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LES JOURS FERIES EN 2011 :
Samedi 1° janvier : jour de l'An,
Lundi 25 avril : lundi de Pâques,
Dimanche 1° mai : Fête du travail,
Dimanche 8 mai : Victoire 1945,
Jeudi 2 juin : Ascension,
Lundi 13 juin : Lundi de Pentecôte,
Jeudi 14 juillet : Fête Nationale,
Lundi 15 août : Assomption,
Mardi 1° novembre : Toussaint,
Vendredi 11 novembre : Armistice 1918,
Dimanche 25 décembre : Noël

Que le temps passe vite, déjà trois ans que je
viens vers vous par l’intermédiaire de ce bulletin
municipal vous parler de l’avancement de nos
projets, de nos préoccupations aussi. Je le fais
d’autant plus volontiers, que cette expérience
est enrichissante à titre personnel, que je
l’exerce avec une équipe municipale compétente, des
bénévoles toujours disponibles et surtout, dans l’intérêt de
vous tous.
J’en profite pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux
habitants. J’espère qu’ils s’intègrent facilement à la vie de
notre village de Primarette. Village que nous essayons de
dynamiser pour qu’il reste vivant. J’en veux pour preuve les
différentes manifestations que nous organisons au cours de
l’année que ce soit au titre du conseil municipal ou des
différentes associations.
La vie change, elle se modernise et s’accélère toujours.
Tout le monde « pianote » derrière son écran rendant notre
société encore plus individuelle et égoïste où le profit reste le
moteur principal.
Mais nous, nous avons encore la chance d’habiter dans un
petit village où la vie sociale à encore un sens, comme la
solidarité entre voisins.
En effet, je suis fière de votre magnifique élan de
solidarité envers la famille Ferlay, lors de la destruction de
leur maison par un incendie. Ceux-ci, très touchés, m’ont prié
de vous remercier du fond du cœur.
Comme je suis fière aussi, de votre élan de générosité
pour le téléthon malgré le contexte économique difficile, le
froid et la neige. J’aimerais remercier et féliciter Maire Paule
Guilbaud, notre porteuse de projet et son équipe, pour la
somme recueillie.
Primarette poursuit son « relookage » et s’embellit. Pour
la deuxième année consécutive nous avons participé aux
concours de fleurissement de notre département grâce au
comité des fêtes. Un grand merci à tous ces amoureux du
jardinage et des fleurs qui, par leur participation, contribuent
à la mise en valeur de notre village.

" Les jours passent, les saisons s'enlacent

Ma mémoire continue son chemin"
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Primarette se dynamise avec l’agrandissement de la société TENCATE. Les travaux d’extension ont
débuté au cours de l’année pour être maintenant effectifs. Le développement de cette société peut être un
atout majeur pour notre village. En effet, il est inévitablement porteur de création d’emplois qui vont
probablement amener de nouveaux arrivants sur la commune, des enfants dans notre école, apportant un
peu plus de vie dans la commune et d’affluence dans nos commerces. Il est vital qu’une commune garde
ses petits commerces de proximité, c’est le cœur même de la vie communale.
Mais voilà, tout çà ne va pas sans difficulté. Il faut gérer notre budget au mieux, définir les priorités
quand on sait que beaucoup de choses sont aussi importantes, et pourtant devoir les repousser, faire face
aux nuisances et aux délinquances en tout genre.
Nous devons garder à l’esprit que l’entretien des bâtiments et de la voirie est prioritaire et que cela
engendre un coût non négligeable pour les finances communales. A un moment où le poids de la crise
économique secoue le monde, inévitablement des répercussions auront lieu sur les finances communales.
Le gel des dotations de l’état ou encore, la diminution des subventions accordées par le Conseil Général
ou le Conseil Régional, vont impacter nos choix. Il sera important d’être vigilants afin de ne pas augmenter
de façon exponentielle les dépenses de fonctionnement du budget communal. Plus que jamais, il va être
nécessaire de dresser encore plus des priorités et de s’y tenir.
Je ne terminerais pas ce petit mot sans vous parler de sécurité.
Nous ne sommes pas encore rentrés de "plain pied" dans l’hiver et déjà nous avons dû faire face à
un premier épisode neigeux. Il y a de fortes chances que nous en connaissions d’autres. Alors quelques
rappels : les bourrelets de neige occasionnés devant votre portail par le passage de la lame du chasse-neige
sont à dégager par vous-mêmes. J’ai pu constater que la solidarité entre voisins permet, dans certains cas,
de solutionner quelques problèmes et je m’en réjouis. Le salage se fait prioritairement dans les virages, les
parties pentues. Pour autant, cela ne dispense en aucun cas tout conducteur de rester attentif, maître de
sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l’état de la chaussée, pas entièrement dégagée ou
glissante (article R11.1 du code de la route).
Au cours de l’année, plusieurs maisons sur la commune ont été visitées. Je recommande à tous
d’être attentifs, d'éviter de recevoir chez vous les marchands ambulants que vous ne connaissez pas et de
signaler à la mairie tout mouvement de véhicule inhabituel en relevant le numéro d'immatriculation.
C'est comme cela que la gendarmerie peut nous aider, retrouver les auteurs des méfaits et mener à bien
ses enquêtes.
Ces récents événements ont aussi d’autres conséquences. Ils nous obligent maintenant à prendre
une société de sécurité pendant les diverses réunions qui ont lieu dans la commune.
Je tiens avant de terminer, à remercier le comité de rédaction de la commission communication
pour l’élaboration de ce 24ème bulletin municipal. Un de vos souhaits, au début de notre mandature, était
notamment l’amélioration de la communication. Je crois qu’avec maintenant trois années de recul, nous
pouvons dire que nous avons progressé dans ce sens. Je vous souhaite donc une bonne lecture.
Je vous présente à vous tous et à vos proches mes meilleurs vœux pour l'année 2011, que nous
partagions encore de belles choses tous ensemble au cours de cette nouvelle année.

Angéline APPRIEUX.
La municipalité vous invite à la présentation des vœux, vendredi 14 janvier 2011 à 18h30 à la salle des fêtes.

Bulletin Municipal n° 24

3

2011

Les principales décisions et délibérations prises au cours des
conseils municipaux en 2010
Information : suite au recensement de la population, la commune de Primarette compte maintenant 722
habitants (données INSEE).
Conseil du 19 janvier
Renouvellement de la convention annuelle avec la SPA (Société Protectrice des Animaux) pour l’année 2010. Le
choix de la prestation est de :
- 0.21 € par habitant et par an pour la prise en charge uniquement
- ou de 0.26 € par habitant et par an pour l'enlèvement et la prise en charge des animaux.
La convention est signée sur la base de 0.26 €/par habitant et par an.
Renouvellement de la ligne de trésorerie
Cette ligne de trésorerie est nécessaire pour financer des besoins ponctuels de trésorerie. Parmi, les 3
« postulants » au financement de cette ligne, votre conseil décide de contracter auprès de la Caisse d’Epargne
Rhône-Alpes une ouverture de crédit ci-après dénommée « ligne de trésorerie interactive » d’un montant
maximum de 100 000 Euros.
Projets 2010
Le conseil commence à réfléchir sur les projets pour l'année 2010 afin de les inscrire au budget, en fonction de
leur pertinence, de leur coût et de leur faisabilité.
On relève par exemple : le remplacement du véhicule communal, la mise en place de la signalétique
communale, l'entretien de la voirie et les réparations urgentes en certains endroits, le renouvellement de
bureaux à l'école, le renforcement du matériel et de l'outillage affecté à l'employé communal, l'aménagement
paysager de la SPAR, la sécurité dans le village, des travaux d'entretien à l'Eglise, etc.
Conseil du 23 février
Le compte administratif 2OO9 est accepté par le conseil.
Les comptes de gestion du trésorier sont acceptés par le conseil à l’unanimité.
Signalétique : le conseil décide d’informer la population par l’Infos-Mairie et d’afficher en mairie pendant une
quinzaine de jours, le tableau prévisionnel de la nouvelle dénomination des voies de manière à recueillir les
remarques des Primarettois.
Demande de subvention au Conseil Général pour la voirie
Il s’agissait de prendre rang pour réserver une subvention auprès du Conseil Général pour l’entretien de la
voirie, sachant que le conseil est conscient que l’ensemble de ce poste budgétaire est hors de portée financière
de la commune et de ce fait décide de :
- donner son accord à Madame le Maire pour procéder à cette réservation,
- voir s’il est possible de dégager une somme plus conséquente du budget pour ce poste.
Fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) : les dépenses d’équipement pour la commune de Primarette en
2009 se sont établies à 84 668 €, ouvrant ainsi droit à la pérennisation du mécanisme de versement anticipé du
FCTVA. Dossier à suivre au cours de l’année.
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Conseil du 29 mars : pour une grosse partie consacré au budget de la commune (cf. article dédié dans les pages
suivantes)
Délibération achat de véhicule pour les fonctions de l’employé communal
Le contrôle technique du véhicule actuel faisant ressortir un investissement significatif, le conseil décide de
changer au profit d’un utilitaire « Peugeot Partner » vendu d’occasion par le Garage des Prairies (Ronzon).
La dépense s'élève à 9 200 € avec l’attache remorque.
Délibération vente de l’ancien véhicule
Une reprise est envisagée par un repreneur particulier pour la somme de 700 €.
Le conseil municipal accepte à l’unanimité ces 2 délibérations.
Délibération choix de l’entreprise pour la signalétique.
La commune a consulté quatre entreprises pour l’acquisition du matériel qui devra être utilisé (les panneaux
indicateurs, les numéros de rues,…) Après négociation, la commission oriente son choix sur l’entreprise JBSI.
Délibération choix de l’entreprise pour l’espace paysager de la salle des fêtes
Deux entreprises étaient en concurrence : SAS Genevray et Hortival Jardins. La commission fait part au conseil,
des résultats des négociations engagées et présente le projet de la Société retenue pour conduire les travaux
sur le printemps 2010. Ce sera Hortival Jardins.
Seule une partie des travaux seront conduits cette année (butte, parterre fleuri,…) pour 14000 € ; le restant
sera reconduit au prochain budget.
Mise en conformité des bâtiments communaux.
Après visite sur place, la société SOCOTEC a présenté un devis pour mise aux normes électriques des différents
bâtiments de la commune. Ce devis est inscrit au budget et le conseil municipal accepte d’engager ces travaux
à concurrence.
Conseil du 27 avril
Délibération pour le dossier complet du nommage des voies et numérotage des maisons (cf. article dédié dans
ce bulletin)
Le conseil décide d'adresser un courrier de remerciement et d'explication à toutes les personnes qui ont
participé à la consultation publique du 1 au 17 avril.
Implantation d’éolienne sur la commune de Primarette
Quelques données de base relatives à un projet éolien :
Type d’éoliennes envisagées :
Hauteur du mât : environ 80 m
Longueur des pales : environ 45 m
Puissance installée et production:
Puissance unitaire : environ 2 MW (mégawatt)
Nombre d’éoliennes : à définir par l’étude de faisabilité détaillée sur site
1 éolienne de 2 MW = Couverture des besoins énergétiques d’environ 2 000 personnes
Retombées locales:
Environ 2500 €/MW/an de loyer pour le propriétaire du terrain
Pour les collectivités : Taxe professionnelle (base imposable de 75 000€ / MW)
Le conseil se prononce contre ce projet d’implantation d’éoliennes sur la commune pour les raisons suivantes
- Atteinte à l’environnement et à l’architecture paysagère (défiguration),
- Atteintes visuelle et sonore,
- L'aberration de remplacer une énergie par une autre (déboisement / éoliennes).
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Lancement des travaux pour l’automatisation de l’horloge de l’église ainsi que pour la couverture et la zinguerie
du toit.
Assurance : devant la recrudescence des vols et effractions de véhicules lors de réunions communales ou
intercommunales, le conseil décide de prendre une couverture pour les risques à usage professionnel des agents
et des élus dans le cadre des missions confiées auprès de la compagnie GROUPAMA.
Délibération pour modification des statuts de la CCTB pour la lecture publique.
Ces modifications ont été approuvées par le Conseil Communautaire mais, pour la commune de Primarette qui ne
dispose pas de bibliothèque, cela engendre la suppression du bibliobus. Ce dernier sert à alimenter, notamment,
la bibliothèque de l’école qui prend une cinquantaine de livres à chaque passage. Aussi, le conseil veut bien
approuver ces nouveaux statuts mais souhaite que le Conseil Général se positionne pour que notre commune
conserve le passage du bibliobus pour desservir la bibliothèque scolaire et les habitants.
Information sur le PLH et le SCOT : Le nombre de logements sociaux à produire sur la période de 6 ans du
programme est de 6 logements pour la commune de Primarette. Ce chiffre a été revu à la baisse (de 9 à 6).
Conseil du 25 mai
Délibération décision modificative pour la vente du terrain C544
Prix de vente du terrain référencé C544 : 200 €. Accord du conseil.
Cette somme est à inscrire au budget, chapitre 24, en recettes d’investissement.
Délibération demande de subvention pour la voirie
Notamment pour les chemins des Frettes et chemin de Barral.
Patrimoine : le conseil décide de renouveler l’aventure cette année (cf. article dédié dans ce bulletin)
Conseil du 22 juin
Délibération demande de mandatement du Centre de Gestion de l’Isère
Il s’agit de donner mandat au Centre de Gestion de l’Isère afin de déployer un contrat d’action sociale mutualisée
pour le personnel (prestations accidents de la vie, de dépendance et de protection sociale).
Accord du conseil à l’unanimité.
Délibération « jumelage » avec la commune de Saint Prim pour le plan particulier d’intervention
Il s’agit d’une demande de la mairie de Saint Prim (environ 1000 habitants) pour pallier les risques majeurs
industriels. L’intérêt est de se jumeler avec une autre commune assez éloignée du site, qui, en cas de risques
industriels avérés, pourrait notamment héberger les habitants.
Accord du conseil à l’unanimité.
La vie scolaire
La rentrée scolaire se fera avec 63 élèves répartis sur 3 cycles.
Les vacances scolaires seront mises à profit pour réaliser les travaux prévus par la mairie :
=> Peindre la cantine ; vérifier le chauffage en maternelle ; réparer les fenêtres des toilettes ; un lavabo descellé ;
un store extérieur déchiré, etc. ; voir l’alarme des 2 bâtiments ; mettre des poubelles et bacs pour le tri sélectif ;
réviser le matériel de jeu (trottinettes par exemple) ; installer des bacs à sable ; racheter du matériel (tableau,
tables, etc.).
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Conseil du 28 septembre.
Délibération pour la modification des statuts de la CCTB relative aux garanties d’emprunt
Il s’agit d’accepter une modification des statuts de la Communauté de Commune du Territoire de Beaurepaire
pour lui donner la compétence de garantir les emprunts souscrits par les bailleurs sociaux (construction de
logements sociaux, etc.)
Cette décision est adoptée.
Pizzaïolo sur Primarette
Aurélien CHIOCCA demande l’autorisation de créer un commerce ambulant (pizzas) et de s'installer un soir par
semaine sur la place du village : Autorisation accordée. Ce sera le jeudi soir sur la place de la mairie.
Exercices militaires
Peut être avez-vous croisé la route de véhicules blindés ? Le Ministère de la Défense va procéder à des exercices
entre l'Ecole Militaire de Saumur et l'Ecole de Cavalerie entre les 22 et 28/11/2010.
Délibération sur le principe d'éco-conditionnalité (Abandon de certains produits phytosanitaires).
Il convenait de se prononcer sur le principe d'abandon de l'utilisation des produits désherbants les plus toxiques
pour le milieu naturel.
Cette décision est adoptée à l'unanimité.
Conseil du 19 octobre
Délibération : crédits supplémentaires au Budget Prévisionnel 2010 acceptés : Décisions Modificatives n° 2
(dépenses de fonctionnement -26 498€) et n°3 (dépenses d’investissement – 900€).
Perspective Travaux 2011 en matière de voirie pour les chemins nécessitant une réfection plus ou moins rapide :
=> Chemin de Simandre (400 m) ; Impasse des Bruyères (535 m) ; Chemin de la Martinière (3720 m) ;
Impasse des Ermites ; Chemin de Barral.
Ecole maternelle
Pour information : suite à la demande d’une famille de scolariser un enfant de 2 ans, la mairie a dû formuler un
refus car le bâtiment de la maternelle n’est pas adapté à l’accueil d’enfants de cet âge.
Conseil du 30 novembre
Délibération : demande de subvention pour travaux de voirie 2011
Impasse des Ermites :
Chemin de Barral :
Chemin de la Martinière :
Impasse des Bruyères :
Rue Chatelière :
Total HT des travaux :
Soit un montant TTC :

8774.00 € HT
7788.00 € HT
44216.00 € HT
14354.00 € HT
5217.00 € HT
80349.00 € HT
96097.40 € TTC

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré valide ces propositions et un dossier relatif à ces travaux sera
préparé rapidement pour solliciter le Conseil général en vue de l’attribution d’une subvention dans le cadre de la
dotation territoriale.
Syndicat intercommunal d'électrification SE38 et la taxe locale d'électricité
Pour information : A terme, seul le SE38 en sera destinataire, ce qui annonce à plus ou moins longue échéance, la
disparition des syndicats primaires remplacés par d’éventuels regroupements de communes, calqués sur les
circonscriptions territoriales. Ceci représente un danger pour les petites communes qui auront plus de difficultés
à plaider leur cause lors d'éventuels travaux.
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Préalable)
Les Bruyères
Les Caves
Varambon
En Servant

Blanc J.M. 530 Ch. Galine Création piscine enterrée

JOLY Christophe - Primarette

MACAL Eric - BRON (69)

FAURE Maurice - Primarette

BORIVENT Hélène - Primarette

HORTIVAL JARDINS - Beaurepaire

Abri de jardin

Panneaux photovoltaïques

Modification terrasse et escalier

Aménagement d'une dépendance

Sarvonnières

Clôture

Création piscine enterrée

Création piscine

Suite incendie du 29.09.2010

EYNARD Vincent - Primarette

Le Défendu

(Déclaration PERRIER Frédérique - Primarette

285 Rte des Coches

La Perrière

FERLAY Jérôme - Primarette

CHARRETON Hervé - Primarette

D.P.

de démolir)

(Permis

P.D.

Reconstruction suite incendie

FERLAY Jérôme - Primarette

285 Rte des Coches

Construction d'un petit chalet en bois Dossier en cours d'instruction

CLEGNAC Jacques - Luc sur Orbier (11) 40 Chemin Creux

Accord le 26.07.2010

Accord le 21.04.2010

Accord le 19.04.2010

Dde pièces compl. Non Fournie

Accord le 07.05.2010

Accord le 27.03.2010

Accord le 24.03.2010

Accord le 20.02.2010

Accord le 27.10.2010

Dossier en cours d'instruction

Dossier en cours d'instruction

Accord le 04.11.2010

Construction maison individuelle

Accord le 24.07.2010

Accord le 29.06.2010

Accord le 16.06.2010

Refusé le 10.04.2010

DECISIONS

CLEGNAC Jacques - Luc sur Orbier (11) 40 Chemin Creux

Agrandissement maison

Garage

Garage -Terrasse

OBJETS

Commun. Communes de Beaurepaire Usine Tencate

Les Caves

L'Eglise

L'Eglise

Les Caves

LIEUX

Garage - Terrasse
Construct. Unité de ProductionParking

CHRISTE Gaêtan - Primarette

GUERDNER Jennifer - Cour et Buis

de

construire)

SOULAGE Jean-Claude - Primarette

CHRISTE Gaêtan - Primarette

DEMANDEURS

(Permis

P.C.

TYPES

DEMANDES D'URBANISME ANNEE 2010
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DEMANDEURS

Le Défendu
La Garenne
Rue du Louvier
Serve et Grand Champ
L'Eglise

105 Chemin de la Perrière Panneaux photovoltaïques sur maison Accord le 14.10.2010

VEYRENC Marc - Primarette

SAUNIER Christophe - Primarette

MONNERY Aline - Primarette

RICHARD Jérôme - Primarette

GUILLE Pascal - Primarette

Certificat d'information pour :

ROUX Françoise - Lapeyrouse Mornay Serve et Grand Champ

Me COGNAT Jean-François - Lyon 2è Tramoulay

Me BAZAILLE - Givors

2290 Chemin Virguilloud

vente TIMPERIO / AUTISSIER

Certificat d'information pour :

vente Grand / Clément

Accord le 06.05.2010

vente Avallet / Michel
Certificat d'information pour construction

Dossier en cours d'instruction

Accord le 26.06.2010

Accord le 07.04.2010

Certificat d'information pour :

Bois de Blanc - Hermites

La Révole

55 A Rue du Lavoir

CODURI Caroline/Molina Alexandre

C.U.
MICHEL Laurent - Primarette
(Certificat Me BUCHHEIT - Guillerand Granges
d'Urbanisme)

Division de parcelle en 2 lots
Accord le 08.11.2010
Piscine enterrée et chalet (local
techn.)
Refusé le 02.12.2010
Certificat Opérationnel pour construction
Accord le 06.02.2010

L'Eglise

Refusé le 08.10.2010

Accord le 13.10.2010

Accord le 06.10.2010

RICHARD Jérôme - Primarette

Division de parcelle en 2 lots

Crépi sur façade

Installation Vélux sur toiture

Panneaux photovoltaïques sur maison Accord le 17.09.2010

Panneaux photovoltaïques sur maison Accord le 17.09.2010

Accord le 01.10.2010

GENEVE Didier - Primarette

Création piscine semi-enterrée

Les Frettes

SEMBEL Frédéric - Primarette

Accord le 27.08.2010

Nicolières

Division de parcelle

Panneaux photovoltaïques

Simandre

Accord le 24.08.2010

Panneaux photovoltaïques sur hangar Accord le 25.08.2010

Le Défendu

Accord le 16.08.2010

DECISIONS

Prolongement d'une clôture

OBJETS

Serve et Grand Champ

LIEUX

PIOT Roger - Primarette

D.P.
METAY Cédric - Primarette
(Déclaration GENEVE Didier - Primarette
Préalable) LORTON Jean-Luc - Primarette

TYPES

DEMANDES D'URBANISME ANNEE 2010 (SUITE)

INFOS CONCERNANT LES AUTORISATIONS D’URBANISME
DUREE DE VALIDITE DES AUTORISATIONS :
Décret n° 2008-1353 du 19 Décembre 2008 prolongeant le délai de validité des permis de construire,
d’aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable.
Art. 1 – Par dérogation aux dispositions figurant aux premier et troisième alinéas de l’article R*424-17
et à l’article R*424-18 du code de l’urbanisme, le délai de validité des permis de construire,
d’aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration intervenue au
plus tard le 31 décembre 2010 est porté à TROIS ANS. Cette disposition ne fait pas obstacle à
la prorogation de ces autorisations dans les conditions définies aux articles R*424-21 à R*424-23 du
même code.
Art. 2 – Le présent décret s’applique aux autorisations en cours de validité à la date de sa publication.
Lorsque ces autorisations ont fait l’objet, avant cette date, d’une prorogation dans les conditions
définies aux articles R*424-21 à R*424-23, le délai de validité résultant de cette prorogation est
majoré d’un an.
ATTENTION, dorénavant et à partir du 1° janvier 2011, toutes les autorisations d'urbanisme
accordées dès le 1° janvier 2011 n'auront une validité que de 2 ans, comme autrefois. La mesure de
décembre 2008 visant à prolonger d'une année supplémentaire la validité des actes est désormais
caduque au 31 décembre au soir.
DECLARATION D’OUVERTURE DE CHANTIER :
Votre déclaration établie en TROIS EXEMPLAIRES devra être déposée à la MAIRIE au moment de
l’ouverture du chantier.
DECLARATION D’ACHEVEMENT DES TRAVAUX :
La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux est adressée :
 Soit par pli R.A.R. en Mairie



Soit déposée contre décharge à la Mairie.

TRAVAUX SUR LA VOIRIE ET BATIMENTS COMMUNAUX
VOIRIE :
De nombreux travaux sur les chemins de notre commune ont été effectués en 2010 occasionnant des
perturbations de circulation.
CHEMINS COMMUNAUX
Les entretiens habituels de sortie d’hiver 2009/2010 ont été effectués par notre employé
communal et le Syndicat de Voirie, et, c’est environ 15000 litres de goudron répandu pour colmater
les imperfections des chaussées et plusieurs tonnes de gravette.
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Les travaux de fauchage des accotements en juin effectués par l’entreprise Gabillon et le fauchage
plus l’élagage en novembre par le Syndicat de voirie (en cours actuellement) prendront du retard
suite aux chutes précoces de la neige. De nombreux fossés ont été curés en cours d’année. Tous
ces travaux sont budgétés en fonctionnement.
Les travaux budgétés en investissement (détail ci-dessous) :
Chemin de la Nicolière (suite à dégradation par une source souterraine)
Travaux de purge avec finition en bi-couche pour un montant de 5 051.40 € TTC
Chemin des Frettes (1er tronçon montée à partir de Peyron Jacques )
Finition en enrobés sur 250 m linéaire pour un montant de 10 845.93 € TTC
Chemin de Barral (1er tronçon Chemin de Simandre vers chez Charreton Hervé)
Finition en bi-couche sur 600 m linéaire pour un montant de 7 825.43 € TTC
Chemin de Barral (2ème tronçon maisons Charreton)
Finition en enrobés sur 160 m linéaire pour un montant de 5 000.48 € TTC
Chemin des Frettes (2ème tronçon intersection chemin de Goyardière vers le Nord)
Finition en bi-couche sur 200 m linéaire pour un montant de 6 300.00 € TTC

BÂTIMENTS :
Ecole Maternelle Peinture sur les boiseries pour un montant de 7 176.00 € TTC
Mobilier d’équipement pour un montant de 1 040.40 € TTC
Cantine Remplacement du cumulus pour un montant de 870.50 € TTC
Eglise Automatisation de l’horloge pour un montant de 3 066.54 € TTC
Salle Polyvalente d’Animation Rurale Achat complémentaire de 10 tables et de
50 chaises plus 1 chariot pour un montant de 2 765.15 € TTC
Aménagement paysager (1ère phase) pour un montant de 13 299.90 € TTC
Remise en conformité électrique de tous les bâtiments
Mairie

846.77 € TTC

Salle d’Animation

313.35 € TTC

Eglise

1 573.94 € TTC

Agence Postale

174.62 € TTC

Ecole Maternelle

226.04 € TTC

Ecole Primaire

676.94 € TTC

Vestiaire Stade Foot

784.58 € TTC
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COMPTE ADMINISTRATIF 2009
Dépenses et recettes réelles de la commune du 1° Janvier au 31 décembre 2009

Cette année encore, la gestion rigoureuse des comptes a permis de dégager un excédent global de 121 586,25€
pour l'année 2009.
Compte-tenu du report des années précédentes, l'excédent net utilisable pour l'année 2010 s'élève à 100 602,72€.
Cette somme sera entiérement consacrée à la réalisation des différents projets d'investissement de l'année 2010
ainsi qu'il est montré au budget ci-contre( cf. Virement à la section investissement 121 000€ ) de façon à entretenir
et améliorer les bâtiments et infrastructures de notre village.
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

RECETTES
Ventes produits,prestations services
Impôts et taxes
Dotations, subventions, participations
Atténuation des charges
Autres produits gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels

Charges à caractère général
Charges de personnel
Allocation compensatrice TPU
Autres charges de gestion courante
Intérêts des emprunts
Charges exceptionnelles

108 536,56
118 447,20
24 960,24
73 830,37
32 626,16
0,00

Total de l'exercice

358 400,53 Total de l'exercice

Excédent de fonctionnement année 2009
Excédent de fonctionnement à fin 2008
Virement à la section investissement 2009
Total cumulé à fin 2009

………………..

1 532,03
266 167,00
159 294,00
6 701,87
7 050,68
557,24
4 002,36
445 305,18

86 904,65
31 151,91

10 358,00 *
368 758,53

Excédent de fonctionnement à fin 2009

476 457,09
………………..

107 698,56

SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

RECETTES

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations en-cours
Remboursement des emprunts

4 841,50
30 129,71 Dotations, fonds divers et réserves
49 696,85 Subventions d'investissement
137 604,35 Emprunts

232 068,00
24 768,00
0,00

Total de l'exercice

222 272,41 Total de l'exercice

256 836,00

Excédent d'investissement année 2009
Déficit d'investissement à fin 2008
Virement de la section de fonctionnement
Total cumulé à fin 2009
Bulletin Municipal n° 24

…………………

34 563,59

52 017,43
10 358,00 *
274 289,84
12

267 194,00
2011

BUDGET COMMUNAL 2010

TAUX COMMUNAUX DES TAXES POUR 2010
Taxes
Taxe d'habitation
Foncier Bâti
Foncier Non Bâti

2008

2009

2010

Bases 2010

13,44%
22,71%
57,96%

13,44%
22,71%
57,96%

13,44%
22,71%
57,96%

659 900 €
454 300 €
52 400 €

Recettes 2010
88 691 €
103 172 €
36 167 €

Cette année encore, le conseil municipal a décidé de maintenir les taux communaux au niveau de ceux
des années précédentes. Ceux -ci restent donc inchangés depuis 2006.

SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

RECETTES

Charges à caractère général
Charges de personnel
Allocation compensatrice TPU
Virement à la section d'investissement
Autres charges de gestion courante
Intérêts des emprunts
Charges exceptionnelles

169 378,00
129 335,00
24 960,00
121 000,00
78 245,00
25 595,00
0,00

Report excédent à fin 2009
Atténuation de charges
Ventes produits,prestations services
Impôts et taxes
Dotations, subventions, participations
Autres produits gestion courante
Produits exceptionnels

107 699,00
1 300,00
2 910,00
268 980,00
160 847,00
6 777,00
0,00

Total de l'exercice

548 513,00

Total de l'exercice

548 513,00

A la différence de la section d'investissement qui enregistre des dépenses pour la réalisation ou l'acquisition de
biens durables destinés à durer plusieurs années, constituant ainsi le patrimoine de la commune, la section de
fonctionnement gère les dépenses courantes se reproduisant chaque année, telles que les salaires du personnel
communal, les opérations de déneigement , d'élagage et d'entretien annuel de la voirie, le chauffage et
l'entretien courant des bâtiments communaux et des écoles, l'éclairage public, etc..

SECTION D'INVESTISSEMENTS
DEPENSES
Déficit investissements fin 2009 reporté
Immobilisation incorporelles
Immobilisation corporelles
Immobilisation en cours
Remboursement des emprunts
Total de l'exercice

RECETTES
17 454,00
2 300,00
88 088,00
32 000,00
36 802,00
176 644,00

Excédent de fonction. fin 2009 capitalisé
Virement de la section fonctionnement
Produits cession immobilisations
Dotations, fonds divers et réserves
Subventions d'investissement

10 358,00
121 000,00
900,00
18 585,00
25 801,00

Total de l'exercice

176 644,00

Pour 2010, outre le remboursement des emprunts souscrits pour la réfection de la salle des fêtes, le budget prévoit
la réalisation des projets suivants:
Aménagement paysager des abords la salle polyvalente d'animation rurale (salle des fêtes )
Réalisation de la signalétique au niveau de la commune
Réfection de chemins communaux,1° tranche , ces travaux se poursuivront les années suivantes
Remplacement du véhicule utilisé par l'employé communal.
Acquisition et renouvellement de matériel pour les écoles, la salle des fêtes,la mairie.
Réparation du clocher de l'église et électrification de son horloge.
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ORDURES MENAGERES : LA REDEVANCE INCITATIVE
Le ramassage des ordures ménagères étant obligatoire, nul ne peut s'y soustraire.
La mise en place du système de ramassage nouvelle formule se poursuit. Il n'est plus utile de revenir sur la
philosophie du principe et sur les grandes idées qui ont présidé à sa mise en place. Le tri de nos déchets DOIT se
faire, de même que la réduction de leur volume.
La T.E.O.M. (Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères) acquittée jusqu'à cette année 2010 (voir votre taxe
foncière) sera remplacée dès 2011 par la R.E.O.M. (Redevance sur l'Enlèvement des Ordures Ménagères)
communément appelée "Redevance Incitative". La T.E.O.M. était payée annuellement, la R.E.O.M. sera perçue
semestriellement, la première facture arrivera en juillet 2011. La facture fictive de la période d'essai vous sera
envoyée début 2011. Son but : vous permettre d'adapter au mieux vos habitudes au nouveau système.
Jusqu'au 31 décembre 2010, TOUTES les poubelles seront ramassées ; à compter du 1° janvier, seuls les bacs et
sacs estampillés "CCTB" seront collectés, une seule fois par semaine. Pour notre commune ce sera désormais le
lundi, donc mettez vos bacs dans la rue le dimanche soir. Les habitants qui ne sont pas encore en possession de leur
container sont priés de prendre contact très rapidement avec la Mairie.

La grille tarifaire :
La part fixe annuelle : elle comprend le coût du tri sélectif, de la collecte, des déchetteries, le coût lié au volume
du bac et le coût administratif.
La part variable : c'est le coût lié à chaque présentation de votre bac au ramassage. Il vous sera facturé un
minimum de 6 présentations annuelles même si vous présentez votre bac moins de 6 fois. Le prix indiqué dans le
tableau récapitulatif correspond à une présentation, en fonction du volume de votre bac.
Les tarifs complémentaires :
- passage en déchetterie pour les particuliers (au delà de 12 présentations annuelles) comme pour les
professionnels : 7,69 €. La présentation du badge est obligatoire.
- Frais de mise à disposition du bac : 30 €, payable une fois, remboursable en cas de départ.
- Sacs de 80 litres estampillés "CCTB" au prix de 4 € l'unité
Le tableau simplifié ci-dessous récapitule les différents tarifs de la R.I. en fonction de la taille du bac. Il est
extrait du tableau complet (reproduit page suivante) adopté lors du vote du Conseil Communautaire du 25 octobre
2010. (Option haute, sans lissage)
Les horaires des déchetteries sont annoncés en dernière page de ce bulletin.
Pour tout renseignement : numéro vert gratuit : 0800 138 438

Tarification de la Redevance Annuelle en 2011 (Sans lissage, option haute)
type

Désignation

OM

40
80
120
140
180
240
360
660
80
déchetterie

OM
OM
OM
OM
OM
OM
OM
sacs estampillés CCTB
D. pro + +12
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Part fixe
totale/type de
bac annuelle

82,66 €
98,77 €
114,89 €
122,94 €
139,06 €
163,23 €
211,58 €
332,45 €

Part variable
Part variable OM
déchetterie pro
à l'unité
par accès

1,21 €
2,41 €
3,62 €
4,22 €
5,42 €
7,23 €
10,85 €
19,89 €
4,00 €
7,69 €
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2011

40
80
120
140
180
240
360
660
80
déchetterie

OM
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64
1 291
2 273
1 858
484
61
108
173

2 560
103 280
272 760
260 120
87 120
14 640
38 880
114 180

Nombre Litrage total

100 000,00 €

3 438,01 €
138 702,24 €
366 309,29 €
349 334,11 €
116 999,80 €
19 661,12 €
52 214,79 €
153 340,65 €
8%

0%
11%
28%
27%
9%
2%
4%
12%

Coût/type
de bac
(%)

16,12 €
32,23 €
48,35 €
56,40 €
72,52 €
96,69 €
145,04 €
265,91 €

11,09 €
11,09 €
11,09 €
11,09 €
11,09 €
11,09 €
11,09 €
11,09 €

36,44 €
36,44 €
36,44 €
36,44 €
36,44 €
36,44 €
36,44 €
36,44 €
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Total pour contrôle

Total part variable

Total part fixe

Part variable déchetterie

Part variable OM

Part fixe recyclables

Part fixe déchetteries

Part fixe administration

Part fixe collecte

Taux de présentation

780 000,00 €
60%
520 000,00 €
40%
1 300 000,00 €
100%

8%

100 000,00 €

32%

420 000,00 €

9%

120 000,00 €

18%

230 000,00 €

5%

13000

0,30

780 000,00 €

82,66 €
98,77 €
114,89 €
122,94 €
139,06 €
163,23 €
211,58 €
332,45 €

420 000,00 €
1 200 000,00 €
1 300 000,00 €

1,21 €
2,41 €
3,62 €
4,22 €
5,42 €
7,23 €
10,85 €
19,89 €
4,00 €
7,69 €

Part variable
déchetterie
pro par
accès

Litrage total = type de bac x nombre de bacs
Coût total/type de bacs = litrage total par bac x coût unitaire au litre
Part fixe collecte par type de bac = coût total par type de bac x rapport du coût fixe de collecte et du coût total / nombre de bacs
Pat fixe administration = coût fixe d'administration / nombre de foyers
Part fixe recyclables = coût fixe des recyclables / nombre de foyers
Part fixe déchetterie = coût fixe dechetterie / nombre de foyers (12 entrées 'gratuites')
Part fixe totale = somme des parts fixes
Part variable dechetterie pro + +12 = coût des accès des profesionnels / nombre d'accès estimé
Par variable OM à l'unité = coût total par type de bac x rapport du coût variable d'enfouissement
et du coût total / nombre de semaines dans l'année / taux de présentation / nombre de bacs

360 000,00 € accès pro déchetterie
28%
70 000,00 €

1,34 €

1 300 000,00 €

Coût au litre hors part. var. déchet

Coût annuel:

CAUTION par BAC = 30 €

120 000,00

19,01 €
19,01 €
19,01 €
19,01 €
19,01 €
19,01 €
19,01 €
19,01 €

Part fixe
Part fixe
Part fixe
Part fixe
Part fixe
Part variable OM
collecte/ type admin/ type déchetterie/ty recyclable/ totale/type de bac
à l'unité
de bac
de bac
pe de bac type de bac
annuelle

6 312
893 540
1 300 000,00 € 100%
360 000,00 € 70 000,00 € 230 000,00 €
Majoration de la part fixe /collecte par type de bac de 30% pour les professionnels ayant demandé 2 passages par semaine.

D. pro + +12

sacs estampillés CCTB

OM

OM

OM

OM

OM

OM

OM

Désignation

type

Coût total/
type de bac

Projet de tarification de la redevance ANNUELLE pour la CCTB

6 678,39 €

1 264 615,38

119 439,63 €

43 937,49 €

17 897,34 €

114 555,18 €

369 508,65 €

409 070,63 €

183 528,08 €

REDEVANCE INCITATIVE : PROJET DE TARIFICATION voté au Conseil Communautaire le 25/10/2010

LE DOSSIER SIGNALETIQUE :
En décembre dernier, nous vous annoncions la fin des promesses concernant la mise en place d'une signalétique
viaire sur le territoire de notre commune. En effet le dossier avait été attaqué "bille en tête" au mois de septembre
par la mise en place d'une commission d'étude au sein du Conseil Municipal. Les premières conclusions de cette
commission ont mis en évidence l'importance du dossier tant par le travail à fournir que par le coût qu'il représentait
pour le budget communal mais aussi, sa faisabilité dans l'année, respectant ainsi les prescriptions légales qui nous
étaient imposées.
Vous avez pu prendre connaissance dans les infos mairie n° 36 et 37 des grandes lignes du dossier.
Quatre propositions ont été soumises à la commission. Le choix du prestataire étant fait, la dépense a été inscrite
au budget.
Les travaux ont commencé par l'étude préalable dont la commission a gardé la maîtrise d'œuvre pour alléger la
facture finale. Toutes les voies desservant les habitations ont été recensées, nommées et mesurées, toutes les
habitations ont été identifiées et un n° leur a été attribué. Le système retenu (numérotation métrique) a été simplifié
(0 et 5) compte tenu de la densité des habitations et également pour diminuer le coût du projet.
L'étude d'implantation a été faite conjointement avec le prestataire retenu.
Il convient de remercier les personnes qui ont participé à la consultation publique du 1 au 17 avril. Les contraintes
importantes pesant sur le dossier ne nous ont pas permis de donner satisfaction à la majorité des réclamations. Passé
cette date, plus aucun changement n'a pu être opéré : les plans de nommage et de numérotation ayant été avalisés
par le Conseil Municipal et les commandes de plaques de rue et de numérotation actées auprès des fournisseurs.
A la fin du premier semestre, les études préalables étant achevées, les premières plaques devaient être posées.
Subissant les imprévus commerciaux, cette étape a débuté avec une quinzaine de jours de retard pour rapidement se
mettre en sommeil pour un mois, vacances obligent.
Un petit rappel de quelques données chiffrées résultant de nos travaux et parues dans votre Infos Mairie n°37
(2°trimestre 2010) :
Total des voies circulables mesurées sur la commune : 54 kms
Voies communales : 34,7 kms (à la charge de la commune)
Voies intercommunales : 7,5 kms (à la charge de l’intercommunalité)
Routes départementales : 11,8 kms (à la charge du département)
Globalement en cette fin d'année, même si des petites finitions sont encore en cours d'achèvement, nous pouvons
dire que le dossier est bouclé.
Bien sûr la "distribution" des plaques de numérotation des habitations n'a pas été aussi rapide qu’espérée, mais
nous n'avons pas tous les mêmes disponibilités, ni les mêmes priorités. Par contre, n'attendez pas que la Poste ne
vous apporte plus votre courrier pour installer votre plaque, c'est arrivé dans une commune voisine. Il en va de votre
tranquillité et de votre sécurité pour votre courrier comme pour votre localisation en cas d’incendie ou d’urgences
médicales ou tout simplement pour une livraison par un prestataire extérieur.
Nous avons fait le maximum pour conduire ce gros chantier au mieux des intérêts de la Commune et de vous tous.
Certes, s’il y a de gros avantages à la mise en place de la signalétique, il y a néanmoins un désagrément : celui de
devoir refaire la carte grise de son véhicule.
Sur simple demande, la Mairie vous fournira une attestation justifiant de votre nouvelle adresse. Cette attestation
est à fournir impérativement lors de votre passage en Préfecture (ou sous préfecture) pour faire modifier votre carte
grise.
Pour les propriétaires de véhicules avec les nouvelles plaques cette formalité est gratuite.
Pour les propriétaires de véhicules avec l'ancienne immatriculation, le coût de l'opération est de 2.50€, mais,
(parce qu'il y a hélas un mais !) l'immatriculation du véhicule va changer et passer dans le nouveau système avec pour
conséquence l'obligation de refaire les plaques d'immatriculation.
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ETAT CIVIL
Les mouvements d'Etat civil reproduits ci-dessous sont les mouvements constatés en Mairie ou dont la Mairie a
été informée par d'autres services. Les éventuels oublis sont dûs à un manque d'information des services
municipaux et peuvent être publiés dans le prochain bulletin s'ils sont portés à notre connaissance.

NAISSANCES :
le 10 novembre 2010 :
Le 25 novembre 2010 :
Le 3 décembre 2010 :
Le 3 décembre 2010 :

Meven CHRISTE, à Vienne.
Emma, Sylvie ROMATIF, à Vienne.
Evan, Baptiste REY, à Vienne.
Ambre, Monique MARCHAND, à Vienne.

MARIAGES :
le 15 mai 2010 : Roland MARCHAND et Tiphaine LADRET de Primarette (Les Roches).
le 27 novembre 2010 : Gino PIBIRI et Michèle YEREMIAN à Primarette.
Adrien NICOUD et Lorèen GRATESSOLLE (mariage à St Barthélémy de Beaurepaire).

DECES :
Mme Anna PEYRON épouse ROCHETTE, 82 ans, décédée à VOIRON le 17 juillet 2010.
M. Armand BRUCHON, 93 ans, décédé à VIENNE le 25 août 2010.
Mme Justine CRISTIN épouse MEILLAT, 85 ans, décédée à BEAUREPAIRE le 5 octobre 2010.
Mme Suzanne AVALLET épouse PIOLAT, 80 ans, décédée à LYON 8° le 28 novembre 2010.

PETITE ENFANCE
Le pôle petite enfance intercommunal :
Un lieu d'accueil de 30 places pour les enfants de 3 à 4 ans. Accueil à la journée de façon occasionnelle ou
régulière. Ouvert du lundi au vendredi de 07h30 à 18h30.

Relais assistantes maternelles :
Assure une mission de service auprès des assistantes maternelles et des parents (Information, soutien, mise
en réseau et accompagnement des assistantes). Ouvert le lundi de 9h à 12h et de 14h à 17h et les mardi et
jeudi de 15h à 18h.
POLE PETITE ENFANCE - 610, rue du 5 août 1944 38270 - BEAUREPAIRE
04.74.79.77.97 ou www.territoire-de-beaurepaire.fr
Animatrices du Relais : A.MOUNIER et A.CARCEL ram.territoire-de-beaurepaire@leolagrange.org

ASSISTANTES MATERNELLES AGREEES A PRIMARETTE
ASSISTANTE MATERNELLE
BERTUZZI (BRUN ) VERONIQUE
Téléphone : 04-74-79-53-45
FERLAY (PEIXOTO ) MARLENE
Téléphone : 06-68-38-43-22
GUILLOT (COLOMBAN) NATHALIE
Téléphone : 06-77-15-87-43
JOLY (SERRET SPINOS) AURELIE
Téléphone : 04-74-79-00-09
PEDEUX (MONCEL) FRANCOISE
Téléphone : 04-74-79-51-10
PRUNIER LAURENCE
Téléphone : 04-74-79-86-92
ROUSSEY (LARDET ) CECILE
Téléphone : 04-74-79-54-07
VEYRENC (BONNET) MONIQUE
Téléphone : 04-74-84-57-63
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ADRESSE
485, chemin Poncin
38270 PRIMARETTE
75, rue de l'Eglise
38270 PRIMARETTE
265, rue de la Nicolière
38270 PRIMARETTE
715, route de Vienne
38270 PRIMARETTE
190, chemin de la Garenne
38270 PRIMARETTE
570, montée de l'ancienne école
38270 PRIMARETTE
120 route de Sablons
38270 PRIMARETTE
325, chemin de la Perrière
38270 PRIMARETTE
17

AGREMENT
Agrément maternel
Capacité: 6
Agrément maternel
Capacité: 3
Agrément maternel
Capacité: 4
Agrément maternel
Capacité: 3
Agrément maternel
Capacité: 3
Agrément maternel
Capacité: 3
Agrément maternel
Capacité: 4
Agrément maternel
Capacité: 3
2011

BREVES MUNICIPALES :
A l'honneur :
Alphonse CHARRETON qui a reçu le diplôme d'honneur et la Médaille de la FNACA,
pour plus de 20 années de dévouement au sein des comités de St MAURICE L'EXIL et
MONTSEVEROUX
Jean AVALLET, décoré le19 mars 2010 à Montseveroux par Mme le Maire, pour
5 années de fidèles services comme porte drapeau au sein de la même fédération

Commémorations à Primarette :

Victoire - 8 mai 1945

Armistice - 11 novembre 1918

Suivi du verre de l'amitié

Le SICTOM nous a communiqué un article intitulé : "10 ans de tri", article trop long pour être reproduit
dans ces pages. Vous pouvez le consulter en Mairie. Sur le site : www.sictom-bievre.fr vous trouverez les
réponses à toutes vos interrogations sur le tri.

FORMATION INFORMATIQUE : Comme chaque année le centre de formation de La Côte Saint André offre
une série de stages courts pour les personnes débutantes ou non, désirant maîtriser l'outil informatique
familial : Prise en main de l'ordinateur, stages bureautique, stages internet, traitement de l'image.
Renseignements au CFPPA, 57 avenue Charges de Gaulle - BP 15 - 38261 La Côte Saint André Cedex
Tel. 04.74.20.44.66 ou cfppa.cote-st-andre@educagri.fr
Lecture publique le 26 avril
Primarette a été la seule commune de la Communauté de Communes de
Beaurepaire à recevoir le 1er festival « du pays se livre » organisé par le syndicat
mixte de Bièvre/Valloire du 24 au 30 avril 2010. Le thème de la soirée en était la
lecture sous toutes ses formes, y compris chantée.
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C.C.A.S.
C’est par un beau samedi d’avril que ce sont réunis les anciens de Primarette lors du traditionnel repas organisé par
le CCAS à l’Auberge Gourmande. Une soixantaine de personnes a répondu présent pour venir partager un moment
de convivialité et d’amitié.
Après un bon repas concocté par Charly et son équipe, nous avons
entonné et repris en chœur de nombreux airs, connus de tous. Même
madame le Maire et son équipe se
sont pris au jeu.
La vie aujourd'hui a changé de
physionomie, elle n'est pas toujours
facile à négocier et par ailleurs, le
contexte n'est plus le même
qu'autrefois. Aussi, cette année et
pour la 1ère fois, nous avons
demandé, par solidarité envers tous, une participation de 5€. Nos aînés, l'ont
fort bien compris et ont souscrit avec gentillesse à cette initiative. Nous ne pouvons que nous féliciter de cet état d'esprit et les en remercier.
Nous vous espérons toujours aussi nombreux pour le repas 2011.
Le mois d’avril a été chargé en manifestations puisque lors du marché des
producteurs de printemps du 18 avril, les membres du CCAS ont proposé une
vente de fleurs au profit des familles de Primarette qui seraient dans le besoin.
Lors du marché des producteurs du 19 septembre, le CCAS a proposé un
menu campagnard, à emporter ou à déguster sur place. La traditionnelle
buvette, couplée au marché et aux animations des journées européennes du
patrimoine, a connu un franc succès. Nombreux sont ceux qui ont dégusté leur
repas campagnard au village, au milieu des jeux d'antan.
Un grand Merci à tous pour répondre présent lors de nos manifestations.

Commission environnement
Tout comme en 2009, la commission agriculture et environnement vous a
proposé de nombreuses animations en 2010.
Outre les désormais traditionnels marchés de printemps et d’automne, nous
avons souhaité poursuivre notre cycle de conférences.
Celle du 5 mars 2010 était consacrée au compostage.
Animée par Stéphanie Blachon pour BLE
environnement, partenaire du SICTOM pour le
compostage et Stéphane Cavalaglio pour la
commission, notre soirée a eu beaucoup de
succès.
De nombreuses personnes sont venues écouter et comprendre comment
réaliser un bon compost.
Cette soirée a été suivie le lendemain matin par un atelier pratique, animé par
Stéphane Cavalaglio maître composteur.
Malgré une certaine fraîcheur matinale, une quinzaine de personnes était
présente et a mis en application les informations obtenues la veille. Cette matinée s’est terminée autour du verre de
l’amitié, offert par notre hôte, Maurice Faure.
Deux autres ateliers ont été proposés les semaines suivantes sur Revel-Tourdan et Montseveroux par BLE
environnement.
Les conférences initialement programmées les 4 juin et 22 octobre ont été annulées.
En effet, de fâcheux concours de circonstance et de calendrier n’ont pas permis de maintenir ces conférences.
Toutefois ce n’est que partie remise.. Nous vous donnons donc rendez vous en 2011 !
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LES JOURNEES DU PATRIMOINE
Un peu d’histoire
Les premières journées du patrimoine sont lancées en 1984 par le Ministère de la Culture français sous le nom
de Journée portes ouvertes dans les monuments historiques, et se tiennent le troisième dimanche de septembre.
Suite au succès de ces journées, plusieurs pays européens décident d’organiser leurs journées du patrimoine
dès 1985.
La France propose alors de donner une dimension européenne à cette initiative, ce qui est fait en 1991, lorsque
le Conseil de l’Europe institue officiellement les Journées européennes du patrimoine, auxquelles l’Union
européenne s’associe. En 1995 ce sont 34 pays européens qui s'associent à la manifestation et 13 millions
d'Européens qui visitent les 26 000 monuments ouverts pour l'occasion. En 2000, l’appellation Journées
européennes du patrimoine devient officielle en France.
Enfin, aujourd’hui cinquante états européens participent à l'évènement.
Ces journées sont l’occasion d’entrevoir l’unité et la diversité du patrimoine culturel commun à l’Europe. Elles sont
un moment privilégié permettant aux Français de visiter leur patrimoine national, monuments, églises, théâtres,
châteaux, mais aussi des demeures privées, des banques, des tribunaux, des préfectures, palais de justice, hôtels de
ville, chambres de commerce, etc., toutes sortes de bâtiments qui, habituellement, sont fermés au public ou peu
fréquentés par lui.
Contrairement à une idée très répandue, les ouvertures ne sont pas obligatoirement gratuites.
Ces journées du patrimoine sont lancées chaque année le 3e week-end du mois de septembre.
Les monuments les plus visités sont ceux de la capitale et en particulier tous les lieux officiels du gouvernement,
ministères, mais des sites scientifiques et industriels font également découvrir leurs secrets.
Les villes de province ne sont pas en reste pour présenter au public leur patrimoine culturel, industriel, architectural
et historique ayant participé à l'histoire de la commune. De plus en plus de propriétaires privés se lancent dans cette
opération pour présenter leur patrimoine.
Depuis 1995, un thème général est proposé mettant en avant un aspect (ou plusieurs aspects) du patrimoine.
Cette année, pour la 27ème édition, le thème était : Les grands Hommes - Quand femmes et hommes construisent
l'Histoire.

Et Primarette dans tout ça!
Notre aventure avec le Patrimoine est toute récente ! Modestement depuis 2 ans, votre conseil essaie de vous
proposer quelque chose en lien avec l’histoire, NOTRE histoire d’avant, ou à venir. Nous n’avons pas la chance d’être
riche en Patrimoine, aussi, nous essayons d’innover pour vous permettre à vous aussi d’être acteurs lors de cette
manifestation. Cette année ce fût donc notre histoire à venir, puisque le thème pouvait tout à fait être décliné par
« des traces laissées dans le paysage et les esprits par celles et ceux qui construisent » pierre après pierre notre
patrimoine, addition de volonté, de courage, de créativité et d’engagements individuels

Bulletin Municipal n° 24

20

2011

Nous avons donc construit ! Certes ce n’est qu’un abri bus pour les enfants mais, Arnaud
MOTURY, nous l’a réalisé à l’ancienne, avec les matériaux d’autrefois. Nous retrouvons,
l’argile, l'eau, la paille hachée, le tout façonné en briques séchées au soleil (ou pisé), sans
impact négatif pour l’environnement.
Tous ceux présents, ont pu soit réaliser des briques en terre, soit
participer à l’assemblage des briques entre elles, pour donner une construction qui s’inscrit
dans notre village de manière harmonieuse, qui durera longtemps et qui sait !! Fera œuvre de
Patrimoine plus tard. Nous sommes très heureux de l’avoir fait et nous remercions Arnaud
pour sa patience, ses explications et son savoir faire.
D’autres animations ont couvert les deux journées pour la joie des petits comme des grands
car les jeux anciens ont connu un grand succès.
Allons-nous continuer toutes les années ? C’est difficile à dire, il faut des idées, des
volontaires, des moyens et surtout que vous répondiez présents.

Alors peut être à l’année prochaine.

1970- 2010 : 40 ANS

L’ANNIVERSAIRE DE L’ADMR DU DOLON
30 octobre 2010, à Primarette
Il est intéressant de rappeler l’historique de la création des associations d’aide à domicile.
Jusqu’au sortir de la guerre, les familles étaient souvent nombreuses, le confort inexistant, toutes les maisons n’étant
pas raccordées aux réseaux (eau courante, électricité). Le travail des mères de famille était lourd et difficile.
En 1945, à Communay, alors dans le département de l’Isère, la première association d’aide aux familles rurales est
créée à l’initiative d’un agriculteur lui-même père d’une famille nombreuse.
Il s’agit tout d’abord d’une association de familles voisines dont l’objectif est l’entraide.
L’idée va vite faire son chemin, et l’association doit rapidement se structurer : il y avait d’énormes besoins.
Elle s’est constituée en association à but non lucratif- loi 1901- non confessionnelle, laïque au vrai sens du terme,
ouverte à toutes les familles.
L’aide familiale d’alors remplaçait la mère de famille dans toutes les tâches de la maison ; elle logeait et vivait au sein
même de la famille, le temps nécessaire au rétablissement.
C’était une question de confiance.
Très vite, certaines jeunes filles se sont engagées dans cette voie ; elles étaient habituées à une vie simple et rude,
sans confort, et devaient savoir faire face en toutes circonstances. Leur rôle était large en dehors du ménage et de la
cuisine : elles devaient prodiguer des soins, faire des piqûres, s’occuper des nouveau-nés, aider aux devoirs les plus
grands enfants.
La formation, devenue indispensable, consistait en un « pré-stage » dans les familles, ensuite les candidates partaient
pour six mois dans un centre de formation à Saint-Jean- Bonnefonds (Loire), formation entérinée par un diplôme.
La volonté des responsables était de donner un véritable statut à la jeune fille et une reconnaissance de la profession.
Dès le début, les aides familiales ont été payées. Puis elles n’ont plus été logées dans les familles : l’association louait
au minimum une chambre indépendante, et ensuite un petit logement.
Les associations d’aides familiales ont connu un développement rapide : 200 en 1950, 1300 en 1965, 3350 associations
agréées en 2010, regroupées en fédérations départementales et nationale, toujours gérées par des bénévoles, en
préservant les valeurs de solidarité et d’humanisme qui ont contribué à leur création.
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1970 voyait la naissance de l’ADMR : Aide à Domicile en Milieu Rural .
Elle regroupe le service aux familles et le service aux personnes âgées, chaque service ayant une gestion
spécifique.
L’association ADMR du Dolon est née également en 1970, le 15 mars, réunissant 5 villages, recherchant la
proximité et une population de 2000 habitants environ. Ce sont les villages de Pact, Revel-Tourdan, Primarette,
Moissieu-sur-Dolon et Bellegarde-Poussieu.
C’est à l’initiative de Madame et Monsieur Roland ABATTU, aidés par de nombreux bénévoles de chaque village,
que cette association voit le jour.
Toutes ces personnes se sont investies dans cette mission, afin de créer, de développer le service et de répondre
aux besoins.
Il y avait alors une très forte motivation : chacun connaissait la nécessité d’une telle association et assumait ses
responsabilités.
Le bénévolat des responsables est un élément essentiel du maintien de l’esprit de solidarité et d’humanisme.
Les bénévoles étaient nombreux et fidèles. Les aides ménagères et les travailleuses familiales participaient aux
préparatifs des activités, soirées dansantes, repas, concours de belote, de pétanque, lotos. Il fallait impérativement
constituer une trésorerie solide pour assurer une sécurité financière : salaires et charges, et apporter une réponse
aux situations d’urgence. Tout ceci représentant un travail considérable, un engagement et un investissement de
tous les jours.
Mr ABATTU est resté 20 ans à la Présidence de l’association du Dolon, en assumant un rôle de membre du
Conseil d’Administration de la Fédération ; dans l’ombre, Mme Marie ABATTU assurait la coordination.
Puis, pendant 10 ans, Mme Agnès GIVORD, militante engagée, sans concession pour défendre les causes
qu’elle estimait être justes, lui a succédé.
Depuis 10 ans, j’ai pris le relais après le décès d’Agnès.
Pendant cette période, la législation a fortement évolué, l’aide aux personnes a pris un tournant avec
l’avènement de l’ « APA », l’Allocation Personnalisée d’Autonomie.
Les associations ont subi un bouleversement considérable et doivent s’adapter, résister non sans difficultés pour
préserver l’essentiel qui est « l’aide à la personne », toujours dans un esprit solidaire et humain, ceci malgré
- l’ouverture à la concurrence,
- les exigences de plus en plus drastiques des instances administratives (démarche qualité : agrément)
- les exigences de la professionnalisation : formation, qualification et compétences nécessaires tant pour les
salariées que pour les bénévoles.
La mise en place de la télégestion et de la modulation du temps de travail nous ont contraints à l’ouverture d’un
bureau, devenu indispensable pour assurer une gestion rigoureuse.
L’association emploie actuellement 26 salariées à temps partiel, auprès de 140 personnes, et effectue environ
25 000 heures de travail au cours de l’année.
Le développement de l’activité, la mise en concurrence des services, les exigences administratives, la gestion
informatique tendent à déshumaniser le service. Pour autant, la modernisation ne saurait nous distraire du rôle
qui est le nôtre : « l’aide à la personne »
L’association réunit 3 partenaires : bénéficiaires adhérents, salariées, bénévoles responsables, chacun apportant
sa part et son effort pour un fonctionnement harmonieux.
Il semble, crise aidant, que plus que jamais, la présence de l’aide à domicile est indispensable, incontournable,
mais la gestion par des bénévoles seuls pourrait être remise en cause, tant la tâche devient exigeante.
L’aide à domicile est en pleine évolution, elle doit s’adapter, mais aussi connaître ses limites et rappeler aux
instances dirigeantes que l’humain reste au centre de nos préoccupations et qu’il ne faut pas sacrifier l’essentiel à
l’accessoire.
L’aide à domicile, et l’ADMR en particulier, grâce à son expérience, son savoir-faire, a beaucoup d’avenir,
conforté par une volonté politique du maintien à domicile d’une population d’un âge avancé, à condition d’être
reconnue et considérée à la hauteur du travail social effectué par les salariées et les bénévoles.
Cette spécificité nécessite un renouvellement des membres de l’association pour envisager fêter un jour le 50ème
anniversaire …
Le Président, André VARENNES.
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En direct de l'école Primaire à Primarette...
Une nouvelle année scolaire vient de commencer à l'école
primaire.
Avant tout, nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux
enseignants et aux nouveaux enfants qui ont rejoint l'école.
Les personnels cette année :
− en maternelle
Mme Lauraire Danielle, titulaire du poste, continue d'exercer à mi-temps le lundi et le
mardi,
Mr André Pascal (titulaire remplaçant de l'école) complète le mi-temps de Mme Lauraire,
jeudi et vendredi, en remplacement de la collègue jusqu'à la fin de son congé.
Mme Anissa AMRI EVS Aseh (aide enfant handicapé) termine son contrat le 30 novembre.
Mme Maisonnat Christiane et Mme Faure Danielle continuent d'aider les enseignants dans la
classe, ainsi que Mme Roulet Sylvie.
− En cycle 2
Mme Daverat Béatrice assure l'enseignement de la classe de CP-CE1.
− En cycle 3
Mr Delene Roland enseigne aux CE2-CM1-CM2 en remplacement de Mme Méon Adeline
jusqu'à la fin de son congé. Il assure la direction par interim.
Mme Buisson Françoise et Mme Roulet Sylvie continuent à assurer le bon fonctionnement de la
cantine.
Mme Bourg Cécile, employée depuis avril 2010 et jusqu'à fin mars 2011 en tant qu'EVS (aide à
la Direction).
Mme Basset Emmanuelle anime avec énergie la BCD en accueillant des groupes de la
maternelle au CM2.
Mme Dohollo Kate s'occupe de la garderie le soir.

Les effectifs :
62 enfants sont inscrits à l'école cette année, répartis en 3 classes :
Maternelle : 18 élèves : 7 PS, 5 MS et 6 PS
Cycle 2 : 22 élèves : 11 CP et 11 CE1
Cycle 3 : 22 élèves : 7 CE2, 6 CM1 et 9 CM2

Garderie scolaire :
La garderie a repris le matin de 07 h 20 à 8 h 20, elle est assurée par les ATSEM dans la salle
du conseil de la Mairie. Elle est ouverte les lundi, mardi, jeudi et vendredi. Le soir les horaires
sont : 16 h 30 à 18 h30. Elle est assurée par Mme Dohollo.

Projet pour l'année scolaire 2010-2011 : il est renouvelé donc il est en cours d'élaboration.
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RIPATONS ET BARTIFELLES
L’association « Ripatons et Bartifelles » a 1 an !
Année exceptionnelle et particulière :
Première année de notre association
Ripatons et Bartifelles est une association dynamique
malgré son jeune âge :
-

•

Trois manifestations :
- Soirée Mardi Gras le 27/02/2010
- Stage Hip-Hop et R&B animé le 15/05/2010
- Bal folk avec Cire Tes Souliers le 03/07/2010
Cinq jours de retrouvailles entre les adhérents et sympathisants :
- Repas de noël Chez Lucas le 16/01/2010
- Sortie neige à Montseveroux le 13/02/2010
- Soirée repas et diaporama le 10/04/2010
- Week-end à Villar-d’Arène en juillet 2010

Petit succès de nos manifestations. Cela est normal c’est notre première année ; il faut se faire
connaître.
Pour toutes nos manifestations, retrouvailles ou réunions, on remarque une grande mobilisation
de nos adhérents. Le bénévolat est un pilier de notre association. Que cela se poursuive !
Un grand merci à tous !
Pour la section enfant, toute l’année s’est bien déroulée, avec une très bonne ambiance. L’année a
été ponctuée par des animations :
• Le Téléthon à Primarette début décembre 2009, avec les tee-shirt de Ripatons et Bartifelles,
• La kermesse du Sou des Écoles à Montseveroux au mois de juin 2009 : les enfants ont pu
apprendre des danses country et faire une démonstration.
• Animation autour de Noël : les enfants on fabriqué des bougies, des cartes de vœux, et ont
visionné un film sur Noël à Saint Véran.
Dès le mois de mars, de nouveaux costumes sont confectionnés pour les enfants. Les couturières
débutantes et/ou expérimentées s’affairent un dimanche par mois dans une ambiance chaleureuse
et conviviale.
Projets pour l’année 2010-2011 :
• Confectionner un costume pour chacun des enfants,
• Animation du Téléthon à Primarette,
• Animation de Noël,
• Participation au carnaval de Saint Pierre de Chandieu
• Animation de kermesse ou autres manifestations avec le groupe des enfants.
• Rencontre de groupes d’enfants à Primarette
Nous avons repris les répétitions en septembre 2010, l’effectif fixe est de 18 enfants. Les enfants
sont restés fidèles au folklore et d’autres les ont rejoints, de Primarette et de Revel Tourdan. C’est
une super équipe.
Nous proposons deux groupes : les plus grands de 8 à 11 ans et les plus jeunes de 5 à 7 ans. Les
répétitions auront lieu en même temps, dans la salle des associations et dans la salle du Conseil
Municipal le vendredi de 18H30 à 19H30.
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Pour la section ados, ils ont repris les répétitions en Septembre 2010 avec une nouvelle recrue.
Pour leur plus grand plaisir, les ados ont intégré le groupe des adultes pour continuer à apprendre
les danses du Dauphiné et pour apprendre de nouvelles sortes de danses.
Les projets pour cette année: Faire des répétitions entre ados de temps en temps le samedi matin
de 10h à 11h30, confection des costumes, sorties entre ados. Animation pour le Téléthon de
Primarette du 4 décembre 2010.
La section adultes propose l’apprentissage de danses, chants et musiques du Dauphiné. Nous
proposons également des initiations à d’autres danses traditionnelles d’autres régions de France,
et du monde. N’hésitez pas à nous contacter pour le planning.
Un grand merci à la commune de Primarette pour son accueil et la mise à disposition des salles
communales pour nos répétitions. Merci également aux Primarettois pour leur accueil et au
Comité des Fêtes pour le matériel prêté et les panneaux de bord de route.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez venir nous rencontrer lors de nos répétitions dans la salle
d’animation.
Chaque fin de semaine, nous nous retrouvons pour apprendre les danses folkloriques :
• le vendredi de 18H30 à 19H30 pour les enfants âgés de 5 à 10 ans ,
• le samedi de 10H00 à 11H30 ou de 17H00 à 19H00 pour les ados et adultes.
Dates à retenir :
Soirée Karaoké le Samedi 26/2/2011
Bal folk avec Cire Tes Souliers le Samedi 14/5/2011

Pour plus d’infos, n’hésitez pas à nous contacter !
Adresse : Ripatons et Bartifelles – Mairie 38270 PRIMARETTE
Tel : 04. 74.16.84.53 (J. CERQUEIRA Président)
Mail : ripatonsetbartifelles@gmail.com
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Comité Des Fêtes Primarettois
Chères Primarettoises, chers Primarettois, 2010 n’aura pas été une année faste aussi bien dans la vie
quotidienne que dans la vie associative.
Mais une chose, la sauvegarde de nos associations est de plus en plus flagrante si tout bon citoyen ne
veut pas la mort de sa commune et de son village.
C’est pourquoi, nous savons que l’engagement associatif reste un mode d’intégration au village. Alors,
si vous avez des idées, venez nous les faire partager car, c’est tous unis, que nous sauvegarderons le
dynamisme de notre commune.
Encore un grand merci à toutes les personnes (adhérents, sponsors, municipalité, Primarettois) qui ont
contribué de près ou de loin à l’ensemble de nos manifestations.
Une équipe renouvelée
Depuis le 15 octobre 2010 le conseil d'administration composé de 17 membres bénévoles bien intégrés
poursuit son engagement auprès de l’association. Cette dernière compte à ce jour quelque 75 adhérents.
Hélas cette année nous avons le regret de ne pas compter de nouveaux adhérents.
Composition du bureau

Président : Dominique VAURS
Président d’honneur : Angéline APPRIEUX
Vice –président : Thierry CARCEL
Secrétaire : Yvan POURCHERE
Trésorier : Régis HUMBERT
Trésorière- adjointe :Françoise PEDEUX
Intendant : Thierry CARCEL
Relation Presse : Yvan POURCHERE
Membres du conseil d’administration :
Frédéric BOURNE, Mélanie BOURNE, Geneviève DELAY, Kate DOHOLLO, Virginie GALLOT, MariePaule GUILLBAUD, Pierre-Yves MANIN, Micheline PIOT, Jean-Daniel POURCHERE, Karine
VASSEUR-BRAGANTI, Pascale VAURS.
Section photo
Photos noire et blanc, couleur, argentique, avec un but bien précis : élaborer un livre de nos anciens au
quotidien. Cette section est en ce moment « en veille », si vous êtes intéressé, pour seconder Françoise
PEDEUX, contactez – la.
Section anglais
Tous les lundis une dizaine d’élèves se réunissent autour de notre Anglaise locale pour parler et échanger (en
anglais bien sûr ) autour d’un thème différent à chaque séance .
Niveau débutant : 19H30 à 20H15 -- Niveau plus expérimentés : 20H15 à 21H00
Pour rejoindre le groupe, contacter Kate DOHOLLO
Section atelier artisanal
Vous aimez confectionner, vous voulez apprendre, vous aimez partager votre
savoir faire, venez rejoindre les passionnés le vendredi après–midi, emmenés par
Sandrine JAMET, secondée par Marie-Paule GUILBAUD. Ils vous initieront à
réaliser vos objets déco avec goût et professionnalisme.
Pour tout renseignement, contacter Marie-Paule GUILBAUD.

Bulletin Municipal n° 24

26

2011

Section festival d’humour
Pour la 12ème année consécutive, le festival d’humour connait un succès de plus en
plus grandiose avec une salle qui, malgré sa grandeur, laissait des malheureux à l'entrée.
Cette année, c’est Choc Frontal qui nous faisait part de sa chronique.
Primarette peut être fière, car ce dernier a eu le prix du jury à l’unanimité de tous les
spectacles 2010. Bravo !
En 2011 ce sera les trente ans du festival (du 21 mars au 8 avril) cette année Primarette
recevra, toujours en partenariat avec la M.J.C. de Vienne, Albert MESLAY le
mercredi 23 mars.

Section spectacle théâtre
Cette année, nos avons reçu à deux reprises (en mai et en octobre) le groupe l’Acting
Studio (école de théâtre de Lyon) avec un talent extraordinaire et nous pouvons les
encourager dans leur suite professionnelle. Dommage une fois de plus du peu de
participation.

Section fleurissement
Cette année, c’était la 3eme année consécutive du concours de
fleurissement et la 2 ème au concours départemental. Parmi les 3
candidats choisis par les jurés locaux, l’un d’entre eux a encore été
retenu cette année pour les phases départementales. Bravo !
Les floralies 2011 seront reconduites, invitant tous les jardiniers
Primarettois à concourir.
Lancez –vous, l’enjeu est accessible à tous et très attrayant .
Rappelons que le fleurissement de notre commune est entièrement
réalisé par des bénévoles du comité des fêtes et grâce aux dons de
plants. Un partenariat avec la municipalité est né en 2009 et a permis
de commencer le financement de l’équipement d’arrosage pour
utiliser à 95 % l’eau de pluie.

Autres activités proposées par le CDFP aux habitants

.une sortie annuelle à la mer
.une sortie annuelle à la neige
.des ballades VTT

. les veillées de jeu pour se retrouver entres voisins
. les marches et randonnées
. participation active au téléthon

Cette année une section informatique devrait voir le jour. Espérons que celle-ci aboutisse.
Nous sommes à l’écoute de toute nouvelle proposition d’activité.
L'adhésion au Comité des Fêtes de Primarette (6€ individuel ou 13€ pour la famille complète) vous permet
d'avoir des remises sur les entrées à toutes les manifestations (sauf festival d'humour).
Le Comité Des Fêtes Primarettois vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2011.
Le Président, Dominique VAURS .

Pour les manifestations, reportez-vous au calendrier des manifestations.
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FÉDÉRATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS EN ALGÉRIE. MAROC. TUNISIE
Comité local de Montseveroux, comprenant les communes de:
Montseveroux, Cour et Buis, Primarette, Moissieu sur Dolon
Siège social :

Mairie 38122 — MONTSEVEROUX
ACTIVITES 2010
A savoir que l’année FNACA débute le 1er septembre

- 8 SEPTEMBRE 2009

Sortie d’une journée à CLAIRVEAU les lacs , musée de la machine, lac de VOUGLANS

- 2 OCTOBRE 2009

Assemblée générale salle des fête de MOISSIEU sur DOLON

- 8 NOVEMBRE 2009

Matinée boudin à PRIMARETTE.

- 15 JANVIER 2010

Tirage des Rois salle du Château à MONTSEVEROUX.

- 13 FEVRIER 2010

Concours de belote salle Polyvalente à PRIMARETTE.

- 20 MARS 2010

Repas annuel AUBERGE GOURMANDE à PRIMARETTE.

- 19 MARS 2010

Commémoration du cessez le feu, Algérie, Maroc, Tunisie.

- 31 MAI au 5 juin 2010

Voyage séjour aux LACS ITALIENS à BERGOZO .

- 18 JUILLET 2010

Vide grenier centre village à PRIMARETTE (une 1ère 45 exposants)

Bureau 2011
Président d’honneur:
Co- Président :
Vice Président :
Trésorier :
Secrétaire :
Resp : journal, juridique :

BONNET Marc.
PIOT Roger.
JOURDAN Pierre.
COLLION Jean .
FANJAT Christian.
CHARRETON Alphonse.

Président honoraire : NICAISE Vital.
Co- Président :
CHARRETON Alphonse.
Trésorier adjoint :
POIZAT Maurice.
Secrétaire adjoint :
FAURON André.
Responsable Social : PEYRON Claire.

Portes- drapeau :
AVALLET Jean, MASSAT Gabriel,
Porte drapeau honoraire : NICAISE Maurice.

FAURON André.

19 mars 2011
Commémoration du 49è anniversaire du cessez le feu en Algérie, Maroc, Tunisie: les cérémonies auront lieu à
PRIMARETTE à 17 h 15 , MONTSEVEROUX 18 h avec remise de médailles suivie d’un vin d’honneur offert
par le comité FNACA à la salle du Château.
Afin de perpétuer le devoir de mémoire, nous invitons à être présents à la cérémonie de PRIMARETTE les
adhérents, la population, les associations, ainsi que les enfants accompagnés de leurs parents,
Une délégation de notre Comité participera à la cérémonie au MEMORIAL de MONTFERRAT.

Nous participerons aux cérémonies du 8 mai et 11 novembre, des Communes de PRIMARETTE et de
MONTSEVEROUX
Le Comité local de MONTSEVEROUX est constitué de : 71 adhérents, anciens d’Algérie, Maroc, Tunisie
dont 16 de la commune de PRIMARETTE, et de 20 cartes de membres sympathisants dont 7 de la commune.
.
Pour les activités 2011 se reporter au calendrier prévisionnel des manifestations de la Commune.
Merci à toutes les personnes qui participent à nos manifestations

18 juillet 2010 / Premier vide-grenier
de la FNACA à PRIMARETTE

BONNE ANNEE 2011
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TELETHON 2010
ON A TOUS RAISON D’Y CROIRE ! C’est le message que nous a fait passer Juline.
Nous avons voulu y croire nous aussi et de nombreux primarettois sont venus nous
rejoindre.
Au mois de Novembre, nous avons reçu l’Harmonie de Seyssuel-Chuzelles et la
Chorale Tourn’Sol de Seyssuel. Un après midi en musique et en chansons de très
bonne qualité ; hélas, les spectateurs n’étaient pas très nombreux.
Le 4 et 5 décembre, le 9ème Téléthon Primarettois s’est déroulé dans une bonne ambiance, malgré le
froid. Nous avons recueilli la somme de 6 200,00€ que nous remettrons à l’A.F.M .
Toutes nos activités ont connu un franc succès. Les pommes et les andouillettes ont vite trouvé
preneurs et les derniers arrivés n’ont pas pu être servis.
En tant que porteur de projet, je ne peux que vous remercier et vous féliciter pour avoir bravé le froid,
soit en tant qu’organisateur, soit en tant que visiteur, donateur ou artiste.
Merci aussi à tous les sponsors, sans lesquels nous ne pourrions pas organiser le Téléthon .
Il faut rester mobilisé ! Ce qui serait extraordinaire c’est que, dans quelques années, on puisse dire :
ON A BIEN FAIT D’Y CROIRE.
Je lance un appel à celles et ceux qui voudraient nous rejoindre et nous apporter de nouvelles idées.
Vous serez les bienvenus.
A toutes et tous je dis un grand MERCI.
Toute l’équipe du TELETHON de Primarette se joint à moi pour vous souhaiter UNE BONNE ANNEE
pleine de santé, de joie et de tout ce que chacun peut désirer.
Marie Paule GUILBAUD, porteur de Projet.

Quelques instants du
téléthon 2010, et surtout
le Père Noel !
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Le club des Fils d’Argent a 30 ans d’existence depuis le 17 octobre 2010.
Pendant toutes ces années il a connu trois présidences sans déroger à ses objectifs qui sont ceux des Aînés
Ruraux auxquels notre club est affilié. Dans les premières années de sa création on parlait de nous de
« Club du 3ème Age », voir » des Vieux « puis dans les années 70 sous l’impulsion de la Mutualité Sociale
Agricole et de Groupama la Fédération des Aînés Ruraux voit le jour et un nouveau terme nous qualifie de
« Séniors ».

Qui sont les séniors d’aujourd’hui ? Quels sont leurs souhaits ?
L’évolution de la société et des mentalités nécessitent de mieux connaître les nouveaux retraités. La
personne qui arrive aujourd’hui à la retraite n’a rien de commun avec celle des années 70. Les nouveaux
retraités, actifs et en bonne santé, se projettent dans cette nouvelle étape de la vie qui s’ouvre devant
eux. En France, à ce jour, les personnes âgées de plus de cinquante ans représentent 33 % de la
population. Cette évolution démographique s’explique en partie par l’allongement de l’espérance de vie
du fait des améliorations dans les domaines de la santé, des évolutions du modernisme et de la forte
progression de la natalité après guerre.

Trois profils de séniors peuvent être dressés :
> Les fragilisés, âgés de plus de 75 ans, connaissent souvent des difficultés de santé. Ces
personnes fragilisées sont le plus souvent des femmes vivant seules
> Les traditionnels, aux comportements plus conservateurs âgés entre 50 et 70 ans, ont
tendance à se refermer sur leur famille, leur couple. Ils privilégient la famille, les relations de
voisinage, le tourisme en groupe et investissent dans leur maison (bricolage, jardinage,
décorations).
> Les héritiers de la culture post 68, ne se considèrent pas comme séniors. Impliqués dans
la vie sociale, en général en bonne santé, ils sont tournés vers la modernité, aussi bien dans leur
attitude et leur mode de pensée qu’en tant que consommateurs. Ils privilégient les relations
amicales et les voyages en couple ou entre amis.
Nos activités en 2010 se résument par :
•
Janvier : L’Assemblée Générale du club avec invitation des adhérents pour une tartiflette à
l’Auberge Gourmande.
•
Février : Thé dansant avec l’orchestre « Accordéon club de Chatonnay »
•
Juillet : Pique-nique à l’étang Saunier à Pisieu
•
Octobre : Repas d’anniversaires 30 ans chez Lucas
•
Novembre : Spectacle « Opéra de Moscou » à Lyon (organisé par le club de Montseveroux
•
Matinée Boudins – Saucisses - Gueuses
•
Décembre : Fête des anniversaires de nos adhérents (80 -85 et plus de 90 ans)
•
Tous les jours (jeudi après-midi) distractions dans la salle d’animation (sauf en été)
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La chorale composée de 24 membres a donnée quelques concerts dans l’année, aussi bien à Primarette
qu’à l’extérieur sous la houlette de Jean Collion. Elle a également animé notre repas d’anniversaire du club.

Le 29 septembre 2010, Madame Justine MEILLAT (adhérente) est décédée. Nous renouvelons nos
sincères condoléances à sa famille.
Pour nos activités de l’année 2011 se reporter au tableau récapitulatif des manifestations inséré dans ce
bulletin.

Le club des Fils d’Argent s’adressent à toutes les personnes, retraités (es) ou
non, désireuses de rester utiles dans la société et de partager des moments
d’amitiés, de rencontres, de solidarité, de loisirs et de participer à l’animation
de la vie communale dans le respect des convictions de chacun.
Venez nous rejoindre lors de notre Assemblée Générale du jeudi 13 janvier
2011 qui aura pour thème principal « l’inter génération ».
Nos plus anciens adhérents aimeraient se retrouver entourés de membres beaucoup plus jeunes dans le
but de renforcer l’amitié entre les générations dans ce monde en mouvement permanent.

« C’est tous ensemble que nous devons préparer demain… »
Nous souhaitons à tous nos lecteurs et à leurs familles :

UNE BONNE ANNEE 2011 !
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FOOTBALL CLUB DES COLLINES
Siège Social : la Mairie, Le Village, 38 270 Moissieu-sur-Dolon
Ligue Rhône-Alpes
District de l’Isère
Couleurs du club : Noir et Blanc
Le club compte environ 260 licenciés

LE COMITE DIRECTEUR
Président
: Gilles IMBURCHIA
Vice Présidents
: Jacques GENEVE, Patrick MARGARON
Trésorière
: Anne MEYER
Secrétaire
: Sylvie GENTIL
Correspondante
: Florence GALFIONE
Responsable Seniors
: Michel CHERPA
Responsable Jeunes : Mickael CHARBONNIER Responsable Animations : Florence Galfione
Responsable Partenaires
: Jean-Louis SIBUE, Fabrice ROSTAING
Responsable Organisation Matches
: Patrick MARGARON
Responsable des Terrains
: Damien COLLION
Responsable Intendance
: Maurice GUILLOT
LE BUREAU
Responsable Vétérans
Responsable Calendriers
Responsable Presse

: Marc BOTELLA
: Fabrice ROSTAING
: Régis HUMBERT

Les Commissions Techniques :
Commission Technique Jeunes

: Jérémy HUGONNARD, Mickaël CHARBONNIER

Nos Arbitres :
Frédéric CROUZET, Maurice NIVON, José SEVILLANO, Paul BALLESTA.
Pour nous contacter :
Président
Vice-Président
Secrétaire
Commission « Jeunes »

: Gilles IMBURCHIA
: Jacques GENEVE
Patrick MARGARON
: Sylvie GENTIL
: Jérémy HUGONNARD
Mickaël CHARBONNIER

04/74/84/52/93
04/74/84/54/67
06/60/48/60/25
06/09/88/33/64
06/65/10/10/89
06/09/90/78/33

En ce qui concerne la fin de saison 2009/2010, toutes les équipes de jeunes se sont bien
comportées dans leurs plateaux ou championnats respectifs avec des résultats intéressants et
encourageants pour la saison à venir.
Les équipes séniors, elles aussi ont connu une belle réussite et l'équipe féminine conclut sa
saison sur une avant-dernière place en 1ère division
Quant aux vétérans à 7 et à 11, ils sont toujours aussi nombreux à se retrouver tous les
vendredis soirs et apprécient d’être ensemble sur et en dehors des terrains.
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LES ENTRAINEMENTS
Catégorie
U7 /U9
U11
U13
U15
U17
U19
Senior I II.III
Feminines

Responsable
Maurice Guillot
Max Rostaing
Laurent Dohollo
Jérémy Hugonnard
Mustafa Erdem
Alexis Hattenville
Maryan Giraud
Jérémy Hugonnard
Nourredine Hamdani
Hamid Latour
Gilles Imburchia

ENTRAINEMENTS
Lieu
Revel-Tourdan
Primarette
Primarette
Bellegarde-Poussieu
Primarette
Revel-Tourdan
Bellegarde-Poussieu
Primarette

Jours
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mardi
Jeudi
Mercredi
Vendredi
Mardi
Vendredi
Mardi
Vendredi
Mardi
Vendredi

Heures
14H00
16H00
16H00
18H15
18H15
18H15
18H45
19H30
19H30
19H30
19H30
19H00
19H00

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : http://fc-collines.footeo.com/

Souhaitant vous rencontrer autour de nos trois stades tout au long de l’année
ou lors de nos manifestations, nous vous remercions pour votre soutien.
Le bureau

ASTA (Association Sportive du Troisième Age)
Le troisième âge : une notion abstraite et variable dans le
temps finalement !

Une partie des astasiennes et astasiens
de cette saison 2009/2010
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12 ans déjà que Mireille Fayollet-Sauvageon, diplômée d’état,
dispense des cours de gymnastique à Primarette, soit disant pour
le troisième âge, mais finalement notre groupe rajeunit et s’étend
maintenant, avec des participants de communes voisines.
Si, sur quelques saisons l’effectif était parfois limité, cette
année nous battons des records avec 24 participants au cours du
lundi après-midi, qui se déroule à la salle des fêtes de 14h45 à
15h45.
Nous venons tous y chercher un moment de convivialité car les
cours se réalisent dans une réelle bonne humeur et du coup, les
exercices de Mireille nous semblent plus faciles.
Nous travaillons tout en douceur pour nous recentrer sur nos
énergies, les utiliser dans la vie quotidienne et garder la forme.
Alors si le cœur vous en dit vous pouvez toujours nous
rejoindre en début d’année.
En attendant tout le groupe vous présente ses meilleurs
vœux et surtout une BONNE SANTE.
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Juin

Mai

Avril

Mars

Février

Janvier

Dimanche 9
Matinée boudin
à TOURDAN

Dimanche 30
14h00 concours
de coinche

Samedi 30 20h
repas dansant
BEAUREPAIRE

Vendredi 27
soirée
improvisation
(Pisieu)

Vendredi 17
Concours de
Pétanque en
nocturne à
POUSSIEU

Vendredi 29
veillée chez
Lucas

Dimanche 15
Marche sur la
journée

Dimanche 12
sortie à la mer

Vendredi 25
coinche à 20h à
MOISSIEU

Dimanche 13 ou Dimanche 6
Dimanche 20
Moules Frites
Sortie de Ski
(BELLEGARDE
POUSSIEU)
Vendredi 25
veillée chez
Lucas
Mercredi 30
Dimanche 6
festival
langue de bœuf
d'humour
à REVEL

FCC

CDFP

Samedi 19
vente de
bugnes

SOU DES
ECOLES

Voyage date et
lieu à définir

Samedi 5
12h repas de la
Chorale
(PISIEU)

Jeudi 13
Assemblée
Générale et
repas annuel

FILS
D'ARGENT

Date à définir :
concours de
pétanque
départemental

Du 16 au 22
voyage aux
Baléares

Samedi 26 12h
repas annuel à
MOISSIEU

Samedi 19 17h15
Commémoration
du cessez le feu
en Algérie
Primarette et 18h
à Montseveroux

Dimanche 8
Assemblée
Générale

Dimanche 16
Matinée Boudin

Vendredi 14
tirage des rois à
14h MOISSIEU
Belote, coinche
Samedi 12
14h concours de
belote à COUR
ET BUIS

ACCA

FNACA

Dimanche 17
marché des
producteurs –
Vente de fleurs
Dimanche 8
à 11h15
Commémoration
du 8 mai 1945

Dimanche 13
14h30 Chorale
("tous en
chanson")

Vendredi 14
Vœux du Maire

MAIRIE
CCAS
CONSCRITS

Samedi 14
Bal Folk et stage
l'après midi

Samedi 26
Soirée Karaoké
à 20h

RIPATONS
ET
BARTIFELLES

CALENDRIER PREVISIONNEL DES EVENEMENTS ET MANIFESTATIONS ASSOCIATIVES / 1° semestre 2011

2011
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Vendredi 16
veillée chez
Lucas

Vendredi 28
Veillée Chez
Lucas

Vendredi 21
Assemblée
Générale.

Samedi 8
Soirée Théâtre

Samedi 10
marche semi
nocturne

Samedi 10
17h00 Arbre de
Noel

Jeudi 14
Pétanque, feux
d'artifice, repas,
bal gratuit à
REVEL

FCC

Dimanche 27
Loto à partir de
14h

Dimanche 23
Dégustation
surprise et vide
grenier

Vendredi 16
Assemblée
Générale

SOU DES
ECOLES
Vendredi 1
Kermesse
(soirée)

Dimanche 27
Matinée Boudin

Jeudi 7
Pique Nique

FILS D'ARGENT

Dimanche 13
Matinée Boudin

Vendredi 7
Assemblée
Générale à 17h
MONTSEVEROUX

Dimanche 17
Vide Grenier à
Primarette
de 6h à 18h

FNACA

Dimanche 4
Remise des
cartes aux
sociétaires

Samedi 13
Méchoui

14, 15, 16 et 17
Tir aux pigeons

ACCA

Samedi 3 et
Dimanche 4
TELETHON
(AFM)

Samedi 17 et
Dimanche 18
journées du
patrimoine
+ le 18 marché
des producteurs

MAIRIE – CCAS

CONSCRITS

RIPATONS ET
BARTIFELLES
Samedi 2
Bal folk et stage
de danse

Ce calendrier prévisionnel peut être modifié en cours d'année. Il est prudent de contacter les associations organisatrices pour confirmation.

Décembre

Novembre

Octobre

Septembre

Août

Juillet

CDFP

CALENDRIER PREVISIONNEL DES EVENEMENTS ET MANIFESTATIONS ASSOCIATIVES / 2° semestre 2011

2011

TELEPHONES UTILES

MAIRIE
Tél : 04.74.84.57.27
fax : 04.74.79.51.50

(Ver.9/12/10)

Mairie - PRIMARETTE

04 74 84 57 27

mairie.primarette
@territoire-de-beaurepaire.fr

Ecole Primaire

04 74 84 54 69

Ecole Maternelle

04 74 84 56 83

Ouverture au public :

Agence Postale

04 74 84 57 30

Stade Communal - PRIMARETTE

04 74 84 51 48

Gendarmerie - BEAUREPAIRE 17

04 74 84 60 17

Centre de Secours 18

04 74 31 47 18

Ambulances Beaurepairoises

04 74 84 75 86

Ambulances des Arcades - BEAUREPAIRE

04 74 79 78 78

Maison Médicale - BEAUREPAIRE

04 74 79 19 19

Des problèmes de disponibilité en
personnel de secrétariat ne nous
permettent pas d'afficher des
horaires fixes jusqu'à nouvel ordre.

Mme le Maire reçoit tous les matins
(sauf mercredi) sur rendez-vous.

AGENCE POSTALE
04.74.84.57.30

(Drs MALLORY - GILIBERT - RAMON)
Dr BARRAL-CADIERE Pierre - BEAUREPAIRE

04 74 84 67 38

Drs LOPEZ Béatrice et Diego - JARCIEU

04 74 84 85 14

Cabinet SOINS-INFIRMIERS - BEAUREPAIRE

04 74 84 65 34

Hôpital LUZY-DUFEILLANT - BEAUREPAIRE

04 74 79 11 11

DECHETTERIES

Hôpital LUCIEN HUSSEL - VIENNE

04 74 31 33 33

Horaires en vigueur à compter du
1° juillet 2010

Clinique TRENEL - STE COLOMBE

04 74 53 72 72

Clinique ST-CHARLES - ROUSSILLON

04 74 29 28 28

Maison de Retraite - BEAUREPAIRE
Relais Assistante Maternelle

04 74 79 20 90
04 74 79 07 23

E.R.D.F. Urgence Dépannage Electricité

08 10 33 30 21

E.R.D.F. Accueil Raccordement Electricité

08 10 47 69 34

Maison de l'eau - MOISSIEU

04 74 79 50 12

Pipe-line - 26600 - CHANOS-CURSON

04 75 07 30 54

G.r.D.F. (Gaz Réseau Distribution) Raccordement et conseils

08 10 22 40 00

France Telecom Dépannage

10 13

O.P.A.C. - 38000 - GRENOBLE

04 76 20 50 50

Cadastre Hôtel des Impôts - 38200 - VIENNE

04 74 31 31 55

Centre des Impôts - 38260 - LA COTE St-ANDRE

04 74 20 20 88

Préfecture de l'Isère - 38000 - GRENOBLE

08 21 80 30 38

Sous-préfecture - 38200 - VIENNE
Com de Communes du Territoire de BEAUREPAIRE
Trésor Public - 38270 - BEAUREPAIRE
Office de Tourisme du Territoire de BEAUREPAIRE

04
04
04
04

Collège JACQUES BREL

04 74 84 62 95

École Privée LUZY-DUFEILLANT

04 74 84 61 61

Mutualité Sociale Agricole - 38200 - VIENNE

04 74 85 98 54

Mission Locale Rurale de la Bièvre - BEAUREPAIRE

04 74 79 18 19

Caisse Primaire d'Assurances Maladie - VIENNE

04 74 85 09 93

lundi - vendredi
8h30 - 11h
samedi
8h - 10h30

Présentation du badge obligatoire

BEAUREPAIRE
04.74.84.61.81
Lundi, Mardi et Mercredi
8h30 - 11h45 / 13h30 - 17h45
Jeudi
13h30-17h45
Vendredi et samedi
8h30 -17h45

VALLEE DE LA VAREZE
04.74.20.39.16
Mardi
9h - 11h45 / 15h - 17h45
Mercredi
15h / 17h45
Jeudi
9h / 11h45
Vendredi
13h / 17h45
Samedi
9h - 12h15 / 13h30 - 17h45

74
74
74
74

53
84
79
84
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