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Chères Primarettoises, chers Primarettois,

Nous voilà au début de l’été 2022, nos jeunes scolaires sont 
en vacances depuis quelques jours et vous allez prendre, nous 
l’espérons, quelques jours de repos bien mérités au terme d’une 
année plutôt contrastée.
Au cours de ce dernier trimestre, vous vous êtes exprimés par 4 
fois pour d’une part, l’élection présidentielle puis pour envoyer 
un député de notre 7e circonscription de l’Isère à l’Assemblée 
Nationale. Avec une importante abstention que l’on peut 
regretter, ces deux scrutins ont délivré leur verdict d’une 
confiance altérée de nos institutions avec l’expression d’une 

grogne, de craintes voire d’inquiétude sur la situation de notre pays et au-delà à l’international. 
Souhaitons que cette nouvelle législature qui démarre puisse permettre à nos institutions de 
trouver l’équilibre et la convergence des points de vue nécessaires à un fonctionnement apaisé 
pour y retrouver plus d’équité et de sérénité pour l’ensemble de nos concitoyens.
Cette tâche s’annonce néanmoins délicate vu le contexte international toujours impacté par le 
conflit entre la Russie et l’Ukraine, avec une situation économique mondiale très déséquilibrée 
qui impacte notre pouvoir d’achat avec le coût de l’énergie et des matières premières qui s’envole.
Revenons sur notre commune pour évoquer ce trimestre.  
Vous étiez effectivement nombreux, parents et familles, un mardi soir pour assister au spectacle 
« jazzy » de nos enfants qui nous ont enthousiasmés. Vous étiez également ravis et enchantés de 
notre grande première Fête de la Musique à l’initiative de l’AADP. 
Le Jazz, la kermesse du Sou des Ecoles, la randonnée du CCAS et l’animation de nos jeunes et de 
nos conscrits ont également diverti nos derniers week-end de printemps. Toutes ces structures 
associatives sont essentielles à la vie de notre commune car elles participent au dynamisme de 
notre territoire et font de Primarette un village ou le vivre-ensemble prend tout son sens.
J’en profite pour relayer un appel de ces différentes associations qui cherchent toutes de nouveaux 
bénévoles. Il est de notre devoir de rendre du temps à ces structures si nous voulons les voir se 
développer et se pérenniser. Nous comptons sur vous.
Dans un tout autre domaine, notre restaurant scolaire est terminé. Nos enfants auront plaisir de 
s’y attabler dès la prochaine rentrée scolaire. Durant l’été, l’accent sera mis sur la rénovation de 
l’école maternelle que nos bambins retrouveront rafraichie à la rentrée de septembre 2022.
Nous initions également un projet de désimperméabilisation de notre cour d’école. Dans la suite 
de la rénovation thermique et des normes du handicap de notre groupe scolaire, nous répondons 
aux défis environnementaux et sociaux en améliorant l’usage de notre cour de récréation. Les 
différents objectifs recherchés reposent sur un meilleur partage de l’espace et une amélioration 
du cadre de vie de nos enfants en y introduisant des espaces naturels et de la biodiversité. Ce 
dossier a été présenté aux parents en juin pour une réalisation en 2023.  
Enfin, notre commune a réalisé des efforts conséquents pour sa communication via les différents 
supports que vous vous êtes appropriés. Notre site internet www.primarette.fr   ainsi que 
l’application pour smartphone Panneau Pocket vous apportent en instantané une information 
calibrée et communale en temps réel. Je vous remercie par avance de bien vouloir vérifier 
régulièrement nos actualités communales diffusées sur nos supports, ceci pour répondre au 
manque d’informations exprimées par certains concitoyens.
Pour conclure, il me reste à vous souhaiter un bel été et de vous retrouver en pleine forme à la 
rentrée de septembre pour la fête de nos habitants. 
        Votre maire  Serge MERCIER 
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Compte administratif 2022
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Commémoration 8 mai
La commémoration du 8 mai s’est déroulée 
devant une belle assemblée de Primarettois.
Alphonse Charreton était là en tant que porte-
drapeau, des représentants du CMJ (Conseil 
Municipal des Jeunes) étaient également 
présents ainsi que Arnaud Godet (référent 
militaire de la commune). 
Monsieur le Maire ne pouvant être présent, 
Patricia Favre-Petit-Mermet l’a remplacé 
pour la traditionnelle allocution.
Philippe Roussey et sa clarinette ont, comme 
d’habitude, apporté une note chaleureuse 
grâce à la musique. À l’issue de la cérémonie, 
les habitants ont partagé un moment de 
convivialité autour d’un verre.
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Matinée nettoyage

Le rendez-vous « matinée nettoyage des chemins » c’est tout d’abord l’occasion de se retrouver ou de se ren-
contrer autour d’une valeur écologique commune et de se balader autour du village. 

Ce samedi 21 mai, la Commission Environnement de la Mairie avait convié le SICTOM pour proposer un stand 
d’informations sur la question du tri. Il est vrai qu’il n’est pas toujours aisé de choisir la bonne poubelle ! 

            

Voici un exemple des petites questions pratiques posées à Karine Ravel du Sictom (Syndicat Intercommunal 
de Collectes et de Traitement des Ordures Ménagères) :

- Est-il possible d’emboiter ses pots de yaourt et d’y laisser l’opercule ?

- Oui  

- Jusqu’à quelle taille de carton puis-je mettre dans le conteneur jaune ?

- La taille d’une boite à chaussure si le carton est imprimé. Préférez la 
déchetterie pour les cartons de colis de livraison, ceux-ci étant de meil-
leure facture ils seront mieux valorisés.

Les objets négligemment jetés en bord de route ou envolés des voitures ou remorques se détériorent dans la 
nature et sont rapidement impossible à recycler… 

Des plaquettes d’informations très pratico-pratiques sont à votre disposition à l’entrée de la Mairie.

« Notre sort est indissociable 
de celui de l’environnement. 
Arrêtons de nous croire au-

dessus ou en dehors. » Pierre 
Rabhi
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STOP aux lingettes dans les toilettes !
Le saviez-vous ? Chaque année, des centaines de lingettes sont jetées 
aux toilettes et causent d’importants 
dysfonctionnements dans le réseau 
d’assainissement. Les lingettes 
doivent être déposées à la poubelle. 
Biodégradables ou non, les lingettes 
jetées aux toilettes n’ont pas 
suffisamment de temps pour se 
décomposer correctement. Elles 
bouchent les canalisations, les pompes 
et perturbent le fonctionnement 
global du réseau d’assainissement.
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Travaux de voirie
Ce printemps 2022, les travaux d’entretien de nos chemins communaux ont débuté. Enrochement, émulsion 
et création d’un passage busé se sont succédés.

Enrochement du fossé chemin de Simandre, pour limiter l’éboulement de l’accotement.

Création d’un passage busé pour réhabilitation chemin Grand Champ
Afin de permettre une meilleure canalisation de l’eau de pluie, des buses ont été posées. Ces travaux de 
création d’un passage busé, qui réhabilitent le chemin desserte Grand Champ, se sont déroulés sur deux jours 
pour se terminer fin mars.

Emulsion
L’émulsion pour l’entretien de la voirie sur nos chemins communaux s’est ter-
minée le 4 mai.

Travaux de voirie
Les travaux effectués par Yannick BERNE et Pascal PIBIRI et les agents de syn-
dicat de voierie, André GENÈVE et Franck DURIEUX se sont bien déroulés. La 
fauche a débuté le 2 juin sur les voies communales et intercommunales par 
le SIV (Syndicat Intercommunal de Voirie).

Parking du cimetière
Travaux bicouche sur le parking du cimetière effectué le 20 juin par les 
agents du syndicat de voirie et Yannick.
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Travaux de l’école
Le planning des travaux est respecté. Le nouveau restaurant sera mise en service à la rentrée scolaire 2022.
En attendant, il sert de classe aux maternelles, afin de pouvoir débuter la rénovation de leur classe.
Les enfants de l’école ont pu visiter les nouveaux bâtiments pour leur plus grand plaisir.

Lavoir du village
La société IB Platrerie a réalisé le crépi des murs du lavoir, et Yannick BERNE a installé des escaliers afin d’en 
faciliter l’accès.

Bâ
ti

m
en

ts
 /

 V
o

ir
ie

Bâ
ti

m
en

ts
 /

 V
o

ir
ie



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

Le conseil Municipal des Jeunes

Lors de leurs réunions, les jeunes élus ont priorisé leurs projets.
Ils ont décidé de commencer leur mandat par la réalisation d’une cabane éco-collective.
Après le choix de l’emplacement (derrière la salle Plissonnier), ils ont créé une fiche projet qui leur permet de 
connaitre les besoins humains et matériels de cette construction.
Pour cette cabane, il faut 60 palettes. Tous les dons sont les bienvenus !
Rendez-vous le lundi 11 juillet à 10h pour le début des travaux !

Thème Projet construction d’un espace écologique et collectif
Objectifs -Favoriser le vivre ensemble et les rencontres

-Créer un espace de loisir aménagé pour la population
-Développer et organiser des animations autour du 
lieu

Descriptif Le Conseil Municipal Jeune de Primarette propose un 
aménagement type cabane écologique et collective 
de loisir basé sur un terrain communal.

Description Aménagement d’un terrain.
Types d’aménagement :
- Création d’une cabane en palette
- 2 caisses à compost
- Table et terrasse naturelle (repos, jeux et partage)

Matériel 
(inventaire)

-60 Palettes 
-Vis (boite) 
-Clou (boite de 100) 
-14 Charnières portes 

Partenaires -Familles, habitants
-Bénévoles (extérieur)
-Mairie
-Centre social

C.
M

.J.
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M
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Aude FANJAT
Maire du CMJ de Primarette

13 ans et déjà bien impliquée dans la vie de la commune !
Scolarisée à Primarette depuis le CP, Aude s’est présentée lorsque la 
municipalité a souhaité mettre en place un CMJ (Conseil Municipal 
des Jeunes).
Elle a pris le temps de discuter avec son père afin de comprendre le 
fonctionnement et le rôle d’un conseil municipal.
Elle s’est dit que faire partie du conseil pouvait lui permettre d’aider 
à faire vivre le village, à faire bouger les choses pour les jeunes et 
les moins jeunes.
Après les élections, elle n’a pas hésité à se porter candidate au 
poste de maire du CMJ.
Autant aller au bout des choses !
Tous les membres du conseil se réunissent pour faire avancer leurs 
projets.
Actuellement, ils travaillent sur la réalisation d’une cabane 
collective, afin d’offrir aux jeunes du village un point de rencontre.
Ils ont également en tête la fabrication de poubelles de tri qu’ils 
laisseraient à disposition des associations.
Aude rappelle que les réunions du CMJ sont publiques et que tous 
les jeunes du village sont attendus pour avancer ensemble !
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Centre Communal d’Action Sociale

Repas des aînés

Initialement prévu le samedi 2 avril, le traditionnel 
repas des Aînés a dû être décalé au mercredi 6 en 
raison d’importantes chutes de neige !

Un grand merci à Charly et Isabelle de l’Auberge 
Gourmande, qui ont su s’adapter aux aléas de 
la météo et qui ont accepté de chambouler leur 
organisation pour nous permettre de maintenir cet 
évènement tant attendu.

Les nouveaux élus au Conseil Municipal des Jeunes 
étaient également conviés. Ce sont finalement 56 
personnes qui se sont retrouvées pour partager ce 
moment de convivialité.

Jean Faure et Henriette Géroli, nos aînés du jour !

Vente de brioches

Lors du 2e tour des élections 
présidentielles, le CCAS vous a 
proposé la vente de brioches 
préparées par Thierry et Justine 
Barbe de « La Mie du Grand 
Lemps ». 

145 brioches vendues … c’est plus de 300€ récoltés … 
merci à tous !

Pour mémoire, le CCAS utilise les fonds récoltés 
au cours de ses manifestations pour soutenir les 
personnes de la commune en difficulté. 

Club lecture
Depuis le mois de juin, le Club s’est 
rapproché du Réseau Ecume par le biais 
de la bibliothèque de Beaurepaire. Vous 
pouvez désormais réserver et récupérer 

vos livres sur place : Salle du Docteur Joubert ( au-
dessus de l’ancienne poste). 
Ouvert de 17h à 19h les 1ers mercredis du mois.
Marche de l’été du dimanche 26 juin

Malgré une météo peu engageante, 55 personnes sont 
venues arpenter les collines de notre belle commune. 
Deux parcours leur ont été proposés : 7 ou 12 km afin 
de permettre à tous de trouver chemin à son pied! 
En chemin les randonneurs ont pu apprécier les 
ravitaillements composés de produits locaux : terrine 
de chez Francoz, fromage de chèvre des Biquettes 
de Coco, pain de la Boulangerie Le Roy ainsi que 
des mélanges de graines de 
Ethi’picerie. Producteurs que 
vous pouvez retrouver sur la 
place du village les mardis 
et/ou samedis des semaines 
impaires. (renseignements 
sur PanneauPocket)
Un grand merci pour leur soutien à l’AADP et aux 
Conscrits lors de cette manifestation. La recette de 
265€ sera reversée à une association de soutien au 
peuple ukrainien.

Exposition photos
Le livre souvenir de l’exposition du 
26 septembre 2021 est disponible 
à l’agence postale au prix de 20€.
Une 2e édition est prévue en 
septembre pour les journées 

du Patrimoine sur le thème « Primarette de 1950 
à 2000 ». Nous faisons appel une nouvelle fois à 
votre participation pour enrichir cette exposition : 
photos de classe, d’équipes de foot, d’évènements 
particuliers, de manifestations associative, ect
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A partir du mois de juillet, l’équipe du CCAS a mis 
en place des visites à domicile pour les personnes 
isolées. Pour tout renseignement vous pouvez 
contacter Florence Monin au 06.64.13.46.07
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Ludothèque

La seconde séance de Ludothèque de l’année s’est déroulée le 
vendredi 8 avril de 13h30 à 17h00 à la salle Plissonnier. Malo 
Zowiez animatrice du centre social de l’Ile du Battoir a proposé 
les jeux aux élèves des classes de maternelle de Danièle Lauraire 
puis les CP CE1 CE2 de Lucile Vendé.
Rappel, les enfants et leurs parents peuvent aussi jouer après 
l’école de 16h30 à 17h30.
La prochaine séance est prévue le vendredi 16 septembre de 
13h30 à 17h30.

La Kermesse
C’est avec une météo capricieuse que le Sou des écoles a pu terminer l’année scolaire avec sa traditionnelle 
kermesse.
Celle-ci a commencé par la remise des cadeaux aux élèves de CM2 pour leur rentrée en 6ieme, puis l’association 
a remercié les enseignants en leur remettant un cadeau de fin d’année pour leur travail et leur implication 
auprès de nos enfants.
Enfin, la kermesse a pu vraiment commencer pour tous les enfants avec différents stands de jeux et 2 structures 
gonflables, la buvette et le snack ont fait le plaisir de tous. : enfants, parents, grands-parents et amis qui se 
sont déplacés en grand nombre tout au long de la soirée.
Nous remercions toutes les personnes qui se sont impliquées et investies dans la réalisation de cette belle 
après-midi.
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Le Jazz à l’école
Jazz en Bièvre : des musiciens professionnels accompagnent les écoliers pour leur spectacle de fin d’année.

Mardi 31 mai, les élèves de l’école primaire ont eu la chance de jouer leur spectacle de fin d’année 
accompagnés par des musiciens professionnels. 

C’est le trio « Le Pinceau Magique », avec Michel Mandel à la clarinette et clarinette basse, Olivier Bost au 
trombone et Emmanuel Scarpa à la batterie, qui est venu accompagner les enfants. 

Ce projet est à l’initiative de l’association Jazz en Bièvre qui souhaite faire connaitre le jazz sur le territoire 
et auprès de la jeune génération. Les enfants ont participé au processus de création en imaginant une 
histoire et en écrivant eux-mêmes les paroles. Et pour cela, ils ont été assistés et guidés par Janick Gilloz, 
musicienne intervenante et enseignante à l’école de musique de Beaurepaire, et l’équipe enseignante de 
l’école.

Les enfants se sont emparés du projet avec enthousiasme et c’est seulement lors des dernières mises en 
situation, lorsqu’il a fallu s’essayer avec les micros, qu’un vent de stress les a parcourus. Mais leur courage a 
été sans faille et, une fois le spectacle terminé, bon nombre d’entre eux auraient voulu remonter sur scène.

Après le spectacle des enfants, peu de parents sont restés écouter le trio. Les musiciens ont interprété des 
compositions narratives assez techniques et exigeantes dans l’esprit du « Jazz conté ». Chacune d’entre elles 
était inspirée par une histoire, un personnage ou un lieu, comme les mystérieuses montagnes des Carpates 
et ses étranges créatures.

 

L’escalade
Les enfants ont pu bénéficier de séances d’escalade financées par 
le Sou des écoles.
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Ripatons et Bartifelles

Bal folk endiablé !

C’est avec un plaisir immense que l’association Ripatons et Bartifelles a pu organiser son traditionnel bal folk 
animé par le groupe Cire Tes Souliers le samedi 7 mai 2022. Le dernier datait du mois de mai 2019.

Quelle joie d’accueillir la centaine de danseurs motivés, venus des villages et départements environnants, 
partager leurs sourires et de nombreux pas de danse au son endiablé des musiques des régions de France, 
d’Irlande et du Québec. Un grand merci au public nombreux.

Les bénévoles ont reçu avec joie les participants, avec citronnade et gâteaux maison servis par les plus jeunes 
membres de l’association déjà très impliqués.

L’association Ripatons et Bartifelles a eu le plaisir de reprendre ses répétitions à la mi-février 2022, avec 
plusieurs projets motivants : être filmés au mois d’avril par Arte, pour l’émission Invitation au Voyage sur le 
thème de Berlioz et Jonking.

Vous aurez l’occasion de voir Ripatons et Bartifelles au cours de cette émission qui sera diffusée à l’automne 
2022.

La prochaine sortie de Ripatons pour présenter les danses du Dauphiné est prévue au mois de juillet 2022, 
dans les Pyrénées. L’association va retrouver ses amis de Bethmale, accueillis à Primarette en 2020.

Pour tout renseignement : ripatonsetbartifelles@gmail.com et ripatonsetbartifelles.fr

Christelle FANJAT
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Jazz en Bièvre

« Pour ceux qui aiment le Jazz comme pour ceux qui 
pensent ne pas l’aimer ! »  François Ghani

 

Vendredi 6 mai : le concert d’Uriel Herman restera 
dans les mémoires.

Le pianiste israélien Uriel Herman, qui parcourt 
depuis plusieurs années les scènes des plus grands 
festivals internationaux de jazz, est venu à Primarette 
pour son seul concert solo en France. Plus de 100 
personnes sont venues à la salle Plissonnier écouter 
cet artiste aux multiples influences. 

De nombreuses compositions inédites ont été 
présentées au public. Également des pièces revisitées 
d’Antonio Carlos Jobim, Kurt Cobain (Nirvana), 
Frédéric Chopin, et des mélodies orientales inspirées 
par la ville de Jérusalem. 

La virtuosité d’Uriel Herman a impressionné. Doté 
d’un sens aigu de la narration, il a interprété un jazz 
riche, coloré et captivant. Et le temps d’une pièce, 
composée d’après une expérience chamanique, Uriel 
Herman s’est fait magicien proposant aux spectateurs 
de fermer les yeux, de s’intérioriser et de se laisser 
voyager, guidés par la musique.

Cet artiste incroyable, sensible et généreux, qui se 
trouve à la croisée des cultures, nous a proposé un 
récital exaltant qui restera dans les mémoires. 

Vendredi 10 juin : Magnifique concert d’EYM Trio aux 
couleurs indiennes

La salle Plissonnier a vibré aux rythmes du jazz et 
de la musique indienne. Le concert était organisé 
par l’association Jazz en Bièvre qui œuvre pour faire 
venir dans la région les musiciens de Jazz. Ce soir-
là, EYM Trio (Elie Dufour au piano, Yann Phayphet 
à la contrebasse et Marc Michel à la batterie) était 
accompagné par la chanteuse et flûtiste indienne 
Varijashree Venugopal.

Plus de 120 personnes sont venues écouter les 
musiciens. Ils ont joué des morceaux de leurs 
albums « Khamsin » sorti en 2016 et « Sadhana » 

sorti en 2018. Ils ont également interprété des 
nouvelles compositions. Elie Dufour a annoncé que 
le concert était enregistré et qu’un album live était 
en préparation.

Le chant traditionnel indien, qu’il soit syllabique 
et rythmique, sorte de scat, ou très lyrique et 
ornementé de subtilités, se mêlait parfaitement avec 
les autres musiciens. C’est la magie de ce trio, qui 
grâce à la créativité de tous les musiciens et à leurs 
immenses talents, réussit à faire émerger une unité 
très savoureuse.

Quelles que soient les différences de structures, 
de notations, ou d’expressions entre la musique 
indienne et la musique occidentale, le quatuor a fait 
la démonstration que la musique est universelle et 
que lorsqu’elle est jouée avec cœur, elle emporte 
l’adhésion du public.

Master Class sur le chant indien.

Jazz en Bièvre a proposé le matin du spectacle une 
master class sur le chant indien. 

La chanteuse indienne, Varijashree Venugopal, était 
accompagnée du pianiste d’EYM Trio, Elie Dufour. La 
master class a commencé par un chant traditionnel, 
un raga accompagné par le fameux bourdon indien, 
longue note stable et vibrante. Le cadre était posé ; 
le public pouvait se projeter sur les rives de l’océan 
indien.

La chanteuse a ensuite présenté les caractéristiques 
de la musique indienne en expliquant les différences 
entre la musique carnatique issue de l’Inde du sud, 
et la musique hindoustanie venant du nord du sous-
continent.

Le public a été invité à chanter, essayant de reproduire 
les propositions de la chanteuse. Une quinzaine de 
personnes sont venues découvrir ou affiner leurs 
curiosités sur cette grande tradition musicale.

Retrouver la programmation de la prochaine saison 
sur le site : www.jazzenbievre.fr
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Marché aux fleurs

Ce dimanche 8 mai, a eu lieu le 
traditionnel marché aux fleurs  organisé par l’AADP. La 
vente à emporter de poulet basquaise s’est faite sur la 
place du village. Le beau temps et le public furent au 
rendez-vous. Une belle matinée.

Fête de la musique
Ce vendredi 17 juin, l’AADP a organisé la première fête de 
la musique, et sans doute pas la dernière, à Primarette. 
Elle a eu lieu sur le jeu de boules par une chaude soirée 
de printemps. Durant près de 4 heures se sont succédés 
: « les musiciens du coin», collectif de musiciens animé 
par Jean Michel Combalot ; Alexandre Castillon, artiste 
lyonnais compositeur-interprète de chansons françaises 
et le groupe Zooage qui fait de la reprise Pop-rock.
Le public était au rendez-vous pour une soirée réussie.

A
.A

.D
.P

.
A

.A
.D

.P
.

Espace Chill

Le groupe jeunesse de Primarette a organisé un après-midi détente ouvert à tous.
Au programme, il y avait jeux vidéo sur écran géant (salle Plissonnier), pétanque (qui n’a pas 
eu beaucoup de succès pour cause de canicule) et un espace détente pour passer un bon 
moment entre amis.

Pour l’organisation de cette manifestation, les jeunes ont été accompagnés par Kévin Simonet du CIB (Centre 
de l’Ile du Battoir).
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Nouveaux à primarette

Audrey SCAPOTTA et Yann VAUFREYDAZ, 720B route du Louvier
Julien DENUTH et Lana NOCAN, 515B route des Coches

Cette liste n’est pas exhaustive. 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
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Bienvenue 

Le FCC a proposé plusieurs animations ce deuxième trimestre.

Une soirée dansante s’est déroulée le samedi 2 avril à 
la salle des fêtes de St Barthélémy de Beaurepaire. 120 
personnes ont dégusté la paëlla préparée par le traiteur 
Giron avant de danser au rythme des années 1980.

La première bourse puériculture s’est tenue le samedi 7 mai à l’intérieur de 
la salle des fêtes de Moissieu et sur son parking. De nombreux exposants 
ont pu profiter de la buvette et petite restauration par cette journée 
ensoleillée.

Le vendredi 3 juin le club a remercié tous les éducateurs 
et accompagnateurs d’équipes bénévoles en les invitant 
au restaurant PIX’L à Moissieu 

Enfin le traditionnel tournoi seniors Challenge Jury a réuni 8 équipes locales le samedi 4 juin au stade de 
Bellegarde-Poussieu avec de beaux matchs joués sous un soleil de plomb.

L’assemblée du club s’est tenue le vendredi 17 juin à 19h à la salle des fêtes de Moissieu.
La plus importante manifestation de l’année aura lieu le jeudi 14 juillet au stade de Revel-Tourdan avec 
concours de pétanque, repas froid, feu d’artifice et soirée dansante animée par un DJ. 

FC
 C

o
ll

in
es

FC
 C

o
ll

in
es



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

so
lu

ti
o

n
s d

u
 n

°4
so

lu
ti

o
n

s d
u

 n
°4

Bonne retraite Pascal !
Notre employé communal Pascal PIBIRI a fait valoir ses droits à 
retraite le 30 avril dernier. 
Elus, collègues, amis et famille de Pascal PIBIRI se sont réunis le 
vendredi 29 avril dernier dans la salle Plissonnier pour honorer 
et remercier notre agent technique multi tâches pour ses 28 
années consacrées au service sur notre commune entre janvier 
1994 et avril 2022. 
Le Maire Serge MERCIER a retracé le parcours familial et 
professionnel de Pascal. 
Etabli sur notre commune depuis 1994, Pascal a construit au fil 
des années un lien fort avec les administrés de notre vaste territoire. On gardera de Pascal un caractère affirmé 
doublé d’une force hors du commun avec des aptitudes pour intervenir sur tous les domaines techniques 
rencontrés sur la commune. On retiendra également sa disponibilité, son engagement, sa capacité de travail 
et sa discrétion qui lui ont permis d’être apprécié de nous tous. 
Qui dit départ en retraite, signifie également remplacement « poste pour poste ». Nous remercions Pascal qui 
a assuré une formation et une transition sereine avec notre nouvel employé communal que vous avez déjà 
remarqué sur notre commune : il s’agit de Yannick BERNE, 35 ans, déjà bien rompu aux tâches techniques et 
variées qui l’attendent. 
Cette soirée s’est poursuivie avec le verre de l’amitié, la remise de quelques cadeaux et le souhait transmis à 
Pascal d’une retraite heureuse et sereine.
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Solutions dans le prochain 
numéro
ou en utilisant le QR Code
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Toutes les publications communales (Infos-Mairie, Prim’Infos et Bulletin Municipal ) sont consultables sur le site internet : 
http://www.primarette.fr/    rubrique “Publications communales”. (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 “les comptes rendus”
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Photo de couverture : P-A. MONIN
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2022 3° TRIMESTRE

JUILLET Ve 08 > Di 10 ACCA Ball Trap Cabane des chasseurs
Je 14 FC COLLINES Pétanque, Bal et Feu d’artifice Stade de Revel
Je 28 FILS D’ARGENT Pique Nique Cabane des chasseurs
Di 24  AADP Vide grenier Place du village

AOUT Je 25 au Di 
28 CONSCRITS Vogue : Tournée brioches 

bal, pétanque et manèges Village

SEPT Ve 2 ACCA Remise des cartes Cabane des chasseurs

Sa 3 MAIRIE 
Forum Artisans Associations
Producteurs Locaux 
Fête des habitants pique-nique

Jeu de boules

Je 8 SOU DES ECOLES Assemblée Générale Salle Plissonnier
Sa 10 MAIRIE Environnement Matinée nettoyage chemins Place du village
Ve 16 MAIRIE/CIB  13H30-17H30 JEUX pour tous(Ludotheque) Salle Plissonnier

Sa 17 Di 18 CCAS Exposition photos 1950 2000 Salle Plissonnier

Ve 23 AADP Assemblée Générale Salle d’animation

Sa 24 Di 25 ACT Assemblée Générale Salle Plissonnier

Je 29 FILS D’ARGENT Repas cabaret Déplacement

Les manifestations peuvent être annulées.
Pensez à vérifier auprès des associations le maintien ou non des évènements.
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Lésia JOUD NIVON née le 27/05/2022 à Vienne, fille de Céline NIVON et Nicolas JOUD (45 
montée de l’Ancienne Ecole).

Anna VAUFREYDAZ née le 19/06/2022 à Vienne, fille de Audrey SCAPOTTA et Yann 
VAUFREYDAZ (720B route du Louvier)

Monsieur André AILLOUD né le 07/05/1957, demeurant 2345 route de Vienne est décédé 
le 29/03/2022 à son domicile.

Karine HUBERT et Thierry DE BEAUJON domiciliés 750 route des Coches se sont dit oui le 
27/05/2022.

Jennifer GUERDNER et Renaud DALLARD domiciliés 40 rue de la Nicolière se sont dit oui le 
25/06/2022


