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Infos Mairie 

 

LE MOT DU MAIRE 

 
 

 

    J’espère que pour tous l’été a été mis à profit pour engranger tonus et        

courage et faire face à la rentrée déjà omniprésente tant sur le plan familial, 

scolaire que budgétaire. 

 

Familial : se réorganiser, reprendre ses marques, ses contacts avec les             

obligations, préparer sa propre rentrée et celle des enfants. 

Scolaire : tous ont à peu près retrouvé le chemin de l’école, du collège ou du lycée. Pour notre   

école municipale, une nouvelle équipe pédagogique va prendre en main la destinée de nos jeunes 

enfants (vous pouvez voir les photos en page intérieure.) 

Les petits travaux demandés par les précédents enseignants ont été réalisés cet été : certains par 

des entreprises locales et d’autres par Pascal, notre employé municipal. 

Budgétaire : il faut bien voir les choses en face, cette rentrée est aussi synonyme d’efforts         

financiers que nous allons tous devoir certainement faire. Votre municipalité aussi, attentive à ses 

dépenses, n’engagera les travaux qu’à concurrence de ce qu’elle peut supporter et en fonction 

des subventions de plus en plus difficiles à obtenir. 

 

Les travaux réalisés : 

Vous avez remarqué néanmoins, au début de l’été, le marquage des parkings de la place de la    

maire et de la salle des fêtes. Encore un petit pas de plus pour la sécurité de tous et la bonne      

circulation dans notre village. Je vous demande donc de bien vouloir respecter le sens des flèches 

de circulation car j’ai noté quelques petits irrespects commis par les parents à la sortie de l’école : 

gageons qu’une fois l’habitude prise tout va se mettre en place. 

 

Les travaux  en cours et à venir : 

Finalement ils sont assez nombreux car  certains étaient « dans les tiroirs », en attente depuis      

quelques temps, et tous démarrent presque en même temps : la dernière tranche de la réfection 

du chemin « de champ dames », la toiture de l’église, l’éclairage public des chemins du Lavoir et 

de la   Nicolière. A ce titre, nous vous demandons d’être indulgents quant aux perturbations que 

tous ces travaux vont amener, être prudents bien sûr aux abords de ces points en ralentissant et 

en  respectant les déviations mises en place pour quelques temps. 

Pour nos bâtiments enfin, quelques travaux de peinture vont être réalisés par Pascal au cours de 

l’automne. 

 

Je voudrais avant de terminer avoir une pensée pour ceux qui nous ont quittés depuis le dernier 

infos-mairie. Il est toujours triste de voir partir ceux que l’on a côtoyé, qui, pour certains se sont 

engagés dans la  vie de la commune, mais aussi quand une jeune vie, comme celle de Florian,    

s’éteint brutalement. Le conseil municipal et moi-même nous nous associons aux peines des     

familles. 

 

Je vous souhaite une bonne lecture de cette nouvelle édition de l’infos-mairie ainsi qu’un bel    

automne. Profitez encore des plantations réalisées par nos jardiniers de l’été qui  s’investissent 

pour  donner un peu de couleur à notre village. Merci à l’équipe de fleurissement. 

 

 Le Maire, Angéline APPRIEUX 

Passage à l'heure 

d'hiver dans la nuit 

du 27 au 28 octobre. 

On recule d'une 

heure (une heure de 

sommeil gagnée) ! !  

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  

Commémoration du  

11 novembre  

 

 

 

J’invite tous les habitants à la 

cérémonie du 11 novembre à 

10 H 45 au monument aux 

morts pour rendre hommage à 

tous ceux qui sont tombés sur 

les différents champs de     

bataille pour que nous soyons 

libres. En venant nombreux, 

vous montrerez votre soutien 

à nos valeureux anciens     

combattants. Emmenez vos 

enfants qui pourront          

s’imprégner de ce que furent 

toutes ces guerres, pour  

qu’elles ne se reproduisent 

pas. 



En bref….. 

Information CRT Gaz  : La campagne annuelle d'entretien (par débroussaillage mécanique) de la bande de servitude 

située sur la canalisation de transport de gaz naturel  haute pression Tersanne/Savas-Mépin (diamètre 800),  aura lieu 

durant la période du 15 octobre au 31 décembre. 

Renseignements : CRT Gaz    26330 - CHATEAUNEUF-DE-GALAURE     Téléphone : 04.75.68.71.30 
 
Vous aimez la marche ?  En dehors de tout cadre associatif, simplement pour le plaisir, des primarettoises et des     

primarettois organisent des circuits de marche dans la campagne environnante.  

Tous les jeudi après midi, départ à 14 heures sur la place du village (Place de la Mairie)  - retour vers 16 heures ; les  

distances et difficultés.... seront examinées sur place en fonction des participants. 
 
Pour la 12ème année consécutive, la "MSA Alpes du Nord"  lance son appel à projet jeunes. 

Vous avez entre 13 et 22 ans. Avec vos amis, vous voulez faire bouger les choses autour de vous, réaliser un projet. 

Participez à l’appel à projets ‘‘Mieux vivre en milieu rural’’. 

Domaines concernés : culture et arts, solidarité et citoyenneté, santé et activités physiques ou sportives,               

démarches innovantes et thématiques inexplorées. Date limite de candidature  30 novembre 2012. 

Pour plus de renseignements ou pour retirer son dossier de candidature, consultez le site internet  : 

                                                                                 www.msaalpesdunord.fr  
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Rentrée des classes. 

 

Cycle 1 : 25 élèves (6 PS, 10MS , 9 GS)                                      

deux enseignantes (2 mi-temps)  

    Danielle LAURAIRE  

    et Aurélie OLLIVIER  

 

Cycle 2 : 20 élèves (3 CP, 8 CE1, 9 CE2) 

une enseignante  Eline CUZIN 

 

Cycle 3 : 16 élèves (8 CM1, 8CM2)  

une enseignante  Nelly FERRAND 

Le Pays de Bièvre –Valloire, en partenariat avec de nombreux acteurs, 

organise en octobre 2012, 5 demi-journées santé avec différents       

services. Elles sont ouvertes à tous gratuites et confidentielles. 

 

Mercredi 17 octobre de 10 h à 14 h 

Centre social de l’ile du Battoir 

Chemin du 5 aout 1944 

 

∗ Dépistage du SIDA, des hépatites et des IST 

∗ Mise à jour des vaccins (pensez à votre carnet de santé) 

∗ Infos contraception/sexualité avec conseillère conjugale 

∗ Infos cancers avec l’ODLC 

∗ Infos droit à la santé avec la CPAM 

∗ Bilans bucco-dentaires avec un dentiste 

"La santé à votre porte" 

Agriculture. 

Elections des membres de la chambre départementale  d'agriculture du 31 janvier 2013. 

 Dans le cadre de cette élection, les listes électorales provisoires des électeurs individuels pour les collèges :  

1 - chef d'exploitation et assimilés, 2 - salariés de la production agricole et  3 - salariés des groupements professionnels agricoles 

sont révisées. Ces listes sont affichées en Mairie jusqu'au 15 octobre. Il appartient aux personnes concernées de les consulter et de 

signaler en mairie  les modifications à faire, le cas échéant. Passé cette date il faudra prendre contact directement avec la chambre 

d'agriculture. 



Eglise :  
 
   Il était temps ! La toiture de l'église montrait des signes de vieillesse et la mairie a décidé d'entreprendre sa réfection. 

Des reprises de maçonnerie seront aussi effectuées afin de remettre en état les zones désagrégées par le ruissellement des eaux 

pluviales. Les travaux, pour un montant de 59463,16 €, vont débuter début octobre et devraient durer 6 semaines environ.       

 

Travaux sur la Voirie :  
 

Chemin de Champ Dames 

Afin d’effectuer le dernier tronçon de cette voie en enrobé, les travaux de préparation sont en cours depuis le 24 septembre 

pour une durée prévisible (selon les conditions climatiques ou techniques) de 5 semaines. La circulation est réglementée 

et déviée à partir de la route de Champier jusqu’au croisement des Chemin de Varambon et de Grand Champ. Ces travaux 

sont financés par la CCTB. 

 

Centre du Village 

A partir du 3 octobre les Rues du Lavoir, de la Nicolière et de Richardon seront également déviées ou voire fermées pour la 

pose de candélabres au titre de l’éclairage public sur une période prévisible de 30 jours. Ces travaux sont financés par le 

Syndicat Intercommunal d’Electrification.  

Nous sommes conscients de la gène occasionnée pour les riverains  

C'est aussi la rentrée à la "Gym séniors".... 

   Et bien voilà, septembre est là avec son cortège de rentrées. Pour la  section gym de  

l’ASTA le 10 septembre c’était  la reprise également, enfin…pas pour tous, puisque nous 

nous étions quittés dans le dernier  "info-Mairie" avec un  article sur les prochaines 

"vacances longue durée" pour  Mireille, notre coach. Si elle a pourtant tenue à être    

présente, c’est en "touriste" qu’elle est passée faire un petit coucou puisque cette      

rentrée 2012/2013, c’est Hyoni qui sera notre nouveau coach. Nous lui souhaitons une 

bonne intégration car il ne doit pas être facile de reprendre le flambeau derrière une 

animatrice qui exerçait depuis si longtemps.  Nous sommes certains que Hyoni va        

apporter sa touche et son savoir faire et que nos cours vont continuer à se dérouler dans 

la bonne humeur, caractéristique de l’heure de gym à Primarette    Une partie du groupe "Gym Séniors"        

       Autres changements importants cette année : 

- le déplacement de l’horaire : les cours se déroulent de 14h à 15h. Le lieu et la date étant           

inchangés : le lundi à la salle des fêtes. 

 - nouvelles responsables administratives : Janine ARAGO et Geneviève DELAY en remplacement de 

Thérèse  MERGES. 

      Sinon, pour le 1
er

 cours nous étions déjà plus d’une vingtaine à "transpirer" sous la houlette,   

néanmoins clémente, de Hyoni. 

      Si vous occuper de vous, apprendre à avoir les bons gestes et les bons reflexes vous tente, venez 

nous rejoindre.  Il vous suffit d’être là, le lundi un peu avant 14h, de présenter un certificat médical 

et de joindre un chèque de 34 € et le tour est joué.  

   Alors à bientôt sur les tapis de sol.                  

Hyoni, notre nouvelle coach.  

Des travaux dans la commune. 
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Et à l'atelier "loisirs créatifs". 

   La section "atelier loisirs créatifs"  créée depuis quelques années est ouverte à tous, 

le vendredi. Cette année la rentrée est particulière : on change de monitrice. Elle   

s’appelle Stéphanie, c’est sa passion et son métier. Elle propose une palette d’activités 

variées : peinture, sculpture, couture, confection de poupées, carterie, modelage de 

pâte,  réalisation de bijoux, la décoration de gâteau et bien sûr de la cuisine. 

   Les cours commencent à 9 h le vendredi  à la salle d’animation pour un coût de 7 € 

le cours. Il est possible d’être assidu et de venir toute l’année ou bien de ne venir que 

le temps de réaliser une activité au choix : en bref, du loisir à la carte. 

   Stéphanie vous propose son site que vous pouvez consulter pour prendre        

connaissance du planning et en fonction de vos goûts la prévenir à l’avance de votre 

présence pour lui permettre de s’organiser. Vous pouvez pourquoi pas être également 

force de projets si vous avez des idées.  
www.leboudoirdanaisetchloe.com     @mail : leboudoirdanaisetchloe@gmail.com                         



Commission Communication : A. APPRIEUX, D. DANZO, K. BRAGANTI, M. AVALLET, M. SANTONAX.  

Directeur de la Publication : Angéline APPRIEUX  - Coordination, Composition et mise en page : Martial SANTONAX.      

Comité de rédaction : Karine BRAGANTI, Michèle AVALLET, Martial SANTONAX.  

 Imprimé et distribué par nos soins (320 exemplaires). 

Etat Civil. 

Naissances :  

 

Mariages :   Stéphanie COTE et Henrik ROGNERUD, le 18 août 2012 à Primarette. 

  

Décès :  Henri MARGUET, 87 ans, 1330, route de Vienne, le 17 juillet 2012. 

     Florian DURAND, 19 ans, 55, chemin des Frettes, le 27 août 2012. 

Sur votre 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. 

Octobre 
 

Ve 5 : AG FNACA (Château à Montseveroux) 

Sa 6 : AG Ripatons & Bartifelles 

Sa 13 : Soirée Théâtre (CDFP) 
Di 28 : Dégustation surprise et vide grenier 

(Sou des Ecoles) 
 

Novembre 
 

Ve  2 : Veillée salle animation (CDFP)  

 
Ve 9 : AG et rapport annuel (Conscrits) 

Di 11 : Commémoration du 11 nov. 

Di 11 : Matinée Boudins  (FNACA) 

Ve 16 : AG salle d'animation (CDFP) 

Sa 17 : Bal country (SPAR) par Ripatons     

& Bartifelles 

Di 25 : Matinée Boudins (Fils d'Argent) 

Ve 30 : Concours de coinche à Moissieu  

(F.C.C.) 

Décembre 
 

Ve 7 et Sa 8 : Téléthon 2012 

Sa 8 :  Arbre de Noel (F.C.C.) 

Et vogue...les conscrits 

      

    Cette année la fête votive a été avancée 

dans le mois d'août ; Pour ce crû 2012 

l'idée a été payante puisque la météo était 

de la partie et cette première s'est        

déroulée avec un temps clément. 

 

     Toutes les soirées organisées n'ont pas 

connu le même succès mais toutes ont  

demandé beaucoup de travail et           

d'organisation. 

     La tournée des brioches a été réalisée avec l'assistance de chauffeurs émérites. Ils étaient  trois cette année pour se relayer et 

conduire les jeunes à bon port. Merci à Jean Christophe, Max et Julien.  

     Nous laissons maintenant aux conscrits le soin de faire le bilan et de préparer l'année prochaine.      

Téléthon 2012 : communiqué de l'équipe Primarettoise  

   L’année 2011, pour notre TELETHON, était une année importante puisque nous fêtions, au titre national, les 25 ans du TELETHON 

et plus modestement, au titre de notre commune de Primarette, les 10 ans de notre engagement dans cette noble cause. Cette 

année encore Marie Paule Guilbaud a décidé de relever le défi  et tous les bénévoles sont derrière elle pour faire que ces journées 

soient les plus réussies et les plus utiles pour faire reculer les maladies génétiques.  

   MAIS…il y a un MAIS !!  

- Nous manquons toujours d’aide car ces journées sont complexes à organiser et lourdes à assurer dans les meilleures conditions, 

- Nous comptons sur votre présence, sur votre participation, sans vous rien ne peut se concrétiser, tous nos efforts seraient vains.  

   Cette année, c’est Franck DUBOSC qui est le parrain du TELETHON 2012 qui se déroulera sur les journées des 7 et 8 décembre. 

Cette nouvelle édition sera placée sous le thème : "OSER VAINCRE". 

   Alors dès à présent, vous pouvez noter dans vos agendas ces dates et, si vous souhaitez nous rejoindre dans cette action, suivre 

l’actualité de votre commune pour connaitre les horaires de réunions de préparation : "OSER NOUS REJOINDRE."                     

Infos Paroisse Saint Benoit. 

Les prochaines cérémonies religieuses auront lieu le samedi 29 septembre à 18h30 et le dimanche 23 décembre à 9h15.  

Le catéchisme reprend à Primarette. Si vous souhaitez y inscrire votre enfant, n'hésitez pas à contacter la paroisse Saint Benoît  au 

04 74 84 62 33.       


