venues partager ce moment de convivialité 
toujours très apprécié. 

CB�K B�H���� 

Chaque premier mercredi du mois le Club lecture vous propose à tous, pe�ts et grands de venir emprunter, 
échanger et discuter autour de vos lectures. 
Lors de la dernière rencontre, le mercredi 1er septembre, une dizaine de personnes étaient présentes. 
Rendez-vous le mercredi 3 novembre pour découvrir les 700 ouvrages supplémentaires proposés à 
l’emprunt…de quoi alimenter les échanges li�éraires ! 

C.
C.

A
.S

. 

Nos doyens présents Marcelle Pero et Jacques Peyron 



   

 

           Prim’Infos       P r i m a r e t t e                                               page 14 

  
 
 
 

Y�FF AA�BB�� / L� PYHJ� 

Yann Avallet pra�que la pêche depuis ses 5 ans. Il a été ini�é par son 
papa. Ils ont pu partager ensemble ce�e passion que Yann partage 
maintenant avec son fils Rémy. 
Il a commencé par pêcher des pe�ts poissons comme le gardon dans 
des pe�ts étangs. 
A l’âge de 8 ans, il a pris son premier permis de pêche. Il s’est d’abord 
passionné pour la pêche à la truite. La modifica�on des cours d’eau a 
rendu ce�e pêche moins intéressante. Les truites étaient surtout des 
truites lâchées. 
Yann s’est donc tourné vers la pêche de la carpe, qui reste encore 
aujourd’hui sa pêche de prédilec�on. 
Il a commencé par pêcher la carpe avec des ressorts amorceurs et des 
vers de terre. Puis il a découvert une pêche pra�quée par les anglais : 
la pêche à la bouille�e. 
Il fait par�e des précurseurs de la région. Ils sont passés pour un 
groupe d’originaux au début, mais ils ont rapidement été rejoints par 
d’autres pécheurs. 

Les bouille�es servent d’appât et d’amorce. Au départ, il achetait 
des bouille�es industrielles puis le besoin de traçabilité l’a conduit à 
une fabrica�on ar�sanale sans addi�fs, conservateurs et autres 
polluants. 
Il fabrique environ 60 kg de bouille�es par an. Les bouille�es sont 
faites à par�r de plusieurs farines (blé, soja, maïs et poissons), des 
fruits secs, des graines séchées, des œufs, des arômes naturels et 
du sel, elles sont ensuite cuites à la vapeur puis séchées pendant 
48h. 
Yann pra�que une pêche en « No kill », tous les poissons sont 
relâchés après avoir été pesés, et pris en photo. Avant de relâcher 
les poissons, il désinfecte les plaies occasionnées par l’hameçon, 
mais aussi les plaies que le poisson s’est faites lui-même. 

Pour pra�quer la pêche à la carpe, il faut s’équiper d’une ba�erie de canne avec un rod-pod (support des 
cannes), un tapis de récep�on pour ne pas abîmer les poissons, une épuise�e solide, des détecteurs de 
touches. Ce matériel peut bien sûr être complété par de nombreux éléments. 
Une journée de pêche c’est également l’occasion de 
passer une belle journée en famille autour d’un pique-

PA
SS

IO
N

 D
’U

N
 H

A
BI

TA
N

T 



   

 

           Prim’Infos       P r i m a r e t t e                                               page 15 

  
PA

RO
LE

 D
E 

JE
U

N
ES

 
P���� V���C 

 
Pierre (17 ans) est féru de vélo enduro et descente. 
Le vélo de descente, comme son nom l’indique, permet de faire de 
grandes descentes, notamment en montagne. C’est un vélo qui 
donne une posi�on vers l’arrière afin de donner plus de stabilité. 
Dans notre région, ce genre de vélo limite les possibilités, c’est 
pour ça que Pierre s’est tourné vers l’enduro. C’est un vélo 
beaucoup plus polyvalent qui permet de passer de partout, même 
dans des pierriers, de faire des sauts grâce à ses suspensions avant 
et arrière qui possèdent un déba�ement allant de 140 à 160 mm. 
Il pra�que ce�e ac�vité avec un groupe de jeunes des environs. 
Son objec�f est de par�ciper à la « Mountain of Hell » qui a lieu au 
2 Alpes. Au départ de ce�e course il y a environ 2.000 personnes. 
Si ce�e ac�vité vous intéresse, n’hésitez pas à le contacter ! 

  

LE
 K

IO
SQ

U
E 

G
O

U
RM

A
N

D
 DC��K����� a LOO�C 

 
 
L’Auberge Gourmande innove avec un distributeur de 
pizzas et de plats préparés. Une dizaine de pizzas sont 
disponibles ainsi que des gra�ns de ravioles et de la 
tar�fle�e. 
Vous pouvez vous y rendre à toute heure. Les plats sont 
prêts en 3 min. Tout est préparé par Charly et Isabelle, 
les pizzas sont précuites dans leur four puis maintenues 
au froid par le distributeur. 
Quand le distributeur est plein, 70 plats sont disponibles. 
 
 



  

 

 

S�R�F� CUCCA née le 23/06/2021 , fille de  Lilya NEHAOUA et Thomas CUCCA (95 rue du 
Lavoir). 
H�cB�R DASSONNEVILLE née le 05/07/2021 , fille de  Maïlly BERTRAND et Philippe DASSON-
NEVILLE (110 route de Sablons). 

 

M��H�B GOMMERET né le 26/01/1944, demeurant 5 chemin des Fre�es, est décédé le 
17/07/2021 à Pierre Bénite. 
F��FV�C� MORICEAU née le 08/02/1961, demeurant à Vienne, est décédée le 03/08/2021 
à Primare�e. 
L���AH STOUDMANN né le 03/07/1975, demeurant 165 rue de la Nicolière, est décédé le 
01/09/2021 à son domicile. 

Commission Communica�on et Nouvelles Technologies : P. FAVRE-PETIT-MERMET, E. GUERRERO, R. HUMBERT, F. MONIN, 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, R. HUMBERT,  F. MONIN, JP. ROSTAING 

Imprimé et distribué par nos soins (350 exemplaires). 

Toutes les publica�ons communales (Infos-Mairie, Prim’Infos et Bulle�n Municipal ) sont consultables sur le site 
internet : hp://www.primaree.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"   

Les manifestadons peuvent être annulées en raison des mesures sanitaires. 

Pensez à vérifier auprès des associadons le mainden ou non des évènements. 

  4° TRIMESTRE 2021   

OCTOBRE     

 Sa 9 RIPATONS ET BARTIFELLES Assemblée Générale Salle Plissonnier 

 Ve 15 JAZZ en BIEVRE Concert Fred Nardin Trio Salle Plissonnier 

 Ve 15 FNACA Assemblée Générale Montseveroux 17h30 

 
Di 17 SOU DES ECOLES 

Ma�née boudins et 
produits Franc Comtois 

Salle Plissonnier 

 Ve 22 MAIRIE/CIB  13H30-17H00 Jeux pour tous (Ludothèque) Ecole 

 Sa 30 CCAS Fête d Halloween Salle Plissonnier 

NOVEMBRE     

 Sa 6 FC COLLINES Karaoké Salle Plissonnier 

 Je 11 Mairie  Commémora�on victoire 1918 Monument aux morts 

 Di 14 FNACA Ma�née boudins Salle Plissonnier 

 Ve 19 Mairie/Associa�ons Calendrier prévisionnel fêtes 2022 Salle du Conseil 

 Sa 20 AADP Soirée Beaujolais et spectacle Salle Plissonnier 

 Sa 27 RIPATONS ET BARTIFELLES Apm Jeux/bal folk enfants Salle Plissonnier 

DECEMBRE     

 
Sa 11 SOU DES ECOLES 

Marché de Noël  et  
 vente à emporter 

Salle Plissonnier 
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B�FA�F�� a F�C F��A���W J�K��F�C 
Raymonde MARGUET, 515A route des Coches 
Anne DELPHIN et Brice FALGON, 45A impasse de la Riboula 
Héloïse FRANCOIS et Malcom CRUCK, 685 chemin rural du Raclet 
Amandine DEZUTTER et Vincent VALLA, 210 chemin de Virguilloud 
Audrey BARGUIL et Anthony AGUERO, 100B rue de l’Eglise 
Gilbert VIANA, 125 rue de la Nicolière 
Christophe SOLIVEAU, 5 rue de Richardon 
 

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 

Bienvenue 


