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LE MOT DU MAIRE 
 

Le mois de juin est là, annonciateur de beau temps (normalement), de vacances, de 
repos, en tous les cas de changement de rythme. Espérons que cet été saura tenir 
ses promesses. Jusqu’à présent, et surtout ce mois de mai, cela n'a été qu’orages et 

grand vent, entrainant quelques dégâts sérieux sur Primarette, néanmoins relativement épargnée 
par rapport à d’autres communes. 

  
Je sais qu’en ce moment, les fêtes de quartier battent leur plein. Elles sont plus nombreuses 

et je ne peux que m’en féliciter car elles créent un rapprochement entre les habitants, et        
rompent l'isolement,  surtout dans les campagnes. 

 
Pour autant, il est de mon devoir de vous rappeler que le respect de tous est la clé d’une    

bonne entente dans le voisinage.  
Au risque de vous paraître rengaine, mais cela paraît nécessaire puisque j’ai encore des échos 

d’incivilités qui me parviennent en mairie, je vous demande de respecter scrupuleusement les 
horaires pour les travaux bruyants de jardinage, comme pour l’entretien des haies et de ne pas 
brûler de végétaux.  

Le manque de respect peut prendre un contour plus grave quand la sécurité des habitants est 
en jeu. Je constate régulièrement des excès de vitesse lors de la traversée du village, le non     
respect du sens unique, rue de l’église. Merci à tous de prendre en compte ma demande et de 
faire attention à nos piétons, nos enfants et à notre sécurité en général.  

 
Vous pouvez constater que l’équipe du fleurissement s’investit encore cette année,  prend sur 

son temps et sur les "week- end"  pour faire des semis, les amener avec soin jusqu’ aux lieux de 
plantation et ainsi embellir notre village. Elle continue ensuite à garder un œil vigilant sur "sa  
progéniture"  en les arrosant tout l’été. Je l'en remercie. 

 
La commission communication a elle aussi bien travaillé et je tiens à remercier en particulier 

le conseiller (il se reconnaîtra) qui a piloté le projet de création et de réalisation du site internet. 
Je vous l’avais annoncé lors des vœux et bien voilà c’est fait : Primarette a son site :   
     "www.primarette.fr" 

Il constitue désormais, avec le bulletin municipal et la lettre trimestrielle "Infos-mairie", un 
nouvel outil de communication accessible à tous et en particulier aux internautes. 

Ce site n’en est qu’à ses premiers balbutiements. Tous les articles relatifs au volet                
administratif ont été crées ; tous les bulletins municipaux et les infos mairie sont en ligne depuis 
notre prise de fonction  en 2008. Il reste encore un gros travail de rédaction pour enrichir toutes 
les rubriques prévues. Si la plume vous démange, si l'appareil photo vous chatouille, venez nous 
faire vos offres, vous serez le (la) bienvenu (e). 

   
Ce trimestre est empreint de  tristesse puisqu’une des doyennes de notre village s’est éteinte. 

Régine FAURE avait 98 ans. Elle était appréciée par sa gentillesse et sa joie de vivre, et savait   
animer les repas des aînés  en disant son poème sur les grands-mères. Nous présentons nos    
sincères condoléances à toute la famille. 

 

      Au nom du conseil municipal je vous souhaite une bonne lecture de cet "Infos-mairie", de très 
bonnes vacances  sans oublier les festivités qui auront lieu chez nous. A ce titre, je vous rappelle 
le changement de date de la fête votive : du 10 au 12 août.  

        

La Mairie  
Téléphone : 04.74.84.57.27 

Fax : 04.74.79.51.50 
      
    Ouverture au public :  

Mardi, mercredi, jeudi 
de 9h00 à 11h30 

Vendredi 
de 9h00 à 11h30 et  
de 14h00 à 17h00 

Samedi  
de 9h00 à 11h30 
 

Mme le Maire reçoit sur R.V.      
le matin des jours ouvrés.    

  
Tél. du Maire  

Mme APPRIEUX : 
04.74.84.51.63  

 
Tél. des Adjoints :  

M. DANZO : 04.74.84.56.94     
M. FAURE : 04.74.84.56.76 

Mme BRAGANTI : 
04.74.20.47.30  

Le Maire, Angéline APPRIEUX 

Attention, en page 

intérieure  

Vous trouverez un faire 

part de naissance 

important pour votre 

information 

Fleurissement du Village : 

Merci à tous les bénévoles  

Photo : AS 
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En bref….. 

Cinéma en plein air : 
Comme chaque année, le Centre Social organise 6 séances de projections cinématographiques en plein air dans les villages 

du canton de Beaurepaire.   TARIFS : 2 € et GRATUIT pour les moins de 18 ans  
Programme de l'édition 2012  

Vendredi 13 Juillet à Bellegarde Poussieu : La nouvelle guerre des boutons 
Vendredi 27 juillet à BEAUREPAIRE : Intouchable 
Vendredi 3 Aout à ST julien de l'Herms : Les aventures de Tintin : le secret de la licorne 
Vendredi 7 Septembre à Revel-Tourdan : Un monstre à Paris 

INSEE : Les premiers résultats du recensement  : 

La Gendarmerie Nationale recrute 
   La Gendarmerie Nationale propose pour des jeunes de 17 à 26 ans titulaire ou non d'un BAC, une formation qui s'approche de 
"l'alternance". Ce cursus rémunéré débute par 13 semaines de formation en école de gendarmerie, sous le régime de l'internat 
avant d'obtenir un poste en unité (CDD de 2 ans renouvelable pour 3 ans). Après un an de pratique en unité, le gendarme adjoint 
peut accéder par concours interne à l'école de sous-officier (12 mois en école de sous-officier). Il ou elle devient alors gendarme à 
part entière en s'orientant éventuellement par la suite vers l'une des nombreuses spécialités de l'institution. 
   Plus renseignements en contactant le Gendarme Philippe SIMONIN    Centre Accueil et Information Recrutement   
   5, rue de l'Isle - 38200 VIENNE    Tél: 06.07.28.55.85    ou à l'adresse : philippe.simonin@gendarmerie.interieur.gouv.fr 

En bref….. 
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ASTA : Des vacances longue durée pour le coach..... 
 
     Cette photo illustre le nouveau statut de Mireille notre 
coach de gym du lundi pour les cours dispensés à                 
Primarette !!! Le repos !!! Et oui, ce mois de juin voit son    
dernier cours prodigué à une assistance qui discute trop à son 
goût, qui soupire ou râle de temps en temps quand les        
exercices deviennent plus  compliqués mais qui était toujours 
assidue et à l’écoute de ses conseils. Mireille fait valoir ses 
droits à des "vacances de longue durée" et nous ne pouvons 
que la remercier de son engagement, de son entrain, de ses 
recommandations. Elle a toujours voulu, outre les exercices de 
gym, nous faire passer des messages simples comme de savoir 
chercher sa concentration, de trouver ses points d’appui sans 
forcer, de savoir travailler en respirant en accord avec ce que 
l’on fait, d’avoir des postures justes pour éviter de se blesser. 
     Que va-t-elle devenir sans nous ? Mireille n’est pas femme 
à rester sans projet. Et bien elle a une reconversion toute faite 

puisqu’elle dessine et écrit des textes qui sont mis en musique par un compositeur qui fait également 
les arrangements et l’interprétation de ses chansons. Et de dire à la fin d’une de ses chansons : 
« Tout va recommencer, plein de mille raisons, et sentir à nouveau le parfum des violettes en        
croquant volontiers…aux grains de l’escampette …» Alors nous lui souhaitons bon vent, elle le  mérite. 
Quand à nous, nous nous retrouverons pour de nouvelles aventures avec un autre coach.  La relève va se faire en douceur. 

Marché de printemps. 
     Pour sa quatrième édition, le marché de printemps s'est déroulé le dimanche 22 avril 2012. Les conditions météorologiques 
étaient réunies, l'envie aussi pour que tout se passe bien.  
     Les habitués sont venus faire leur petit tour, repartant avec des fleurs vendus par le CCAs ou avec quelques produits frais. 
     Malgré cela, nous constatons que l'affluence diminue et qu'il est de plus en plus difficile de trouver des producteurs pour 
"alimenter" notre marché. 
     Une réflexion est en cours sur le maintien de cette manifestation mais c'est avec l'aide de tous que nous pourrons faire         
perdurer ce marché dans le temps.  

Adresses d'habitation 316 

Résidences principales 287 

Logements occasionnels, résidences secondaires logements vacants 48 

Total des logements enquêtés 335 

Total des bulletins individuels 731 

Logements non enquêtés 1 

Total des logements d'habitation 336 

Feuille de logements des habitations mobiles  2 

Bulletins individuels des habitations mobiles  2 

Notez cependant que ces comptages 
ne constituent en aucun cas la    
population totale de la commune  au 
sens du décret n° 2003-485 du 5 juin 
2003. (ne sont pas comptabilisés les 
fiches de non enquêté et la          
population comptée à part et      
recensée dans d'autres communes).         
Ils n'ont donc aucune valeur         
juridique. 

Photo : MA 
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BUDGET PRIMITIF 2012 

Sont heureux de vous annoncer la mise en ligne du site Internet de votre commune. 
Vous pourrez admirer sa petite frimousse en vous connectant sur : 

http://www.primarette.fr 

 
Bien sûr le bébé est tout petit, il ne demande qu'à grandir et nous faisons, en bons parents responsables,  
tout ce qu'il faut pour qu'il atteigne rapidement sa taille adulte. 
Ne soyez pas trop durs avec lui, laissez lui le temps de faire sa croissance, aidez-le au besoin en faisant des 
suggestions, en participant à la rédaction de rubriques pour l'instant vides ou laissez lui un petit message 
dans la rubrique contact. 
Nous avons des idées pour son avenir et si le projet vous intéresse, donnez nous les vôtres, elles seront 
examinées avec toute l'attention qui leur est due et, dans la mesure du possible,  vous aurez une réponse. 
 
Merci d'accueillir favorablement ce nouvel outil de communication ; il est à votre disposition, utilisez le.    
Il sera ce que vous voulez qu'il soit. 

Faire - part ... 

Madame le Maire,  
Madame et Messieurs les Adjoints,  
Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux, 
La Commission Communication 
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Le 29 mars 2012, en présence de monsieur DESCHAMPS le trésorier de Beaurepaire, le Conseil Municipal a voté le budget primitif 
2012 préparé par la commission des finances.            Ce budget s’équilibre en recettes et en dépenses à : 
      615 920 euros pour la section de fonctionnement,  
      224 614 euros pour la section investissement 
 
Cette année encore, la municipalité ne souhaite pas augmenter les taux de fiscalité et ce, malgré l’ensemble des contraintes      
budgétaires auxquelles elle est soumise (augmentation des charges et affaiblissement des dotations). 
 

 
 

Les subventions aux associations sont les suivantes : 
1200 € au CCAS 
700 €  au Sou des Écoles  
1100 € au Sou des écoles pour les frais de déplacement à la piscine 
600 € à l’ADMR du Dolon 
200 € à l’Amicale du personnel communale  
225 € à la SPA  de LYON (convention pour l’accueil de tous les chiens errants et chats en divagation) 
100 € à l’ AFIPAEIM Beaurepaire  

 

 Pour 2012, les principaux investissements sont : 
 
- La réfection du toit de l’église pour 52 000 € (obtention d'une subvention du Conseil Général de l’Isère de 21 557 €)  
- La réfection du chemin de la Martinière pour 52 882 € (attente des accords de subventions pour débuter les travaux) 
- La deuxième tranche de travaux du virage rue du lavoir pour 7 117 € (attente de subvention aussi) 
- L’acquisition d’un défibrillateur  pour 1076 € 
- L’acquisition d'une tondeuse pour 1500 € 
- L’aménagement du Point d’apport volontaire à l’entrée du village pour 7 500€ 
- Une étude sur l’accessibilité des bâtiments de la mairie et l’école primaire  pour un montant de 5980 € 
- L'achat  d'un bac à sable pour l’école maternelle + un placard de rangement pour la garderie scolaire et le changement du      
chauffage dans l’école maternelle pour 3567 € 
- Le marquage au sol des places de parking de la salle des fêtes et de la place de la mairie et une ligne centrale traversant le village 
pour 1908 €. 

Taxes Taux 2009 (%) Taux 2010 (%) Taux 2011 (%) Taux 2012 (%) 

Taxe d’habitation 13.44 13.44 13.44 13.44 

Taxe foncière propriété bâtie 22.71 22.71 22.71 22.71 

Taxe foncière propriété non bâtie 57.96 57.96 57.96 57.96 

http://www.primarette.fr


Projet de Vidéo-clip par Mickael André, un Primarettois. 

Un Primarettois a besoin de vous, voici le texte de son appel. N'hésitez pas, si vous pouvez l'aider, à prendre contact. 
  

Projet de vidéo-clip 
 
« Plus léger », tel est le titre de mon 4ème album. Mon écriture est souvent liée au ressenti, à l’observation, au vécu de 
tranches de vies et à la réflexion qui s’en dégage. La chanson « auto-stop » raconte cette période de mai à septembre 
2009 où j’ai décidé de faire du "stop" sur la route de Vienne pour me rendre et revenir de mon travail. Ce fut pendant 
4 mois l’occasion de rencontres et d’échanges brefs et passionnants avec plus d’une centaine de personnes qui ont eu 
la gentillesse de m’emmener. Je souhaite aujourd’hui mettre en œuvre un vidéo-clip de qualité correspondant à cette 
chanson en vue d’une large diffusion sur You tube. 

Pour ce faire je reste ouvert à toutes propositions (matériel d’enregistrement, acteurs, casting,…) qui permettraient 
la réalisation de ce projet, la priorité étant donnée aux habitants de Primarette (ma commune d’adoption) et du        
Territoire de Beaurepaire.  

MicKaël André 
Auteur – Mélodiste - Interprète 

06 63 44 14 87  -  mickael.andre@free.fr  -  www.mickaelandre.fr  
 

Mickael André sera en concert au restaurant "Chez Lucas" le dimanche 14 octobre 2012. 

        Résultats des élections présidentielles et législatives  pour la commune de PRIMARETTE. 

1° tour  Elections Présidentielles 22 avril 2012 

 Inscrits  Votants 
 Blancs ou 

Nuls Exprimés 

587 509 5 504 

  86,71% 0,98% 85,86% 

    

Résultats du 1° tour  

CANDIDAT Nb de voix %  

Eva JOLY 5 0,99%  

Marine LE PEN 155 30,75%  

Nicolas SARKOZY 127 25,20%  

Jean Luc MELENCHON 55 10,91%  

Philippe POUTOU 4 0,79%  

Nathalie ARNAUD 6 1,19%  

Jacques CHEMINADE 1 0,20%  

François BAYROU 36 7,14%  

Nicolas DUPONT-AIGNAN 20 3,97%  

François HOLLANDE 95 18,85%  

 504 100,00%  

    

    

    

2° tour Elections Présidentielles 6 mai 2012 

 Inscrits  Votants 
 Blancs ou 

Nuls  Exprimés 

587 493 43 450 

  83,99% 8,72% 91,28% 

    

Résultats du 2° tour  

CANDIDAT Nb de voix %  

Nicolas SARKOZY 254 56,45%  

François HOLLANDE 196 43,55%  

 450 100,00%  

1° tour Elections législatives 10  juin 2012 

 Inscrits  Votants  Blancs ou Exprimés 

588 368 4 364 

  62,59% 1,09% 61,90% 

    

Résultats du 1° tour  

CANDIDAT Nb de voix %  

Myriam LALDOUNI-DENIS 11 3,02%  

Gilbert CARLE 4 1,10%  

Jean-Pierre BARBIER 92 25,27%  

Bruno LAFEUILLE 4 1,10%  

Patrick BEDIAT 26 7,14%  

Marie-Line GOIDIN 1 0,27%  

Bruno PERRODIN 2 0,55%  

Robert ARLAUD 115 31,59%  

Arlette TARDY 4 1,10%  

Valérie EYNARD 3 0,82%  

Didier RAMBAUD 102 28,02%  

 364 100,00%  

    

    

2° tour Elections législatives 17  juin 2012 

 Inscrits  Votants  Blancs ou  Exprimés 

588 364 12 352 

  61,90% 3,30% 96,70% 

    

Résultats du 2° tour  

CANDIDAT Nb de voix %  

Jean-Pierre BARBIER 189 53,69%  

Didier RAMBAUD 163 46,31%  

 352 100,00%  
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Au Potager Solidaire....... 

L'Association "Au Potager Solidaire" de Beaurepaire, nous prie de bien vouloir publier l'annonce suivante :  
—" Pourquoi acheter des fraises d’Espagne quand on peut en acheter de Primarette? 
     Les produits frais, de qualité et locaux sont difficiles à trouver ! 

     Depuis un an, l’association "Au potager solidaire" œuvre pour mettre en relation les producteurs et les consommateurs. 

     L’épicerie "au potager solidaire "  a ouvert le 2 juin, centre ville à Beaurepaire (au 5, avenue des terreaux). 

     Fruits, légumes, fromages, confiture, jus de fruits, œufs … produits par les agriculteurs du canton de Beaurepaire et de Bièvre     

Valloire ou dans notre potager seront les éléments de base de l’épicerie. 

 

     Notre épicerie sera accessible à tous quel que soit son   revenu, sachant que l’adhésion à l’association est nécessaire pour       

fréquenter l’épicerie (1 euro pour les bénéficiaires, 5 euros pour les solidaires). 

     Les personnes bénéficiaires règlent une note inférieure à celle des solidaires, car une 

remise importante est appliquée pour leur permettre l’accessibilité aux produits locaux et 

de qualité. 

     Grâce au travail en circuit local et à l’implication des agriculteurs, nous garantissons 

une fraîcheur et une qualité des produits pour tous. 

     Si vous souhaitez plus d’informations ou adhérer à l’association pour nous aider dans 

ce projet solidaire vous pouvez nous contacter : 

                                        au.potager.solidaire@gmail.com 

      Le N° de tél de l'épicerie est le  04 26 05 32 95 où Anne vous renseignera de son 

mieux. " —(Fin de citation)  

La vie des écoles. 

 

Sortie du jeudi 31 mai 

 Tous les membres de l’école, des élèves de Petite  

Section aux élèves de CM2, se sont rendus à Saint Antoine 

l’Abbaye. Les élèves de maternelle ont d’abord bénéficié 

d’un atelier poterie puis ont pu voir en action la chapelière 

du village. Pendant ce temps, la classe de cycle 2, sous la 

direction d’une guide de l’association les Amis des Antonins, 

visitait l’abbaye et son trésor tandis que la classe de cycle 3 

parcourait le village, les yeux grands ouverts sur son         

architecture. Les deux classes échangeaient ensuite leurs 

activités. 

Tout le monde s’est retrouvé pour pique-niquer ensemble. 

L’après-midi était consacré à la visite du musée du             

village avec une  première expérience olfactive à travers une 

exposition ludique qui a permis de découvrir la création des parfums au Moyen âge ; puis au musée proprement-dit, nous nous 

sommes plutôt concentrés sur la fabrication du livre, des  encres et pour les plus grands sur les façons de soigner au Moyen âge. 

 

Classe verte, classe découverte... 

La Poste : Horaires modifiés en Juillet et Août 

    Modifications des horaires de l'agence postale      
  pendant les vacances d'été : 
 
juillet  :  
 - du lundi 16 au vendredi 27 juillet 
  ouvert de 13h30 à 16h00 
 - Fermé les samedis 21 et 28 juillet 
 
août  :  
 - du lundi 20 au vendredi 24 aout  
  ouvert de 13h30 à 16h00 
 - Fermé le samedi 25 août. 

mailto:au.potager.solidaire@gmail.com
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Etat Civil. 
Naissances :   Chloé ROMATIF, 135, rue de l'église, le 27 mai . 
 Noé DUCHARNE, 730, chemin de grand champ, le 28 mai.   
 Dylan PELLETIER, 760, montée de l'ancienne école, le 7 juin. 
 Rémy AVALLET, 85, impasse Richanu, le 17 juin.  
    
Mariages :   Thomas SARRAZIN et Elodie BOSIACKI, le 9 juin, Mairie de Vienne et Eglise de Primarette. 
 Thierry DANZO et Myrtille GENEVE, le 9 juin, à Primarette.               
 Julien BRIALON et Audrey PIBIRI, le 23 juin, à Primarette. 
               
Décès :    Maurice MAZALLON, 83 ans, décédé le 23 avril 2012.  
 Régine FAURE, née BRUN, 98 ans, 1130, route de Vienne, décédée le 26 mai 2012.     

Agenda du prochain trimestre 

Les événements proposés ci-dessous sont extraits du 
calendrier prévisionnel des associations de              
Primarette auprès desquelles il convient de vérifier si 
ces manifestations sont maintenues. 

juillet 
Je 5 : 
Pique nique (Fils Argent)) 
 
Sa 14 :  
Pétanque, feu d'artifice, repas et bal au Stade de Revel  
(FCC) 
 
Di 22 :  
vide greniers à Primarette (6h/19h) (FNACA) 
 
13, 14 et 15 :  
Tir aux pigeons (ACCA) 

août 
 

10, 11 et 12 :  
Vogue (Conscrits) 
 
Me 15 :  
Méchoui (ACCA) 
 
Ve 31 : 
 Concours de pétanque à Poussieu  (FCC) 

septembre 
Sa 8 :  
Marche  semi nocturne  
ou Di 9 : randonnée (CDFP) 

Sa 15 et Di 16 :  
Journées patrimoine (sous réserve)  et marché des          

producteurs (16/9) (Mairie et CCAS) 

Ve 21 :   
Assemblée Générale  (Sou des écoles) 

Les échos des Conscrits..... 

     En ce début d’année les conscrits 

de Primarette ont modifié leur bureau 

et nommé Joris Piolat comme         

Président. Ils ont crée une animation 

le 1er mai en proposant aux habitants 

du muguet et ils vous convient pour la 

traditionnelle fête votive du mois 

d’août mais attention : cette année 

elle aura lieu les 10, 11 et 12 août (et 

il y aura des manèges).  

Le vendredi aura lieu un karaoké ; le samedi  un bal privé sur 

invitation et le dimanche un bal qu’ils qualifient de 1900...        

Le dimanche un apéritif sera offert par la Municipalité.  

..et des Ainés. 

   Cette année les aînés se sont retrouvés pour leur  repas     

annuel au restaurant « L’auberge gourmande » qui les a bien 

régalés. Tout se passe dans la bonne humeur. Les plus anciens 

d’entre eux reçoivent qui, une plante ou une bonne bouteille et 

la journée se termine bien sûr en chansons par la chorale des 

Fils d’argent, en anecdotes et petites histoires par les plus 

connaisseurs et en parties de belote pour les plus                    

professionnels. Tous se séparent en espérant se  retrouver en 

forme  l’année d’après. Les aînés fatigués qui ne peuvent pas se      

déplacer reçoivent un peu plus tard une plante pour égayer leur 

lieu de vie. 

Nous ne termineront pas cet     

article sans avoir une pensée pour 

Régine Faure qui vient de nous 

quitter.   

Les cadres du CCAS 
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