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Mise en place de la borne escamotable
Rue de la Rivière

EDITO
Après les vacances est venu le temps de la
rentrée. Rentrée pour les enfants, mais aussi
rentrée pour bien des associations après une
période de léthargie liée au contexte sanitaire.
Grâce à un effort de chaque citoyen de ce pays
la menace du Covid s’éloigne et l’heure est à
la reprise. Reprise économique, reprise des
activités, reprise d’une vie normale.
Priay ne fait pas exception et les pages de
cette gazette en sont le reflet.
Cette dynamique doit aussi être l’occasion de
se rapprocher, de se rassembler et mettre nos
différends de côté. Nous sommes tous
amenés à vivre les uns à côté des autres, mais
la vie est certainement plus agréable si on vit
ensemble.
« Pour vivre ensemble, il faut une brassée
d'amour et une pincée d'humour. »
Roger Etchegaray

L’école est refuge Ligue de
la Protection des Oiseaux
(LPO)

L’école de PRIAY est devenue
refuge LPO depuis mars 2020.
L’idée de base est partie d’un
constat de base très simple :
• Beaucoup d’espaces verts
• De nombreuses hirondelles
venant nicher sous le toit de la
salle des fête (au-dessus de la
cour de l’école),
• Présence
de
nombreux
oiseaux autour du bâtiment
modulaire.

Depuis quelques années et le développement du tourisme
« local », les riverains de la Rue de la Rivière voyaient leur
existence empoisonnée les mois d’été par d’indélicats
usagers de la plage de Priay. Incivilités en tous genres,
stationnement anarchique et gênant, vitesse excessive,
dépôt d’ordures… Le quartier perdait bien de sa tranquillité.
Le constat était fait depuis un certain temps, la solution
pensée et proposée par les élus, après concertation avec les
riverains, a été mise en place avant cet été : mise en place
d’un dispositif de contrôle d’accès à la rue de la Rivière et
fermeture de la charrière du Pont.
Le résultat est très encourageant et le quartier est redevenu
paisible, même pendant la période estivale.
Le coût de la mise en place de la borne escamotable est de
18 621€ HT, mais grâce à une subvention de la région le reste
à charge pour la commune est de seulement 9349 € HT. Un
prix bien faible au regard des bienfaits déjà amenés !
Un retour d’expérience avec les riverains aura lieu en
automne afin de d’améliorer le fonctionnement du contrôle
d’accès.

Les objectifs de cette labellisation
« Refuge LPO » :
• Apprendre et comprendre
l’importance
de
la
biodiversité et mieux la
protéger. « On protège mieux
ce que l’on connaît »
• Améliorer le cadre de vie de
l’établissement
• Créer un environnement sain
sans produit chimique
• Créer une zone refuge pour la
biodiversité (moins de chats,
aider les oiseaux en hiver,
planter
des
espèces
indigènes.

Pour obtenir ce label, il a fallu
réaliser plusieurs actions :
• Végétalisation de certains
espaces (lavandes, arbres à
papillons, arbres fruitiers…)
• Création de potagers de
classes. Des carrés potagers
ont été fabriqués par des
parents, Mrs Tranier et
Guillout, ils ont été livrés aux
2 classes de MS GS ce lundi.
• Achat
de
nichoirs
et
mangeoires qui ont été mis en
place dans l’école.
• Fabrication de cabanes à
insectes.
• Intervention de l’animateur
de la LPO (Paul Brunet) auprès
des élèves (3 classes formées
l’an dernier)

Les actions continuent cette année, mais les résultats sont déjà visibles
tant autour de nos bâtiments que dans les esprits de nos élèves !
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Un nouvel institut de beauté à Priay
Amandine Di Raimondo a ouvert son institut au public le 15 septembre dernier,
initialement prévu au mois de mai mais reporté en raison du covid !
Son institut, situé au n°114 de la Grande rue de la Côtière, au-dessus de l’épicerie
Vival a l’avantage de bénéficier de locaux entièrement neufs.
Amandine, native d’Ambérieu-en-Bugey habite Priay. Après avoir exercé le métier
d’aide-soignante pendant une dizaine d’années, elle décide de se reconvertir et
passe son diplôme d’esthétique en 2019. Elle se perfectionne au métier à Miribel
dans un institut d’abord, en tant qu’auto-entrepreneuse, puis en tant que salariée…
mais l’idée de s’installer à son compte et d’avoir sa propre entreprise lui trotte dans
la tête !
Renaissance Esthétique, c’est avant tout la réalisation d’un rêve !
Amandine se démarque des autres grâce à un contexte cocooning presque
« familial » ainsi qu’une relation de confiance avec ses clients.
Elle souhaite profiter de cet article pour remercier tous ceux qui l’ont soutenue dans
cette nouvelle aventure ainsi que tous ceux présents lors de l’inauguration de
l’institut.
Offre de bienvenue : un bilan personnalisé gratuit !
Amincissement, Epilation, Soins visage et corps… N’hésitez pas à venir découvrir
la plaquette de prestations de Renaissance Esthétique !

Domethic System S.A.S.
Cet automne, une nouvelle société s'implante
dans notre commune : DOMETHIC SYSTEM
S.A.S., spécialisée dans la fabrication de systèmes
domotiques sécurisés.
L'aventure commence en Mars 2020, lorsque
David Capron (gérant de PROXITEC SERVICES)
met au point une nouvelle génération de centrale
domotique, à contre-courant des objets
connectés vulnérables et du "big data" des géants
de l'internet et incluant des fonctionnalités en
phase avec les enjeux actuels : confort, sécurité,
économies d'énergies et aide à la personne... le
tout sans partage de données personnelles.

Lauréat du concours, il remporte une dotation de
la BPI (Banque Privée d'Investissement), afin de
l'aider à développer son invention.
Conforté par ce succès, le processus
d'industrialisation est engagé dans la foulée, dans
l'objectif d'une commercialisation à la fin
de cette année.
Rejoint par une dizaine d'actionnaires issus du
milieu industriel, des technologies du numérique
ou du marketing, la société DOMETHIC SYSTEM
S.A.S. siège provisoirement au 948, Grande rue
de la Côtière.
Contact & renseignements :
contact@domethic-system.com

Un an plus tard, il présente son prototype de
centrale autonome "L.O.Bee" au concours
d'innovation "Ainpul's" à la cité internationale de
St Vulbas.
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Pizz’a La Finestra
Installé dans les locaux de l’épicerie Vival depuis le
26 juin 2021 à Priay, Elise et Thierry sont ravis de
nous régaler avec leurs pizzas à emporter. Et
effectivement, elles sont délicieuses et font
l’unanimité autant sur notre commune qu’aux
alentours ! La Burger, avec sa viande fraîche
préparée avec soin sur place par Thierry, pizzaiolo
depuis plus de 4 ans, est une des préférées de la
clientèle… La pâte à pizza est bien entendu faite
maison et la majorité des produits utilisés sont frais
et cuisinés sur place… La carte des « pizz » convient
à tous les goûts et elle se démarque des autres grâce
à des recettes différentes qui sentent bon l’Italie
(pesto, burrata, huile d’olive, parmesan et bien
d’autres) ! Quelques travaux sont prévus au niveau
du local de fabrication mais aussi pour améliorer la
réception des commandes par les clients. En effet,
une fenêtre coulissante sera installée devant … qui
rappellera aussi le nom donné à la pizzeria (…
finestra !). Elise et Thierry souhaitent remercier tout
particulièrement Séverine et Sébastien, gérant du
Vival qui leur ont permis de s’installer dans leurs
locaux mais aussi la mairie de Priay qui a donné son
autorisation. Et bien sûr un grand merci à leurs
clients actuels et futurs…
Infos pratiques
Téléphone : 04 37 86 37 04
Horaires d’ouverture du mardi au dimanche : 19h à 21h15

Yoga « La Rivière
d’Energie »
Cette année, le yoga de Priay
reprend du service en cours
présentiels à la salle des fêtes.
Envie de prendre soin de vous, de
vous reconnecter à votre corps ?
Venez vite nous retrouver, il reste
des places. Si vous ne pouvez pas
faire l’année complète, cette année
nous avons mis en place un
système de carnet de 10 cours, afin
de toujours mieux répondre à vos
besoins. N’hésitez pas à venir
essayer, 2 cours d’essais sont
offerts aux nouveaux adhérents
afin de voir si cela vous correspond.
Vous pouvez nous contacter via
Facebook
ou
par
mail
larivieredenergie01@gmail.com

Les amis de Priay
AUX ADHERENTS DE L’ASSOCIATION « LES AMIS DE PRIAY » et à ceux et celles qui souhaiteraient
nous rejoindre ! Après presque deux années d’isolement, de crainte pour notre santé et celle de nos
proches, l’horizon sanitaire s’éclaircit enfin. Et avec le retour de jours meilleurs pour tous, renait
l’envie de renouer les liens d’autrefois. Aussi le bureau de l’Association « les Amis de Priay » avait
envisagé la reprise de nos activités par l’organisation d’une croisière avec repas à bord sur la retenue
de Vouglans courant septembre. Malheureusement, les séquelles du Covid sur l’activité touristique
sont encore trop présentes et nous avons dû renoncer à cette journée qui aurait cependant permis
de nous retrouver. Ce n’est que partie remise… Mais retenez dès à présent deux dates :
- le 12 décembre 2021, ce sera le repas de fin d’année à la salle des Fêtes (et celui de la fin de
l’épidémie, nous le souhaitons)
- le 23 janvier 2022 pour reprendre la tradition, ce sera le tirage des Rois avec l’élection du nouveau
bureau de l’Association, à la salle des Fêtes.
Pour ces deux moments de convivialité, vous recevrez le temps venu et directement, les informations
nécessaires à votre participation. A tous et toutes, nous souhaitons une bonne santé. Prenez bien
soin de vous. A bientôt.
Le bureau
Jean Paul Blanchet
06 75 83 76 11
Yves Fouillen
06 16 59 73 35
François Chambard
07 81 06 96 81
Maryse et Jean Claude Muneret
06 34 37 42 59
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Qi Qong
Tous les mardis, de 9h à 10h salle de la Rivière,
deux premiers cours gratuits. Animée par Dany
Angiono.
Libère du stress et des tensions. Des
mouvements doux, simples, variés, progressifs
qui s’enchaînent en cohérence, dans le respect
des lois énergétiques du corps.
Développer souplesse, fluidité, tonicité
musculaire. Lâcher les tensions mentales et
physiques. Cette pratique est accessible à tous,
elle libère le corps de ses tensions pour
retrouver un bien-être, une douce harmonie
intérieure. Une discipline axée sur la respiration
consciente et la lenteur du mouvement. « Ma
formation repose sur plus de 20 années de
gymnastique douce taoïste, je me réjouis d’en
partager ses perles, celles que j’ai comprises et
celles que je comprends au fil de mon propre
cheminement. »
Contact :
06 81 84 57 28
adany@sfr.fr

Comité des Fêtes
Après presque deux ans sans manifestation, le comité
des fêtes reprend ses activités.
Nous avons été ravis du succès de la farfouille grâce
au grand nombre d'exposants et de visiteurs.
Le comité propose toujours à la location : tables,
chaises, chapiteaux...
Nos prochaines manifestations :
- Le 20 novembre 2021 : soirée Beaujolais à la salle
des fêtes
- Le 16 janvier 2022 : loto
Vous pouvez nous rejoindre le temps d’une
manifestation ou devenir bénévole, c’est avec plaisir
que nous vous intègrerons au sein de notre équipe.

Le Sou des Ecoles
Réouverture de la Bibliothèque
associative de Priay !
Suite à sa fermeture lors du premier
confinement, la bibliothèque n’avait depuis pas
rouvert ses portes et l’association était en
sommeil. Sous l’impulsion de la Mairie, et grâce
à l’implication d’une partie de l’ancien bureau,
mais aussi de nouveaux membres et bénévoles,
la bibliothèque a rouvert ses portes le 25
septembre 2021 ! Les membres de l’association
sont heureux de vous accueillir le mercredi de
16h à 18h30 et le samedi de 10h à 12h. Les
idées pour développer l’activité ne manquent
pas, souhaitons bon courage à nos bénévoles !
Adhésion annuelle :
Adultes : 12 € par personne
Enfants : 6 € par personne
Contact :
Mail : bibliotheque.priay@gmail.com
Facebook :
www.facebook.com/BibliothequedePriay

Le Sou des Ecoles est une association qui a pour but
de financer les activités pédagogiques et culturelles
de l’école du village. Nos sources de revenus
proviennent principalement de l’organisation de
manifestations mais aussi des cotisations des
familles, de la subvention municipale et de quelques
dons.
Cette année, nous avons organisé plusieurs
manifestations, en click and collect (compte tenu du
contexte sanitaire) : deux ventes de fromages (une en
décembre et la seconde en février), une vente de
tickets de tombola par les enfants de l’école, une
vente de brioches pour les élections ainsi que notre
célèbre vente de fleurs de la fête des mères au mois
de mai. Ces nombreuses manifestations, rendues
possibles grâce à l’investissement des bénévoles et au
soutien de la mairie et des commerçants, nous ont
permis de soutenir l’intégralité des projets de l’école.
Un grand merci à tous !
À la rentrée, un nouveau bureau a été élu. Si vous
souhaitez vous investir, n’hésitez pas à rejoindre
l’équipe !
Pour tous renseignements : 06 50 83 62 39 ou
soudesecolespriay@hotmail.fr
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