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                                                  LE MOT DU MAIRE 

 

    C’est avec beaucoup d’émotion, de sincérité et de fierté que j’écris 
ces  quelques lignes en tant que maire nouvellement  réélue. Je tiens à 
remercier  les élus du Conseil municipal qui viennent de me              
reconduire dans cette belle  fonction de maire. C’est avec humilité 
que je reçois le mandat que vous  venez de me confier une nouvelle 
fois. Je voudrais remercier toutes les électrices et tous les électeurs, 
en mon nom et celui des  colistiers de la liste « Agir ensemble aujourd-
’hui pour l’avenir » que nous avons conduite pour ces élections                
municipales, de nous avoir  renouvelé leur confiance. J’y vois la               
reconnaissance du travail d’une équipe durant les 6 dernières années 
et j’en remercie les élus sortants, aussi bien ceux qui n’ont pas           

souhaité renouveler leur mandat que ceux qui sont repartis à mes côtés.  
      
     Nous avons donc   accueilli des "petits nouveaux", 1 femme et 3 hommes, Elisabeth Guerrero, 
Franck Gentil, Serge Mercier et Patrick Normand. Je constate avec plaisir qu’ils sont entrés de 
plain pied dans ce conseil et que déjà ils sont parfaitement intégrés par les "anciens", gage que 
nous allons continuer à travailler avec autant de  plaisir que nous l’avons fait lors de la dernière 
mandature. Nous  l’avions consacré à nous faire une base de référence en matière d’organisation, 
de conduite des affaires, de maitrise et  vision à moyen terme du budget tout en menant un             
projet d’amélioration de la communication. Aujourd’hui, notre ligne de conduite sera de                 
poursuivre ces actions dans le même esprit que lors de la mandature précédente et d’être                  
déterminés à mener efficacement les lignes directrices que nous avons proposées dans notre              
profession de foi,  en veillant au mieux aux intérêts de la commune sur le plan communautaire.  
     Notre volonté sera de préserver notre cadre de vie rurale et écologique, la sécurité de tous et 
de nos enfants en particulier, de veiller à la mise en conformité des bâtiments,  à l’entretien de la 
voirie et des réseaux existants. Un autre grand thème également pour  cette mandature,                   
l’animation de la commune en créant plus de lien entre la population et les différentes                               
générations via les associations qu'elles soient solidaires, festives, culturelles ou sportives. A ce 
titre une commission animation et relation avec les  associations a été créée. Si vous êtes                              
intéressés venez nous rejoindre dans cette  commission.                          
 
    Durant ces 4 mois de l’année, des décès ont endeuillés la commune et nous présentons à toutes 
les familles nos sincères condoléances. Tous apportent leur lot de peine, mais un m’a                             
particulièrement touchée. Il s’agit  de celui de Jo Giordano qui, le premier m’a fait confiance en 
1989 en venant me chercher pour faire partie du conseil à ses côtés.  Si aujourd’hui j’écris ces 
quelques lignes dans un document municipal, c’est grâce à lui, à sa confiance, au travail que j’ai 
appris à ses côtés, à son bon sens, à sa tolérance. Qu’il soit remercié ici pour son engagement et 
les soins apportés pour préparer sa commune à l’avenir. Son empreinte restera vive sur                    
Primarette.  
      
     Dors et déjà, et pour aller dans le sens de notre projet intergénérationnel, notez sur vos               
agendas que la commune de Primarette aura le plaisir cette année d’organiser "les mille couleurs"  
le 01 juin, dont le thème sera axé sur la musique et tourné vers les enfants et le lien  parents/
enfants et bien sûr grands-parents/enfants.       
     Je vous souhaite une bonne lecture de ce numéro 48 de l’infos-mairie, numéro intermédiaire 
entre 2 mandatures, réalisé par une équipe réduite que je remercie.   

Le Maire, Angéline APPRIEUX 

Infos Mairie 
mairie.primarette@territoire-de-beaurepaire.fr 
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P r i m a r e t t e 

* C’est une entité à part qui a son  propre budget. Présidé par le maire, il est composé de 4 membres issus du conseil municipal     

ainsi que des personnes extérieures sous certaines conditions règlementaires   
 
Vous, citoyen non élu, pouvez faire partie de certaines des commissions communales sus citées. Si tel est votre désir, faites 

vous connaitre sans tarder en Mairie (aux heures d'ouverture), votre participation à l'action communale sera la bienvenue. 

Le conseil municipal  et  ses  commissions . 

La nouvelle équipe municipale issue des urnes le 23 mars 2014 est 
ainsi composée : 
 
        Maire : Angéline APPRIEUX. 
 
1° Adjoint : Jean Louis DELAY, Adjoint chargé des bâtiments et           

de la voirie. 
2° Adjoint : Marcel GAS, Adjoint chargé des finances et du budget. 
3° Adjoint : Karine BRAGANTI, Adjointe chargée du C.C.A.S,  
 de l'agriculture et de l'environnement. 
4° Adjoint : Martial SANTONAX, Adjt chargé de la  communication, 

des relations avec les associations et de la sécurité. 
     Conseillers : 
 
     Michèle AVALLET,                  Noël HUREL, 
     Christiane LANTHEAUME,    Françoise PEDEUX, 
     Patrick NORMAND,               Serge MERCIER, 
     Adèle CARRION,                     Jean Daniel POURCHERE,   
     Elisabeth GUERRERO,            Franck GENTIL. 
 
Les commissions municipales ont été constituées par le premier conseil de la nouvelle mandature, le 17 avril 2014 
Statutairement  Madame le Maire  préside toutes les commissions 

FINANCES Elaboration du budget et suivi des comptes 

de la commune 
Marcel GAS, Jean Louis DELAY, Karine BRAGANTI, Adèle 
CARRION, Christiane LANTHEAUME, Serge MERCIER, 
  

VOIRIE Entretien des routes, fauchage,                        

déneigement, signalétique et sécurité 
Jean Louis DELAY, Martial SANTONAX, Frank GENTIL, 
Noel HUREL, Jean Daniel POURCHERE, 
   

BATIMENTS Entretien général des bâtiments, étude de 

nouveaux projets immobiliers 
Jean Louis DELAY, Michèle AVALLET, Adèle CARRION,           
Elisabeth GUERRERO, Noel HUREL, Patrick NORMAND, 
Serge MERCIER, 
  

URBANISME Veille sur les dispositions du code de  

l'urbanisme, (PLU), cohérence de l'habitat 
Marcel GAS, Karine BRAGANTI, Michèle AVALLET, 
 Adèle CARRION, Serge MERCIER, Patrick NORMAND, 
 Jean Daniel POURCHERE, 
  

COMMUNICATION Elaboration de toute les publications de la 

commune (Infos-Mairie, Bulletin municipal, 

site internet, correspondances) 

Martial SANTONAX, Michèle AVALLET, Karine BRAGANTI, 
Françoise PEDEUX, 
  

AGRICULTURE 
ENVIRONNEMENT 
FLEURISSEMENT 

Préservation du cadre de vie, 

Propreté et fleurissement de la  commune 
Marcel GAS,  Karine BRAGANTI, Frank GENTIL,  
Christiane LANTHEAUME, Patrick NORMAND,  
Jean Daniel POURCHERE, 
  

SCOLAIRE Gestion de l'école publique (conseil d'école, 

travaux de rénovation, entretien des        

équipements communaux) cantine et activités 

périscolaires 

Karine BRAGANTI, Frank GENTIL, Elisabeth GUERRERO, 
Françoise PEDEUX, 
  

ANIMATION  Relations avec les associations et  

organisation de festivités 
Martial SANTONAX, Michèle AVALLET,  
Elisabeth GUERRERO, Christiane LANTHEAUME, 
Serge MERCIER, Patrick NORMAND et tous les Présidents 
d'association de la commune. 
  

TOURISME  ET  
PATRIMOINE 

Maintenir l'histoire de la Commune,         

développer des actions culturelles 
Michèle AVALLET, Adèle CARRION, 
Christiane LANTHEAUME,  Noel HUREL, 
  

CIMETIERE Gestion des concessions et des emplacements 

disponibles 
Jean Louis DELAY,  Karine BRAGANTI,  
Adèle CARRION,  Frank GENTIL,  Jean Daniel POURCHERE, 
  

CCAS Centre Communal 
d'Action Sociale * 

Animer les activités sociales, aides  

éventuelles aux personnes en difficulté 
Karine BRAGANTI,  Adèle CARRION,  Françoise PEDEUX, 
Frank GENTIL, 
  



Festival   d'humour  (en  liaison  avec  la  MJC  de  Vienne) 

P r i m a r e t t e 

Repas  des  Ainés  le 22 février 

     Ce mercredi 09 avril, l'Association 

d'Animation De Primarette (AADP)    

recevait, dans le cadre du festival    

d’humour de Vienne, Sandrine Bourreau 

dans son spectacle « Claudette et les 

femmes d’aujourd’hui ».    

     Une innovation cette année : la    

création d’une tombola intitulée « un        

cochon pour sauver le crocodile » de 

manière à permettre d’assumer la    

charge  financière de ce spectacle et 

d'en    améliorer la qualité. Les gagnants 

tirés au sort lors de la conférence de 

presse du 04 mars  se sont partagé le 

cochon. (Il s'agit de Madame Carcel 

Chantal et Monsieur Marguet). 

 

     Le spectacle de Sandrine Bourreau 

s'est déroulé à guichets fermés. Salle 

comble pour applaudir cette artiste qui, 

par la voix de Claudette Fuzeau,         

agricultrice magnétiseuse de mogettes,  

tente d'apprendre à toutes les femmes 

que la perfection n'existe pas et que la 

différence les rends plus belles, plus 

riches, bref, plus ..... femmes. 

Le groupe des Ainés devant le restaurant "L'Auberge Gourmande"                            Mme le Maire en compagnie des doyens 



Hommage  à  Jo  GIORDANO  

1929 - 2014  

P r i m a r e t t e 



P r i m a r e t t e 

Le 17 avril 2014, les primarettois et primarettoises étaient nombreux pour                    

accompagner à sa dernière demeure Jo Giordano, décédé à l’âge de 85 ans. Avec lui, 

c’est une figure de l’histoire de la commune qui s’en est allée. Il avait été tout à tour 

secrétaire de mairie puis maire de Primarette durant 44 ans de sa vie de 1957 à 2001, 

année où il passait la main à l’âge de 73 ans.   

Ses principales actions pour la commune on été tournées vers l’entretien de la voirie, 

poste important tant la commune est vaste, la maîtrise du budget, opération toujours 

délicate pour les petites communes aux faibles ressources, la rénovation de la mairie, 

indispensable pour répondre à un meilleur accueil des concitoyens et enfin                        

l’agrandissement de l’école publique qu’il était fier d’avoir eu à mener car cela voulait 

dire que la commune s’agrandissait et pour lui le savoir avait une grande importance 

sociale, le droit à l'éducation étant d’ailleurs consacré par la déclaration universelle des 

droits de l'homme. Son  intérêt pour l’intercommunalité l’a tout naturellement amené à 

être l’un des promoteurs de la création, en 1977, du Syndicat Intercommunal à               

VOcations Multiples (le SIVOM) devenu aujourd’hui la Communauté de Communes du 

Territoire de Beaurepaire.   

 Sa vie professionnelle a été riche et remplie de rencontres d’anonymes comme de            

personnages connus. Jo Giordano a su les aborder tous de manière simple et sans            

favoritisme. C’était un homme respectueux des autres, droit et sincère, sans oublier 

cette discrétion qui le caractérisait tant. Quand il s’engageait dans une action, pour une 

cause ou au côté d’hommes et de femmes il était déterminé et dévoué à honorer son                             

engagement. 

Sa vie personnelle a été, pour une bonne part, malheureusement dictée par la            

maladie dès 1987. Il trouvait refuge auprès de ses centres d’intérêt  comme la lecture                     

d’ouvrages sur l’histoire de France et du monde en général, l’économie et l’analyse de 

la chose politique, la nature ainsi que dans le sport, notamment le foot qu’il avait                

pratiqué dans sa jeunesse. Mais c’est auprès de sa famille qui a su l’entourer qu’il a 

trouvé le courage de se battre pour connaître la joie d’être arrière grand père. C’est 

vers elle aujourd’hui que nos pensées sont tournées.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_%C3%A0_l%27%C3%A9ducation
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_universelle_des_droits_de_l%27homme
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_universelle_des_droits_de_l%27homme


P r i m a r e t t e 

             Les  bugnes  de  Mardi  Gras  avec le        

     Comme chaque année le sou des écoles fête Mardi Gras. Pour l’occasion samedi 29 

mars les enfants se sont déguisés  pour leur plus grande joie et les parents ont réalisé des 

bugnes qui font partie intégrante de la célébration de Mardi Gras. Tout ce petit monde a 

ensuite proposé la vente des bugnes en se rendant chez les habitants du village et très 

vite les corbeilles se sont retrouvées vides, preuve de leur succès.  

Nos  écoliers  visitent  le  musée  de  St Romain  en  Gal 

     Jeudi 06 février les élèves du CP au CM2 de l’école de Primarette se sont rendus au musée Gallo-Romain de Saint 
Romain en Gal. Ils ont pu profiter de deux activités. Une première autour des objets de la vie quotidienne de l’époque 
en lien avec nos objets actuels sous la forme d’un jeu de piste dans le musée. Puis, après une pause et une découverte 
des ruines gallo romaines, une seconde activité autour d’un domaine artistique de l’époque : La mosaïque. Les élèves 
ont découvert les magnifiques mosaïques de l’époque gallo romaine et ont pu à leur tour s’essayer à l’activité. Cette 
sortie est en lien avec le projet de l’école sur les traces et les mosaïques qui se poursuivra jusqu’à la fin de l’année. La 
classe des maternelles a visité ce musée le jeudi 20 février.                                                                   L'équipe pédagogique. 



Le 19 mars, sur "France Bleu 
National"  MicKaël André   

P r i m a r e t t e 

Divers 

    Centre aéré 

Rencontres inter 
générationnelles du 

6 mars.  
(Article complet 
consultable sur  

www.primarette.fr) 

Sous le regard des "Autorités", Guillaume  VALLIN,  
Entrepreneur  Forestier   nouvellement   installé à  
Primarette signe le prêt  d'honneur qui lui a  été 
consenti par  Initiative  Bièvre-Valloire le 3 avril  

Espèce protégée depuis 1974, 
le héron cendré, s'il n'est pas 
en danger, n'en est pas moins 
d'une très grande prudence. Et 
c'est ainsi qu'une primarettoise 
douée de patience a pu saisir  
le moment inattendu où ce bel 
animal est venu prélever un 
petit batracien dans la pièce 
d'eau de son parc. 
Comme les pros de la traque 
policière elle s'est "planquée", 
armée de son appareil photo et 
le moment venu elle a mitraillé 
l'animal. Flagrant délit de    
belles photos Madame ! Merci. 

a participé à l'émission "C'est ma chance", duel musical qu'il a 
brillamment remporté. Malheureusement il a perdu le            
vendredi suivant lors de la finale sur cette même radio.            
Merci MicKaël d'avoir "exporté Primarette jusqu'à la capitale" 

     Les inscriptions à l’école maternelle et élémentaire pour la rentrée 2014/2015 s’effectuent en      

Mairie. Se munir du livret de  famille,  d’un justificatif de domicile et,  le cas échéant, du certificat de  radiation pour les 

élèves   venant d’une autre école. Dernier délai le 15 mai.  (Dossier d'inscription sur  http://www.primarette.fr ) 

    Journée  des  1000  couleurs  

     Cette année Primarette accueille l'inter-village des 1000 couleurs  sous le patronage du centre social de l'Ile du     

Battoir avec la participation des associations de la commune. Les festivités se dérouleront dans le village le dimanche 

1° juin, de 10h00 à 18h00.  Cette manifestation a pour but de créer du lien entre les habitants et avec les autres          

communes ; les  divertissements proposés sont  variés, accessibles à tous et ouverts à toute la population.  Atelier   

danse folklorique avec Ripatons et Bartifelles, atelier Zumba et Hip-Hop, baby foot géant, concours de boules en             

doublettes un adulte et un enfant, concours  de "création à partir du fruit rouge". Réservez votre   dimanche à cette 

manifestation. 

    Mozart, la nuit "Chez Mozart la nuit est partout, les nuits sont magiques, poétiques, inquiétantes ou                  

initiatiques".  Le CCAS de Primarette vous propose un concert unique le dimanche 18 mai à 17h00 à la salle des fêtes.  

Les Musiciens du Louvre de Grenoble partageront le plateau avec le chœur Val'Canto pour quelques  moments                       

nocturnes à l'écoute des nuits de Mozart. Tarif unique de 8 €, billets en vente à l'agence postale et à l'office du                   

Tourisme de Beaurepaire. 



Ce numéro intermédiaire a été préparé par  A. APPRIEUX,  M. AVALLET, M. SANTONAX.  
Directeur de la Publication : Angéline APPRIEUX  - Coordination, Composition et mise en page : Martial SANTONAX.      

 Imprimé et distribué par nos soins (320 exemplaires). 

Sur  votre  agenda  des  mois  à  venir  

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. 

mai 

Je 1 : CONSCRITS : tournée de muguet 
Sa 3 : RIPAT. & BARTI. : Bal folk et stage l'après midi 
Di 4 : ACCA : Assemblée Générale (SPAR) 
Je 8 : Commémoration du 8 mai 1945 à 11h30 
Di 18 : 17h00 : Spectacle "MOZART LA  NUIT" (CCAS) 
Ve 24 : FNACA : Concours départemental de boules (à 
Corbelin) 

juin 

Di 1 : Les 1000 Couleurs sont à Primarette de 10h à 18h. 
Sa 8 : CONSCRITS : Concours de pétanque semi nocturne 
Ve 13 : FCC : Pétanque en nocturne à POUSSIEU 
Di 22 : AADP : randonnée pédestre, Vtt et équestre 
Ve 27 : SOU/ECOLES : Kermesse  
Sa 28 : SOU/ECOLES  : pétanque semi-nocturne  

Naissances :  GUILLE Marceau né à Vienne le 08/01/2014. 
GEROLI Mathis né à Vienne le 08/01/2014. 
CHRISTE Raylë né à Vienne le 08/01/2014. 
SAUNIER Thomas, Nathan né à LYON 4ème  le 16/02/2014. 

Décès :    

14/01/2014  : GERBOULLET Henri, Pierre, Joseph, décédé à BOURGOIN JALLIEU (né à PRIMARETTE le 27/09/1928). 
19/02/2014  : VACHER Simon, Antonin décédé à VIENNE (né à RIVAS le 25/06/1927). 
21/02/2014  : PEYRON Jeanne, Marie, Denise décédée à VOIRON (née à PRIMARETTE le 29/06/1927). 
25/02/2014  : GOUBET épouse MARCHAND Gabrielle, Fernande, Lucie décédée à SAINT VALLIER (née à PRIMARETTE le       

01/01/1929). 
11/03/2014  : RECHER Fernand, Roger, Marcel décédé à BEAUREPAIRE (né à PERONNE (Somme) le 28/09/1926). 
10/04/2014  : SERPOLLIER Marie, Lucette décédée au PEAGE DE ROUSSILLON (née à PRIMARETTE le 14/08/1926). 
14/04/2014  : GIORDANO Joseph décédé à VIENNE (né à VIENNE le 16/07/1928).   

Etat  -  Civil 

Nouvelle   Correspondante   Presse      

    Elle n’est pas une inconnue pour beaucoup de Primarettois et même au delà des grands limites de 
notre commune. C’est à l’occasion de la formation de la nouvelle équipe municipale le 29 mars    
qu'Angéline Apprieux a dévoilé le nom du nouveau correspondant de presse. 
    Michèle AVALLET, par ailleurs Conseillère Municipale réélue, est donc notre nouvelle                       
correspondante locale, spécialement attachée au « Dauphiné Libéré ».  C’est par elle que   passeront 
toutes les publications primarettoises dans ce journal. N’hésitez pas à prendre contact avec elle.      
Elle sera joignable en particulier à l’adresse :    corres.dl@primarette.fr 

Nous lui souhaitons bonne chance, bonne plume et de belles photos à publier. 

Réservation  et  Location  des  salles  communales. 

      Les réservations de salle (Salle des Fêtes ou salle d'animation) sont à faire en mairie pendant les heures d'ouverture du                      

secrétariat*. La remise des clefs et les états des lieux seront désormais de la compétence de l'Employé Technique Communal,                

Pascal PIBIRI, sous le contrôle du secrétariat de mairie et après avoir pris RDV.   

      Mesdames et Messieurs les présidents d'association sont priés de bien vouloir : 

 détenir impérativement une attestation annuelle d'assurance et d'en fournir une copie à mettre dans le dossier de leur                

association en mairie, 

 déposer votre chèque de caution en même temps que l'attestation d'assurance, 

 veiller à la programmation de leurs manifestations en prévenant au moins une semaine à l'avance pour les réservations,  

 Veiller à l’exactitude du planning (jour et heure) pour les manifestations récurrentes au cours de l’année (ex : gym, les fils             

d’argent, Ripatons et Bartifelles, etc.). 

*Rappel des horaires d’ouverture du secrétariat de mairie : mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 11h30. 

Tout savoir sur la salle des fêtes (règlement intérieur, tarifs)  :   http://www.primarette.fr/la-spar/  

mailto:corres.dl@primarette.fr

