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                                                                                LE LE LE LE MOTMOTMOTMOT    DUDUDUDU    MAIREMAIREMAIREMAIRE    
 

    Le printemps a été particulièrement humide et l’été tarde à         

s’installer. Pourtant les vacances sont à portée de main et nous        

souhaitons tous un peu de soleil et de chaleur pour profiter de        

journées et de soirées à l’extérieur. Pour que tout cela se passe bien et 

dans le respect de l’autre, nous avons consacré un article sur des      

recommandations, toujours bien utiles, dans ce numéro encore une 

fois, particulièrement dense. 

     Cette fin de printemps un peu plus clémente a permis le début des travaux d‘entretien 

de certains chemins communaux et l’élagage des bordures de routes. Mais nous avons 

pris beaucoup de retard, car toutes les communes demandent, dès qu’il fait beau, les 

mêmes travaux d’entretien au même moment. Du retard également, toujours dû aux 

intempéries, pour des travaux comme la réparation de la toiture du stade Prosper         

Petrequin, le tronçon du chemin de la Martinière ; tout cela sera reporté au mois de          

septembre. 

      Pêle-mêle dans ce numéro, vous trouverez : 

∗ Des numéros utiles pour la destruction des frelons ou des guèpes,  

∗ Des articles sur le repas des aînés, les 1000 couleurs,  

∗ Sur le cinéma en plein air que nous avons eu la joie d’accueillir sur notre commune 

par une des premières belles soirées d’été. Nous n’avons peut être pas fait salle        

comble…mais en tous les cas parking plein !!! , pour un grand moment familial.  

∗ Vous partirez également sur les traces du loup… mais je n’en dis pas plus. 

     Regardez donc bien les pages suivantes et l’agenda proposé, pour les  rendez vous de   

l‘été et les manifestations auxquels nous vous attendons nombreux pour partager  des 

moments conviviaux.  

     A commencer par venir applaudir les coureurs cyclistes du 100 ème Tour de France 

qui passe à Primarette le 14 juillet. Toute festivité demande une organisation, alors si le 

cœur vous dit d’être de la fête, nous organisons une réunion préparatoire le 01 juillet en 

salle du conseil à 19h30 (voir l’article en page intérieure).  

     Je ne terminerai pas sans : 

∗ Malheureusement un rappel encore et toujours, au civisme suite à la dégradation de 

la clôture du stade (cf. article) et à tous les déchets laissés sous le préau pendant le 

week-end (mégots, briquets cassés, bouteilles d’alcool  vides,…) que nous devons nettoyer, 

ou encore le vol des arrosoirs mis à disposition au cimetière !! 

∗ Et heureusement, pour dire un grand merci aux membres de la commission            

fleurissement qui embellissent notre commune et à Fred Bourne qui nous a fait don 

d’une centaine de boutures de plantes et de petites fleurs que les bénévoles ont    

repiqué sur les talus du parking de la salle des fêtes. 

    Bonnes vacances à tous.    Le Maire, Angéline APPRIEUX 

Infos Mairie mairie.primarette@territoire-de-beaurepaire.fr 
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Les horaires 

d'ouverture de 

l'Agence postale sont 

inchangés sauf pour les 

périodes signalées ci-

dessous 

Agence Postale  : 04.74.84.57.30 

Ouverture au public  : 
 
Du 15 au 26 juillet : 13h30 - 16h 

Fermeture samedis 20 et 27 - 07 
 
Du 12 au 16 août : 13h30 - 16h 

Fermeture samedi 17 août 

La Mairie  

Téléphone : 04.74.84.57.27 

Fax : 04.74.79.51.50 
      
    Ouverture au public :  
 

Mardi, mercredi, jeudi 

de 9h00 à 11h30 
 

Vendredi 

de 9h00 à 11h30 et  

de 13h00 à 16h00 
 

Samedi  

de 9h00 à 11h30 
 
 

Mme le Maire reçoit sur R.V.      

le matin des jours ouvrés, 

sauf le mercredi.    
  

Tél. du Maire  

Mme APPRIEUX : 

04.74.84.51.63  
  

Tél. des Adjoints :  

M. DANZO : 04.74.84.56.94     

M. FAURE : 04.74.84.56.76 

Mme BRAGANTI : 
04.74.20.47.30  

Dernière minute :  Le meeting annuel  Volkswagen de Faramans fera cette année  une halte à  

Primarette le dimanche 7 juillet. Pour satisfaire au bon déroulement de cette manifestation et  

garantir la sécurité de tous, la circulation sera interdite sur la rue de la mairie de 11h à 14h ce jour 

là . Des déviations seront mises en place par les rues adjacentes. Merci de votre compréhension. 



P r i m a r e t t e 

Quelques rappels peutQuelques rappels peutQuelques rappels peutQuelques rappels peut----être pas inutilesêtre pas inutilesêtre pas inutilesêtre pas inutiles    

Règles de respect du voisinage et comportement civique Règles de respect du voisinage et comportement civique Règles de respect du voisinage et comportement civique Règles de respect du voisinage et comportement civique     
Chaque année, nous sommes malheureusement amenés à vous rappeler quelques règles de savoir vivre car nous   

constatons toujours des débordements.  Cela nous donne aussi l’occasion de vous convier à relire les 10 principes de 

vie mis en avant dans la charte locale qui vous avait été remise et qui maintenant est présente sur internet. A ces   

principes s’ajoutent ceux liés aux :  

Nuisances sonoresNuisances sonoresNuisances sonoresNuisances sonores    : bruits de comportement : bruits de comportement : bruits de comportement : bruits de comportement     
     Les bruits de comportement peuvent être sanctionnés dès lors qu'ils troublent de manière anormale le voisinage. 

Ce sont tous les bruits provoqués de jour comme de nuit :  

∗ par un individu locataire ou propriétaire (cri, discussion tapageuse, chant...) 

∗ par une chose (instrument de musique, chaîne hi-fi, outil de bricolage, vrombissements de tondeuse à gazon et 

autres engins de jardinage, pétard et feu d'artifice…) 

∗ par un animal (aboiements de jour comme de nuit...). 

     Lorsque ces bruits sont commis la nuit, entre 22h et 7h, on parle de tapage nocturne. Mais de jour comme de nuit, 

les deux types de nuisances sont passibles de la même amende : Soit 450 euros maximum avec, en prime, la         

confiscation éventuelle de l'objet qui a servi à faire du bruit.    

Alors pour vous éviter tous désagréments un rappel des horaires où vous pouvez faire des travaux : 

∗ les jours ouvrables de 8h à 12h et de 14h à 19h30 

∗ les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 

∗ les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 

Divagations des chiensDivagations des chiensDivagations des chiensDivagations des chiens    
Il arrive que des chiens errent dans la commune et représentent un danger pour les personnes (morsures, accidents 

de circulation) et les biens. Rappelons que chaque propriétaire est entièrement responsable de son chien, des          

accidents et dégâts que celui-ci peut provoquer. (Extrait de l'arrêté préfectoral datant du 3 novembre 1995.)  

PiscinesPiscinesPiscinesPiscines    
Trop souvent quand arrivent les beaux jours, la presse relate des accidents de noyade, notamment de jeunes     

enfants. Rappel : les piscines privées de plein air, dont le bassin est totalement ou partiellement enterré doivent être 

équipées d'un dispositif de sécurité afin de prévenir les risques de noyade. 4 équipements existent : barrière de       

protection, couverture de sécurité, abri ou alarme.  

Empiètements de la végétation sur le domaine publicEmpiètements de la végétation sur le domaine publicEmpiètements de la végétation sur le domaine publicEmpiètements de la végétation sur le domaine public    
     Le printemps et l'été sont des périodes naturelles du développement des arbres et arbustes. Chaque propriétaire 

est tenu de ne pas les laisser empiéter sur le domaine public et ainsi provoquer gênes pour les riverains et souvent 

dangers pour la circulation des piétons ou véhicules en tous genres. 

Brûlages des déchets verts et déchets ménagersBrûlages des déchets verts et déchets ménagersBrûlages des déchets verts et déchets ménagersBrûlages des déchets verts et déchets ménagers    
     Le brûlage à l'air libre des déchets verts et des déchets ménagers, que ce soit sous forme de tas ou en incinérateur 

individuel est interdit par le règlement sanitaire départemental. Considéré comme nocif à la santé et polluant, ce     

brûlage, outre les nuisances toxiques, provoque des fumées bien désagréables lorsqu'on veut profiter du bon air. 

     Par déchets verts, on entend les éléments issus de la tonte des pelouses, taille de haies et d'arbustes, résidus     

d'élagage ; pour éliminer les déchets verts, les particuliers doivent utiliser les moyens mis à leur disposition :             

déchèterie ou compostage. 

     Les autres plastiques, caoutchoucs, polystyrènes et matières similaires ont leur place en déchetterie. 

            Textes de référence :  

- Courrier du Préfet aux Maires de l'Isère en date du 31 mai 2011 

- Circulaire du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en date du 13 décembre 2012 

- Communiqué d'information de l'observatoire de surveillance de la qualité de l'air en Rhône-Alpes 

Ces textes sont disponibles  en téléchargement sur le site internet de la commune à l'adresse : 

http://www.primarette.fr/les-dechets-verts-le-brulage/  

 

 

     Nous avons cette chance d’habiter à la campagne et de profiter d’un environnement agréable alors pour votre     

tranquillité et celle des autres, respectons tous ces quelques règles élémentaires de civisme qui éviteront également 

les conflits, toujours désagréables à gérer. 
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Dimanche  14 juillet 2013 à PRIMARETTEDimanche  14 juillet 2013 à PRIMARETTEDimanche  14 juillet 2013 à PRIMARETTEDimanche  14 juillet 2013 à PRIMARETTE    
 

Passage du 100Passage du 100Passage du 100Passage du 100ème ème ème ème tour de  France  cyclistetour de  France  cyclistetour de  France  cyclistetour de  France  cycliste    
15° étape "Givors / Mont Ventoux"15° étape "Givors / Mont Ventoux"15° étape "Givors / Mont Ventoux"15° étape "Givors / Mont Ventoux"    

Le  100
ème 

tour de  France  cycliste  traversera notre commune le 

dimanche 14 juillet 2013 pour la  15° étape "Givors / Mont       

Ventoux". 

Le passage de la caravane est prévu à 09h30. Les derniers cyclistes devraient passer vers 

11h45. 

La sécurisation de l'itinéraire dans son intégralité est assurée par un service d'ordre avec 

jalonnement de personnel de la Gendarmerie  et de la Police Nationale, convention signée 

par A.S.O. (Amaury Sport Organisation) et le Ministère de l'Intérieur. 

 

Toutefois pour des raisons de sécurité optimale, des dispositions complémentaires seront 

prises par notre commune :  

∗ Interdire le stationnement des véhicules sur les voies empruntées par la course :                   

prise des arrêtés règlementant la circulation et le stationnement. La privatisation de     

l'itinéraire global de l'épreuve est prévue par arrêté ministériel. 

∗ Protection des coureurs aux endroits dangereux (ilots directionnels, carrefours) 

∗ Mise en place de barrières sur toutes les voies débouchant sur la D 538, à savoir : 

  - D37A arrivant de Montseveroux,  

   (sommet du col de 4° catégorie comptant pour le  classement par point)  

  - Chemin Poncin, 

  - Route de Moissieu, 

  - Intersection D 538 et D85, Route du Louvier (accès au  village)   

  - Chemin de Barral, 

  - Rue de Richardon, 

  - Chemin de Saint Jacques. 

Les barrières de protection seront mises en place à 08h30, soit 1 heure avant le passage de 

la caravane. 

Afin que nous puissions tous garder un bon souvenir de ce moment sportif et festif, prenez 

bien note de cette date et des horaires, anticipez vos déplacements ce matin là ; une fois les 

barrières mises en place il ne sera plus possible de traverser la D 538. 

 

S'il est parmi vous des volontaires pour participer à l'organisation, à la mise en place et à 

la levée du service de sécurité, ils seront les bienvenus.  

Une réunion d'organisation aura lieu en mairie  

le lundi 1° juillet 2013 à 19h30.  
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Après le tour de France cycliste,  

         le tour de France du LOUP. 

Nous avons eu l'honneur et le plaisir de recevoir le 6 juin en Mairie, 

Messieurs : 

Jean Marc MORICEAU, (Professeur d'histoire moderne à l'Université de Caen) 

Julien ALLEAU (Docteur en Histoire moderne au CRHQ - Université de Caen) 

Jérome SEGUR  (producteur et réalisateur de documentaires) 

Depuis plus de 10 ans Jean Marc MORICEAU dirige une enquête nationale sur le loup en France du Moyen Age à  

aujourd'hui. Dans ce cadre il a déjà publié plusieurs ouvrages (en particulier "Histoire du méchant loup, 3000 attaques 

sur l'homme en France" (2007), et L"Homme contre le loup  (2011)  chez Fayard)  qui font état des attaques de loups à 

Primarette entre 1672 et 1752. 

 

Actuellement il achève un "Atlas national sur le loup" (Sur les pas du loup, tour de France historique et culturel du 

Moyen Age à nos jours, à paraître fin 2013) où il est question de Primarette et des attaques de loup, en particulier    

celles notées par le Curé Favre dans les registres paroissiaux qu'il tenait dans les années 1750. Fait exceptionnel et   

rarissime, ce Curé dessinait une tête de loup à coté de chaque acte mettant en cause ce "prédateur", comme l'a relaté 

Mme Andrée COLLION dans son ouvrage "Autrefois Primarette" (page 51). 

 

Avec eux, nous avons consulté les archives paroissiales du 18° siècle et écouté leurs commentaires éclairés au fur et 

à mesure de leurs découvertes. Les archives de Saint Julien de l'Herms, conservées à Primarette, ont également retenu 

toute leur attention. 

La caméra de Jérôme SEGUR a enregistré  ces moments de découverte qui figureront dans le documentaire qu'il 

prépare sur le sujet. 

Merci Messieurs de votre visite, merci pour ce savoir que vous avez partagé avec nous en toute simplicité, merci  de 

vous être arrêté  à Primarette. 

 

 

 

 

 

Jean-Marc Moriceau 

Professeur d'histoire moderne à l'Université de Caen 

Membre de l'Institut universitaire de France 

Directeur de la revue Histoire et Sociétés Rurales 

Co-directeur du Pôle rural de la MRSH-Caen (USR CNRS 3486) 

Responsable de l’axe rural du CRHQ (UMR CNRS 6583) 

 

 Julien ALLEAU 

Membre associé au CRHQ (Centre de Recherches d'histoire Quantitative de l'Université de Caen) 

Docteur en Histoire moderne au CRHQ - Université de Caen 

 

 

Jérôme Ségur :  

co-fondateur de ZED (Zoo Ethnological Documentaries ) producteur et réalisateur de nombreux documentaires diffusés sur les principales chaines de 

télévision françaises et étrangères. Prépare un documentaire sur le loup (2014?) 

Le loup selon le Curé Favre 
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INFORMATION 

 
Ayez le  reflexe ADMR du Dolon : 04 74 87 03 45 

L’aide à domicile concerne toutes les étapes de la vie  
 

Vous pouvez demander : 

∗ Une auxiliaire de vie diplômée pour : 

∗ Faire garder vos enfants  

∗ Aide aux gestes quotidiens de la vie courante (toilette, accompagnements etc. …) 

∗ Faire l’entretien courant du logement, les courses, les repas, le repassage etc. …. 

∗ Une aide à domicile pour : 

∗ Le ménage suite à une hospitalisation, à un accouchement ou à tout autre imprévu de la vie.  

∗ Faire l’entretien courant du logement, les courses, les repas,  le repassage etc. …. 

 

      Quelque soit  votre âge, quelque soit votre difficulté, l’ADMR est proche de votre domicile pour vous rencontrer chez vous et     

étudier la meilleure solution pour vous venir en aide.  

      L’ADMR a mis en œuvre une politique qualité pour obtenir la certification NF dans tout le département. 

      L’ADMR du Dolon a mis en place cette politique et espère avoir cette certification en juillet 2013  

      Le coût d’une intervention est déductible des impôts selon le barème fiscal en vigueur pour 2013 

 

Ayez le bon reflexe, pour tout renseignement,  appelez : 

Le lundi, le mercredi, le vendredi de  9H00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 

Le mardi et le jeudi de 9h00 à 12h00 

 

 ADMR du DOLON à PACT: 04 74 87 03 45 

Nous intervenons sur Bellegarde-Poussieu - Moissieu sur Dolon - Primarette - Pact - Revel-Tourdan 

                                                                                                                                                              (Communiqué de l'ADMR DU DOLON)    
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Communiqué de : Rémi PUCHARD, Piégeur agréé sur Primarette Rémi PUCHARD, Piégeur agréé sur Primarette Rémi PUCHARD, Piégeur agréé sur Primarette Rémi PUCHARD, Piégeur agréé sur Primarette     
  Un nouveau piégeur est installé sur notre commune, laissons-le en quelques lignes   

présenter  son activité. (agrément n° 38-2990) 

"Nous ne sommes heureusement pas dans le même cas que le Royaume Uni où des    

renards investissent les villes et attaquent les nourrissons. (sur YouTube, voir la vidéo  

intitulée : "Des renards au cœur des villes" ; en Angleterre la chasse au renard est      

interdite depuis 2005) 

     C'est pour prévenir d'éventuels dégâts qu'il  est  nécessaire, pour nous "Piégeurs 

Agréés et Gardes chasse" de réguler les populations  de  nuisibles sur notre commune 

de Primarette. Le renard est porteur de maladies graves et transmissibles à l'homme comme l'echinicoccose alvéolaire, 

la rage, la leptospirose, la gale sarcoptique... La régulation du renard par le piégeage est une garantie pour  la santé et 

la sécurité publique. Je tiens ici à remercier nos  agriculteurs : familles  Pourchère, Lantheaume, Genève, Peyron et les 

particuliers qui, par leurs  autorisations,  m'ont délégué  leurs droits de "destruction" 

des animaux classés nuisibles sur l'ensemble de leurs propriétés. Un grand merci à 

Mme Marguet pour ces délicieuses meringues dont elle seule à le secret sans oublier 

mon collègue et associé Camille Bruchon, (apiculteur à ses heures) sans qui ces prises 

n'auraient pas été possibles et merci à ma femme qui supporte mes absences passées 

sur le terrain à traquer les "belles en fourrure". 

 "Amoureux de la nature, pensez a bien rincer mûres, fraises des bois ou           

framboises avant de les consommer". 

Environnement : nettoyage des cheminsEnvironnement : nettoyage des cheminsEnvironnement : nettoyage des cheminsEnvironnement : nettoyage des chemins    
Notre village et ses chemins ne sont pas un dépotoir ! C'est malheureusement ce que nous pouvons dire quand 

nous nous baladons, à la vue de bouteilles et autres paquets de cigarettes qui jonchent le sol. 

Face à ce constat, la commission Agriculture et Environnement organise une matinée nettoyage des chemins  

 matinée du samedi 7 septembre de 9h00 à 12h00  
Cette matinée se terminera par un moment de partage. (L'apéritif à la cabane des chasseurs, ça vous tente ?) 

Les membres des associations de la commune sont partenaires de cette action mais nous avons besoin de mains 

pour mener à bien cette tâche. 

Aussi, nous appelons les bonnes volontés à se faire connaître en mairie afin de grossir la liste. 

Bien évidemment, il ne faut pas attendre cette matinée nettoyage pour ramasser des déchets que nous croiserions 

sur nos trajets.  

La propreté de notre commune est l'affaire de tous et c'est au quotidien qu'il faut entretenir notre village. 

Des Primarettois  qui innovent.....Des Primarettois  qui innovent.....Des Primarettois  qui innovent.....Des Primarettois  qui innovent.....    
Une initiative Primarettoise à signaler : la création d'un studio-gîte, en pleine 

campagne, dans une ancienne fermette rénovée et habitée par les                   

propriétaires :  Maryah et MiKael André.  

Ils mettent à disposition de leurs invités un joli studio-gîte de 35 m², pour 

deux à quatre personnes, entièrement aménagé, très bien équipé, situé  en        

rez-de-jardin et d'accès complètement indépendant. 

Belle vue sur les collines et les montagnes,  endroit idéal pour observer le 

ciel et les étoiles, loin des lumières  de la ville.  

"AMARYLLIS" 
 

500, impasse Rigoudy - PRIMARETTE 

 

04 74 79 52 85  - -  06 61 81 95 41 

 

maryah.maryah@free.fr 



Abeilles, Guêpes, Frelons.... Attention  Abeilles, Guêpes, Frelons.... Attention  Abeilles, Guêpes, Frelons.... Attention  Abeilles, Guêpes, Frelons.... Attention  DangerDangerDangerDanger    
Chaque année, au printemps, vous pouvez être confronté à l'essaimage des abeilles domestiques qui s'installent  

entre fenêtres et volets, dans les conduits des cheminées, dans un arbre, etc... 

L'ABEILLE DAUPHINOISE, sous l'égide du syndicat d'apiculture de l'Isère, vous propose un dispositif plus efficace que 

le recours aux Sapeurs Pompiers (qui cherchent un apiculteur) : un numéro de téléphone unique pour une intervention 

rapide et GRATUITE par un apiculteur qualifié et couvert par l'assurance de l'Abeille Dauphinoise. 

Pour notre commune, votre interlocuteur est M. Paul MONNERY au 04.78.02.73.33 (06.03.68.17.86)  

Pour dératiser, désinsectiser, détruire les nids de frelons, de guêpes, piéger les taupes, vous pouvez faire appel  aux 

Etablissements ZAPPA Sylvain 06.88.47.36.03 ou 04.75.23.46.10 après 19h00. Cette société, prestataire de service 

pour notre commune (éradication des taupes sur le stade) est basée à Lapeyrouse-Mornay. 

Merci les vandales ! ! !Merci les vandales ! ! !Merci les vandales ! ! !Merci les vandales ! ! !    
Et toujours le vandalisme omniprésent sur la commune !!! Le stade de foot de 

Primarette n’est décidemment pas épargné. Après les vestiaires fracturés, la    

pelouse détériorée, etc.,  voilà maintenant la clôture qui délimite l’enceinte du 

stade de la route départementale qui a été cassée et le grillage arraché sur au 

moins une vingtaine de mètres. Un dépôt de     

plainte a été effectué par Mme le Maire pour que 

ces malveillances soient enregistrées. 

     Il est vraiment déplorable d’avoir à constater ce 

genre d’agression qui vise des biens mis au service de la communauté pour l’exercice 

d’un loisir.  La mise aux normes du stade, la réfection de la pelouse ont déjà représenté  

un investissement non négligeable dans le budget réservé aux travaux et il va falloir 

maintenant procéder aux réparations pour assurer la sécurité des personnes et des équipements sportifs. Gageons 

qu’une prise de conscience puisse intervenir et enfin limiter  les vols et les dégradations de toutes sortes . Et que les 

voleurs d'arrosoirs au cimetière se rassurent, nous avons vérifié, il en reste (à acheter bien sûr) dans toutes les grandes 

surfaces à des kilomètres à la ronde. Qu'ils soient cependant "remercié" pour leur (in)délicatesse. 

Réfection de la pelouse du stade Prosper PetrequinRéfection de la pelouse du stade Prosper PetrequinRéfection de la pelouse du stade Prosper PetrequinRéfection de la pelouse du stade Prosper Petrequin    
Trouvant à leur goût le sous-sol du stade, taupes et autres rongeurs avaient, au fil 

du temps, creusé un entrelacs de galeries, provoquant parfois de petits 

"effondrements" sous les pieds des joueurs. Ce phénomène ajouté au                 

vieillissement du terrain et son usure a abouti  à le 

rendre impraticable pour des activités sportives.  

Sa réfection a été réalisée : apport de terre végétale 

par des conseillers et l'employé technique, puis      

carottage, garnissage en sable, étalement d'un tapis 

spécial terrain de sport et ensemencement d'un   

nouveau gazon par une entreprise spécialisée. 

Certains se dévouent pour créer, d'autres pour détruire....(voir ci-dessous) 

P r i m a r e t t e 

Le 2 juin, la journée des 1000 couleurs :  un moment de rencontres à la fois spécifiques et permettant la    

mixité sociale et générationnelle. Cette festivité s’organise par le biais du Centre de l’Ile du Battoir dans le cadre 

de son volet : loisirs, culture et lien social, comme le cinéma en plein air ou la chasse à l’œuf .  Jarcieu, vainqueur  

des 1000 couleurs 2012 recevait cette année autour des thèmes "Vous avez un incroyable 

talent "et "Vous adorez faire des tartes". 

Primarette n’était que très peu représentée mais a remporté le trophée de la plus belle 

tarte (Merci Chloé !).  C’est vrai qu’elle est belle cette tarte et ….nous en aurions bien     

mangé un morceau !!  

 

JJJJoooouuuurrrrnnnnéééée  e  e  e  ddddeeeessss        1111000000000  0  0  0  ccccoooouuuulllleeeeuuuurrrrssss    
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Cinéma plein airCinéma plein airCinéma plein airCinéma plein air    

Sur  votre  agenda  du  prochain  trimestre Sur  votre  agenda  du  prochain  trimestre Sur  votre  agenda  du  prochain  trimestre Sur  votre  agenda  du  prochain  trimestre     
Les événements proposés ci-dessous sont extraits du calendrier prévisionnel des associations de              

Primarette auprès desquelles il convient de vérifier si ces manifestations sont maintenues. 

JuilletJuilletJuilletJuillet    
Sa 13 : pétanque /feu artifice (Revel - FCC) 
12-13 et 14 : Tir aux pigeons (ACCA) 
DI 14 : dès 9h : passage de la 15° étape du  
        Tour de fance cycliste (sur la D 538) 
Di 21 : Vide Grenier de 6h à 19h (FNACA) 

AoûtAoûtAoûtAoût    
 

Sa 10 : Méchoui (ACCA) 
9-10 et 11 :  Vogue (Conscrits) 
Ve 30 : Concours de pétanque          
  (Poussieu) (FCC) 

SeptembreSeptembreSeptembreSeptembre    
Sa 7 :  marche semi-nocturne  (AADP 

Ve 13 : AG (Sou des écoles)  
Ve 20: Réunion de secteur (FNACA) 
 

                                                                Repas  des  AinésRepas  des  AinésRepas  des  AinésRepas  des  Ainés    

Naissances : Naissances : Naissances : Naissances :     
Opaline, Amandine, Hanaé PRAT, 365 rue de la Nicolière, née le 21 mars à Givors . 

Théo, Yves, Thierry SARRAZIN, 10 Montée de l’Ancienne Ecole, né le 25 mars à Vienne . 

Gabin, Jules GODET, 115 A route de Champier, né le 21 avril à Vienne . 

Loui GARIN, 100 E Impasse de Combe Quartier, né le 22 avril à Vienne . 

Camille, Elise MICHEL, 685 Impasse de la Revole, née le 27 mai à Lyon 8
ème . 

Baptême Républicain : Baptême Républicain : Baptême Républicain : Baptême Républicain :     
                        Le 8 Juin 2013 :  Julie NIVON, 55 B route de Sablons, née le 26 novembre 2012 à Pierre-Bénite (69). 

Mariages :  Mariages :  Mariages :  Mariages :      
Karen SASSENET et Renaud ROUZAIROL, célébré le 18 mai à Chamberet  (19).    
Ghyslaine PAYARD et Jean-Claude MECHAUD-GABERT, célébré le 1

er
 Juin 2013 à Primarette. 

Maud GABRIEL et Lionel ROSTAING, célébré le 1
er

 juin 2013 à Primarette. 

Décès :   Décès :   Décès :   Décès :       
Rosa, Marcelle CLERC née GOUBET, 88 ans, 345 Impasse Rigoudy, décédée le 15 avril 2013 à Beaurepaire. 

Marcel, Louis, Alfred BUISSON, 65 ans, 85 Impasse Blainville, décédé le 25 avril 2013 à Primarette.  

Marius, Joseph LADRET, 86 ans, 1370 Chemin de la Martinière, décédé le 22 mai 2013 à Beaurepaire. 

Etat  Etat  Etat  Etat  ----        CivilCivilCivilCivil    

Comme à l’accoutumée, c’est une soixantaine de  nos ainés 

qui se sont retrouvés le 13 avril à l’invitation du CCAS,          

accompagnés par une partie des membres du conseil                  

municipal, pour le repas annuel qui, cette année, se déroulait 

au   restaurant «chez Lucas ». Ce sont toujours des moments 

de réelle convivialité et de bonne entente. Les retrouvailles 

entre les uns et les autres sont sympathiques, d’autant que 

cela se passe autour d’un très bon repas. Cet agréable            

moment débutait par les souhaits de bienvenue de Mme le 

maire à tous et aux nouveaux inscrits et la mise à l’honneur des 

doyens de la commune. Les dames dans leur 89 ème année se 

voyaient   remettre une plante et les messieurs,  d’un an leur 

ainé, ont quant à eux, reçu une bonne bouteille de vin. L’après 

midi s’est bien sûr terminée en chansons avec  la  chorale « des 

fils d’argents ». Tous les amateurs de chant ont tour à tour 

poussé  la chansonnette, relayés par les traditionnelles petites  

histoires. Tous se sont quittés satisfaits en se disant à l’année 

prochaine.  

C’est par une soirée estivale, que la commune de                 

Primarette ouvrait le cycle du cinéma en plein air en                   

diffusant la projection du film « Les Croods » le vendredi 07 

juin. 5 autres projections auront lieu sur diverses communes 

de la CCTB. La gratuité de cette soirée, fort appréciée par 

tous, est permise grâce au partenariat avec le Centre Social 

de l’Ile du Battoir et le Conseil Général entre autre. Plus de 

200 personnes ont bénéficié de la projection de ce film qui                     

raconte les péripéties d’une famille de « Croods » obligée 

d’entreprendre un voyage fantastique suite à la destruction 

de leur espace de vie. Le thème même de cette histoire             

faisait la joie des petits, de leurs parents et grands parents 

qui les accompagnaient. La projection de ce film avec un son 

numérique donnait une qualité de plus à cette diffusion. 

Les bénévoles primarettois ont organisé en parallèle une 

buvette et une vente de gâteux, tartes et popcorns dont le 

bénéfice ira au CCAS qui s’occupait de cette soirée. Un              

moment réussi et qui a donné envie à beaucoup de voir les 

autres films diffusés dans ce cadre.  


