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Etat Civil et Règlement Général
sur la Protection des Données
personnelles (RGPD)

NOUVELLE ENTREPRISE
M. Guillout s’est installé fin 2020 sur le village. Nous lui
souhaitons la bienvenue !

Certains d’entre vous ont remarqué la disparition de la
rubrique « état civil » du Bulletin Municipal.
Il ne s’agit nullement d’un oubli, mais bel et bien d’une
volonté ou plutôt le résultat d’une contrainte qui nous
est imposée.
Le RGPD impose un consentement systématique et écrit
pour la diffusion de données à caractère personnel, dont
les informations relatives à l’état civil (naissance, mariage
et décès).
Ce consentement semble difficile à obtenir de façon
systématique, et ne reflètera plus fidèlement la vie du
village. Nous préférons donc pour le moment ne pas faire
paraître ces données.

Prochaine permanence de distribution des sacs jaunes
le premier week-end d'octobre. Si vous êtes absent,
vous pouvez demander à un voisin ou à un ami de les
retirer pour vous !

Hypnotérapie Jimmy GRIENAY

Informations de contact :
06 15 34 61 83
www.hypnoe-ain-therapie.fr
21 les allées fleuries
01160 PRIAY

Jimmy GRIENAY s'est installé en janvier 2021 aux Allées Fleuries, il nous raconte sa reconversion
en tant qu'hypnothérapeute.
"Après avoir été Chef de Projet Informatique à Lyon pendant plus de 15 ans, je me suis installé
à Priay en 2012. Ma reconversion professionnelle s’est faite par un besoin de découverte et
d’exploration. J’ai abordé l’hypnose d’un point de vue pragmatique afin de démystifier et
comprendre ce phénomène, ce qui m’a amené à découvrir un métier, l’hypnothérapie, qui est
rapidement devenu une passion.
L’hypnose permet d’atteindre et modifier nos comportements dits automatiques et peut donc
apporter un « mieux être » à toute problématique faisant intervenir des processus inconscients
et/ou des charges émotionnelles, tels que la gestion du poids, l’arrêt du tabac, la gestion du
stress, des angoisses, les insomnies, les phobies, la préparation mentale à des examens ou
compétitions sportives…
Un des intérêts de ce domaine d’activité est que le champ d’exploration est illimité. J’ai pu, en
ce sens, explorer diverses spécialités auprès de personnes faisant autorité dans leur milieu
d’expertise :
L’objectif étant d’avoir une connaissance étendue de techniques hypnotiques éprouvées afin de
pouvoir accompagner au mieux chaque client."
Même s'il n'exclut pas l'ouverture d'un second cabinet dans une grande agglomération, afin
d'élargir sa clientèle, il souhaite rester ouvert à Priay, afin de continuer à se joindre "à toutes
ses personnes (commerçants, coiffeurs, boulangers, pharmaciens, kiné, dentistes, médecins,
ostéopathes...) qui font que notre petit village reste si vivant et offre une quantité de services
de proximité assez étonnante pour un petit village".
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Le comité des fêtes a dû mettre entre parenthèses ses activités en raison de la crise sanitaire. De
ce fait, notre soirée Beaujolais nouveau n’a pas pu avoir lieu en novembre, ni le loto annuel en
janvier. Nous espérons que ces manifestations se concrétiseront cette année. Concernant la
farfouille, elle sera maintenue à Bellegarde si les mesures gouvernementales nous l’autorisent.
Dans l’affirmative, elle se déroulera le dimanche 20 juin 2021. Nous maintenons également la
location du matériel pour ceux qui le souhaitent.
Les membres du comité des fêtes seront heureux de vous retrouver au plus vite lors de nos
prochaines manifestations. En attendant prenez soin de vous et de vos proches.
La Présidente,
Karine Majorczyk

Opération récupération des déchets dans les Brotteaux
Cette année, Mme le Maire de Priay, Fabienne Charmetant,
avait lancé un appel pour renouveler l’opération ce dimanche
28 mars, durant toute la matinée. Le rendez-vous était fixé au
parking du camping de Priay. Et c’est dans une ambiance
conviviale et familiale que le public a répondu présent et en
grand nombre dans le respect des mesures sanitaires en
vigueur.
Roue de tracteur et canettes en guise de trophées
En effet, plusieurs associations sportives priaysiennes (Football
Club, les marcheurs du Buizin…), de nombreux élus et habitants
du village et des communes voisines sont venus prêter mains
fortes pour procéder au nettoyage de printemps des bordures
de la rivière d’Ain.
Beaucoup d’enfants sont venus aider les parents et ont
constaté ce qu’il ne faut pas faire. En effet, encore de trop
nombreuses immondices ont été ramassées comme une roue
de tracteur, plusieurs pneus dont certains en bon état, un
scooter brûlé, des barbecues abandonnés… Il a été constaté le
long des routes que des déchets sont directement jetés depuis
les fenêtres des véhicules (cannettes, bouteilles en verre, sacs
de nourriture…).
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