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Primarette  

Infos Mairie 

LE MOT DU MAIRE 
 Quelle que fut votre destination de vacances, je souhaite que vous 
ayez passé un été agréable, plein de souvenirs qui vous aideront à 
passer une bonne saison.  
La vogue est passée, c’est déjà la rentrée ; j’en profite pour remercier 
les conscrits d’avoir animé ce dernier week-end d'août. 

Je remercie également le comité de fleurissement. Comme vous avez pu le       
remarquer, notre village est fleuri, et chaque année un peu plus. Une équipe de 
bénévoles passionnés et toujours enthousiastes font un véritable travail d’équipe 
en se relayant tout l’été pour arroser, enlever les mauvaises herbes et les fleurs 
fanées. Dommage que des petits malins nous aient volé les tuyaux d’arrosage et 
viennent perturber le travail réalisé.  
Enfin, un dernier remerciement à tous ceux qui ont fait vivre notre commune  
durant tout l’été par leurs différentes animations. 
Cet été justement, et bien les travaux d’entretien n’ont eux pas connu de pause. 
Les Ets Desmarquest sont intervenus en juin pour l’électrification de l’horloge 
publique de l’église. 
Nous avions budgété au mois de mars des travaux de voirie et nous avons eu les 
accords de subvention au mois de juin. Sur les chemins des Frettes et Barral,   
l’entreprise Gachet et le syndicat de voirie ont  remplacé la voirie vieillissante soit 
par un tapis d’enrobé soit par un bi couche suivant l’état. Fin septembre,         
l’entreprise Gachet a réalisé un bi couche sur le chemin Nicollière  pour réparer 
un refoulement des eaux. 
On profite de cette période sans élève pour réaliser des travaux dans les écoles. 
L’entreprise Eurodécoration a donné un air de jeunesse à notre école  maternelle, 
en repeignant les boiseries des fenêtres ; aucun travaux n’avait été réalisé depuis 
la construction en 1990. 
Nous avons renouvelé quelques bureaux et acheté un tableau  pour l’école      
primaire et une nouvelle table pour l’école maternelle. 
Par la même occasion, Pascal a repeint la salle de cantine et la cuisine. Le travail 
de l’agent municipal ne s’arrête pas à cette intervention estivale. Il est mobilisé 
toute  l’année et surtout le mercredi. 
Pour terminer, un rappel de prudence, pour les élèves qui effectuent à pied le 
trajet depuis leur domicile jusqu’à l’arrêt de car. Ces déplacements à pied        
peuvent se révéler dangereux quand la luminosité est faible. Alors soyez visibles, 
réfléchissez ! 
Et maintenant, pensez à votre abri bus fraîchement terminé pour vous abriter en 
attendant le car scolaire. 
Suite aux  derniers  événements  qui ont eu lieu courant septembre, je rappelle 
que le vandalisme et les dégradations ont un coût pour le contribuable et que les 
nuisances sonores à  partir de 22 heures sont un délit. 
Il doit être possible de s’amuser sans être obligé de dégrader ou de faire du bruit. 

Une plainte a été déposée à la gendarmerie, l’enquête suit son cours. Je vous sou-

haite une excellente rentrée 2010 et espère vous voir nombreux lors des manifes-

tations organisées à votre intention.  

La Mairie  
Téléphone : 04.74.84.57.27 

Fax : 04.74.79.51.50 
 

Ouverture au public : 
 

Jusqu'au 31/10/2010 : 
Mercredi, 

Jeudi 
Vendredi 

de 09 h à 12 h 
De nouveaux horaires entreront en 

vigueur après cette date. 

 
Madame le Maire reçoit sur 

rendez-vous le matin.     
    

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 VASSEUR-BRAGANTI : 
04.74.20.47.30  

Le Maire, Angéline APPRIEUX 

Photo : A.S. 

Photo : A.S. 

Vide Grenier  : La FNACA s’en 
occupe …..(18 juilet2010) 
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Le Conciliateur de Justice du canton de Beaurepaire. 
Tout habitant concerné par un conflit entre particuliers, avec les 
entreprises ou les artisans, troubles de voisinage, malfaçons, 
impayés, problèmes locatifs, servitudes et droits de passage, 
litige à la consommation, etc… peut s'adresser au conciliateur de 
justice qui tentera de régler les problèmes à l'amiable, pour 
éviter les actions en justice, souvent longues et coûteuses. 
Coordonnées : Conciliateur, Mairie de Beaurepaire Permanences 

le lundi en Mairie de 9h à 12h et de 13h30 à 16h. Prendre RV par 

téléphone au 04.74.79.22.60 

 

Recensement Militaire 
Toute personne (garçon ou fille) de nationalité française doit se 
faire recenser entre la date de ses 16 ans et la fin du 3ème mois 
suivant, à la mairie du domicile, 
Si vous ne pouvez pas faire ces démarches personnellement, 
elles peuvent être accomplies par votre représentant légal 
(parents, tuteur...) si vous êtes mineur. 
Pièces à fournir :  une pièce d'identité (carte nationale 
d'identité, passeport ou tout autre document justifiant de la 
nationalité française), un livret de famille, 
Il n'est pas nécessaire de fournir un justificatif de domicile. 
Une attestation de recensement vous est délivrée. Elle est 
notamment nécessaire pour se présenter aux examens et 
concours publics. 
Attention, cette attestation doit être conservée soigneusement 
car les mairies ne délivrent pas de duplicata. En cas de perte ou 
de vol, il est toutefois possible de demander un justificatif au 
bureau du service national dont vous dépendez.  
 

    Inscription sur les listes électorales   
Les citoyens qui ne relèvent pas d’une procédure d’inscription 

d’office en cas de déménagement ou de radiation ont jusqu’au 
31 décembre pour déposer en mairie une demande d’inscription 
sur les listes électorales. 
   Il faut  se présenter à la mairie muni des pièces suivantes : 
- formulaire d’inscription sur les listes électorales, 
- une pièce d’identité (passeport, carte nationale d’identité) en 
cours de validité,  
- un justificatif de domicile ou de résidence dans la commune ou 
un justificatif d’inscription au rôle des impôts locaux depuis plus 
de 5 ans (si l’intéressé habite chez ses parents, une attestation 
des parents établie sur papier libre, certifiant qu’il habite chez 
eux).        M.S. 

En bref….. 

 Par arrêté préfectoral n°2010-06337 (abrogeant l’arrêté n° 
96-4496 du 4 juillet 1996) est érigé en réserve de chasse et de 
faune sauvage un territoire de  103 ha appelé "réserve de 
ramezieres " situé dans la partie Est de la commune. Les limites 
précises peuvent être consultées en Mairie. L'ACCA de 
Primarette est chargée par le même arrêté préfectoral de 
baliser cette réserve de façon apparente. Tout acte de chasse 
est interdit  dans ce périmètre sauf application  du plan de 
chasse autorisé par arrêté attributif individuel.      

Des battues auront lieu cette année, la première est fixée au 
samedi 2 octobre.  

     La plus grande prudence est de rigueur.                   M.S. 

Réserve de Chasse 

Ordures ménagères et redevance incitative 
   La collecte des ordures ménagères du mercredi 3 novembre 
est décalée au mardi 2 novembre en raison des fêtes de la 
Toussaint.  

 Les personnes absentes lors de la distribution des nouveaux 
conteneurs à ordures sont priées de prendre rapidement 
contact avec la Mairie pour y retirer leur conteneur et carte 
d’accès aux déchetteries et bénéficier de la période de test 
avant la mise en œuvre effective du nouveau système prévue le 
1 janvier 2011.   

Une réunion publique d'information doit avoir lieu dans 
chaque village avant la mise en application.            M.S.  

Vie Scolaire 

     Les effectifs de la rentrée 2010/2011 : 63 élèves 
 Cycle 1 :   2 enseignants à mi-temps  :  Danielle LAURAIRE (Lu, Ma)  et  Pascal ANDRE (Je, Ve) 

     18 élèves (7  PS, 5 MS et 6 GS) 
 Cycle 2 :   1 enseignant :    Béatrice DAVERAT 

     22 élèves (11 CP et 11 CE1) 
 Cycle 3 :   1 enseignant :  Adeline MEON, Directrice 

     23 élèves (8 CE2, 6 CM1 et 9 CM 2) 
     Mmes Christiane MAISONNAT  et Danièle FAURE,  ATSEM (Agent Territorial  Spécialisé   des    

Ecoles Maternelles),  restent  attachées à la maternelle.  
     Les heures de soutien seront assurées par les enseignants les  lundi, mardi, jeudi  et      
vendredi de 12h50 à 13h20.   
    L'EVS (Emploi de Vie Scolaire) est Madame Cécile BOURG. 
    Pas de changement  à  la cantine : Françoise BUISSON et Sylvie ROULET  continuent à préparer en secret le "masterchef".  
    La garderie scolaire : le matin de 7 h 20 à 8 h 20   et le soir de 16 h 30 à 18 h 30. Attention, le nombre de place est limité à 10 

enfants compte tenu du personnel disponible pour ce service périscolaire.        M.S. 

Le mois d’août s’est clôturé avec la traditionnelle vogue des 
conscrits. 

Tournée des brioches, soirée Karaoké, Bal et tournoi de   
pétanque. Voilà le programme que nous avaient concocté les 
conscrits cette année. 

Après une soirée où nous avons pu admirer les talents      
vocaux de certains, nombre d’entre nous se sont laissés        
entraîner par le   rythme estival de 
la soirée plage du samedi soir. 

Enfin, le feu d’artifice tiré    
dimanche soir a clôturé la vogue 
2010.  

Place maintenant à la relève et 
à tous ceux dont l’âge permet de 
participer aux conscrits. N’hésitez 
pas à venir à l’assemblée générale des conscrits le 20 novembre 
2010.                                                K.V-B 

Conscrits 2010 



 Forts du succès remporté l’année dernière pour notre 1ère inscription à ces journées et de vos encouragements à 
poursuivre dans cette voie, la commission patrimoine vous a proposé un nouveau programme pour cette version  
2O1O. 

Vous aviez tous remarqué, vers le bâtiment abritant La Poste, 
l’implantation d’un abri bus et notamment, que ce dernier était 
construit avec une volonté de lui donner un caractère proche de 
l’architecture des constructions de notre village afin de garder une 
harmonie et de participer à l’embellissement de notre commune. 

Cette réalisation nous a donné l’idée de proposer à la population de la 
commune d’œuvrer pour l’intérêt général et pour leurs enfants, autour 
d’un travail collectif en terminant cet édifice à la manière d’autrefois. 
L’ossature a été réalisée, avant l’été, en poutres  de châtaignier et en 
galets roulés. Lors de ces journées du patrimoine, il s’agissait d’édifier les murs en briques d’adobe (argile qui, mélangé 
d'eau et d'une quantité de paille hachée, peut être façonné en briques séchées au soleil –ou pisé-), sans impact négatif 
pour l’environnement. 

C’est un primarettois, Arnaud MOTURY qui avait en charge cette 
réalisation qu’il a conduite en deux ateliers éducatifs : la fabrication  des 
briques, puis  l’assemblage de ces dernières et le montage des murs. 
Environ 300 briques étaient nécessaires : il y avait donc du boulot et la 
main d’œuvre la bienvenue. 
Pourtant,  cette année vous n’avez pas été aussi nombreux que l’année 
dernière, mais ceux d’entre vous qui étaient présents, ont pu assouvir leur 
curiosité avec les explications pertinentes d’Arnaud et surtout s’approprier 
une part de cette construction et participer ensemble à la réalisation d’un 
projet qui aura plus tard une valeur de patrimoine. 
Il  faut dire que pour une fois, les enfants étaient ravis de pouvoir mettre 

les mains dans la terre et se salir !! C’était permis sans être réprimandé !! La belle aubaine !! 
Ils étaient également très heureux de pourvoir se mesurer à leurs parents ou entre 

copains autour des jeux anciens qui nous avaient été prêtés par le Centre de l’Ile du Battoir 
à Beaurepaire. 

Les adultes, n’ont pas boudé leur plaisir de pourvoir aussi retomber dans 
l’enfance …… peut être même étaient ils encore plus « accros » ! 
Enfin, les deux ballades « visite de Primarette autour du pisé », proposées l’année dernière, venaient 
compléter le programme de ces deux journées bien remplies. 
Le dimanche, avait lieu le marché des producteurs et le CCAS proposait 
un repas campagnard. Vous avez pu admirer à l’occasion de ce marché, 
un banc réservé à l’artisanat que notre section artisanale de Primarette 
réalise avec passion, application et attention tous les vendredis après-
midi à la salle d’animation entre 14 et 16 h. 
Voilà, nous pouvons refermer cette page pour cette année et en tirer 
un bilan satisfaisant. Ce fût encore une belle réussite sous une bise fraîche mais un beau soleil. Un 

week-end d’animation de ce type demande des idées, de la préparation, du temps et de l’investissement « humain ». 
Alors merci à tous ceux et celles qui sont venus soutenir la commission patrimoine et participer. Enfin un grand merci à 
Arnaud.                                                          M.A (Photos MS) 

18 et 19 septembre : journées du Patrimoine 

ASTA, Gymnastique seniors 

   Septembre et sa rentrée……….C’est aussi le cas pour la section gym. Mais c’est avec 
plaisir que nous nous retrouvons pour nous assouplir et garder la forme et tout çà 
dans la bonne humeur. Sous la houlette de Mireille qui nous prodigue exercices et 
conseils nous passons une heure bienfaisante  tous les lundis à la salle des fêtes  de 
14h45 à 15h45. 

Même si nous ne sommes pas encore tous présents ce 1er jour, une petite photo 
pour cette reprise et vous donner envie de nous rejoindre. Les inscriptions se font sur 
place. Il  suffit de se munir, d’un certificat médical, d’une enveloppe timbrée à votre 
nom et d’un chèque de 32 euros pour faire partie de la bande de joyeux  drilles. Alors 
si le cœur vous en dit, rejoignez nous.                     M.A. 

Pose de la 1° pierre 
par Mme le Maire 

Atelier de fabrication des briques 

Arnaud  en 
plein travail 

La section "créations artisanales"  

Les jeux anciens 
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NOVEMBRE : 

 
Dimanche 14 : FNACA matinée boudin (SPAR) 
Dimanche 21 : SPAR 14h loto SOU des écoles 
Date à définir :bilan de l’année (conscrits) 

 
DECEMBRE : 

 
Samedi 4 et Dimanche 5 : Téléthon 
Dimanche 12 : (SPAR)  matinée boudin Fils d'Argent 
Vendredi 17 : Veillée C.D.F.P. 

          Dimanche 19 : sortie ski C.D.F.P. 
          M.S. 

Agenda du prochain trimestre 

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

   OCTOBRE :  
 

         Vendredi 1 :AG FNACA à Cour et Buis 
         Vendredi 15 :AG C.D.F.P. (SPAR) 
         Samedi 16 : Soirée Théâtre C.D.F.P. 
         Vendredi 22 : conférence Mairie 
         Dimanche 24 : SOU des écoles (SPAR) dégustation   
                     surprise et  vide grenier 
         Vendredi 29 : veillée C.D.F.P. 

Etat Civil du trimestre 
Décès : 

 Mme Anna PEYRON épouse ROCHETTE, 82 ans, décédée à VOIRON le 17 juillet. 
 M. Armand BRUCHON, 93 ans, décédé à VIENNE le  25 août 2010. 

Recensement Agricole 
     La campagne de recensement agricole initiée en 2009 se poursuit.  
Lors de la première phase (novembre 2009), la commission recensement agricole, spécialement installée à cette       
occasion (Christiane LANTHEAUME et Karine VASSEUR - BRAGANTI pour la mairie et Laurent MICHEL pour les            
exploitants), s’était réunie en présence d’une enquêtrice du ministère de l’agriculture. 
      Il s’agissait alors de mettre à jour la liste des exploitants connue depuis le dernier recensement (2000).Depuis début 
septembre 2010, la deuxième phase a commencé et se poursuivra jusqu’à avril 2011. Chaque exploitant déclaré va       
recevoir la visite d’un enquêteur sur son exploitation. 

     Pour plus de renseignements : http://agriculture.gouv.fr/recensement-agricole-2010         K.V-B  

     Fraîche mais ensoleillée. Voici la météo de ce dimanche 19 septembre 2010 qui a accueilli pour la deuxième année son marché 
d’automne. 
     Innovation pour cette édition automnale, le marché s’est déplacé sur la place de la Mairie. 
Tous les visiteurs ont pu apprécier cet espace convivial et ont pu déambuler entre maraîchage, animation du CCAS et animations 
des Journées Européennes du Patrimoine. 
     Toutefois, il n’est pas si simple d’instituer un marché dans un petit village mais ce pari, nous continuons à le faire. 
Nous vous donnons maintenant rendez vous pour l’édition printanière du marché des producteurs, le dimanche 17 avril  2011.          
Venez nombreux et n’hésitez pas à en parler autour de vous. La commission agriculture et environnement est toujours en 
recherche de nouveaux exposants (artisanat et producteur).                            K.V-B 

Marché des Producteurs  

 
Une belle cueillette. 
Elle faisait 45cm de circonférence  et 9 cm de hauteur pour un poids de 1kg. Beau spécimen pour 
cette tomate issue de la culture bio. Encore un jardinier Primarettois qui se distingue. 
La course est lancée,  faites nous parvenir vos records, dans tous les domaines.   M.A. 

Qui dit mieux ? 

En mémoire de …... 
 

  Le 4 septembre 2010 une cérémonie d'hommage aux Marins du sous-marin "MORSE" , morts pour la France, a  eu 

lieu au Mémorial National aux Marins Morts pour la France situé à la pointe Saint Mathieu en Plougonvelin 

(Finistère).  Ce fut l'occasion de rappeler le souvenir de Paul, Henri, Hippolyte  CHAMBARD, jeune Primarettois de 

24 ans, Quartier-maitre mécanicien, disparu glorieusement sur le "Morse" le 17 juin 1940 au large de Sfax (Tunisie).  

  L’épave du Morse sera renflouée en 1954 permettant de recueillir  les restes mortels de 44 membres de l’équipage,  

9 ayant déjà été rejetés par la mer en 1940. Les dépouilles ont été inhumées à Sfax. Le mémorial et l’ossuaire ont été   

transférés au cimetière militaire Français de Gammarth (Tunisie) en 1956, à l’indépendance de la Tunisie. 

  A consulter  :  www.auxmarins.com  (d’où est extraite la photo).             M.S. 

Photo : M.A 
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