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LES FETES ET JOURS FERIES EN 2015  
 

Jeudi 1° janvier : jour de l'An, 
Mardi 6 janvier : Epiphanie, 
Mardi 17 février : Mardi-Gras 
Dimanche 5 avril : Pâques, 
Lundi 6 avril : lundi de Pâques, 
Vendredi 1° mai : Fête du travail, 
Vendredi 8 mai : Victoire 1945, 
Jeudi 14 mai :  Ascension, 
Dimanche 24 mai : Pentecôte, 
Lundi 25 mai : Lundi de Pentecôte, 
Mardi 14 juillet : Fête Nationale, 
Samedi 15 août : Assomption, 
Dimanche 1° novembre : Toussaint, 
Mercredi 11 novembre : Armistice 1918, 
Vendredi 25 décembre : Noël ,   
Jeudi 31 décembre : St Sylvestre.   

Le mot du Maire.   

Nous voilà déjà̀ à la fin de l’année  2014,      
année importante pour les communes,                  
puisque une année d’élections municipales.  
J’ai enregistré des départs du conseil                   
précédent. Je tiens à leur renouveler ici tous 
mes remerciements pour leurs actions, qui 
plus est toujours dans une bonne ambiance à 
la fois de travail et de convivialité.   

J’ai donc du composer une nouvelle équipe à présenter  à vos 
suffrages. C’est avec une véritable émotion et une réelle                    
responsabilité que j’accueillais au soir du 23 mars les résultats de 
ces élections. Vous nous avez confortés dans notre mission. J’y vois 
pour preuve, même si tout n’est pas toujours parfait, que vous avez 
apprécié notre engagement. 

Grace à vos suffrages, l’équipe a reçu la plus belle des missions :  
améliorer votre quotidien, faire évoluer PRIMARETTE dans un cadre 
harmonieux et relancer les échanges par une animation locale et un 
travail de terrain permanent et sérieux. 

Quelques changements sont intervenus puisque 4 adjoints ont 
été nommés pour aller dans le sens de ces actions ; les anciens 
conseillers et les nouveaux ont déjà bien combiné leurs efforts pour 
travailler ensemble. 

Alors qu’avons-nous entrepris après la mise en place du 
conseil ?  

Notre profession de foi  était « Agir ensemble aujourd’hui pour 
l’avenir ». Aussi, nous avons ouvert un dossier de réflexion sur les 
bâtiments communaux tout en intégrant le volet accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite. Cette obligation nous impose d’avoir 
à minima déposé un agenda de mise en conformité de nos                  
bâtiments d’ici au printemps 2016.    

Un autre dossier est à conduire avec toujours la même échéance 
de 2016. Il s’agit de la mise en conformité de notre PLU (Plan Local 
d’Urbanisme) en fonction notamment du SCOT (Schéma de                
Cohérence Territoriale), de la loi du Grenelle de l’environnement et 
enfin de la Loi ALUR (Accès au Logement et à un Urbanisme               
Rénové). Cette dernière met fin au 1er juillet 2015 à la mise à               
disposition gratuite des services de l’État pour l’instruction des              
autorisations d’urbanisme dans les communes. Il nous reste moins 
d’un an pour mettre une nouvelle organisation en place. Nous                 
savons  que déjà des communautés de communes voisines ont                  
instauré ce service. 

La Réforme territoriale se profile également avec sa cohorte de 
regroupement de Régions, de Communes visant à clarifier               
l’architecture du territoire. Dans quelques temps la loi nous                   
obligera  à fusionner avec d’autres communautés de communes.  

Personnellement, je n’y suis pas favorable. J’estime qu’il faut 
respecter une échelle dans laquelle les proportions restent                
harmonieuses ; dilués dans une structure trop vaste, nous perdrons 
notre âme. http://www.primarette.fr 

contact@primarette.fr 
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Pas de miracle à attendre du côté des finances. Nous devons faire face à la décision gouvernementale qui diminue 

les dotations aux collectivités ; la baisse des dotations annoncée est de 11 milliards d'euros sur trois ans  et il ne faut 
pas se leurrer, les premières touchées seront les petites communes. Pourtant,  nous devons continuer à gérer voire à 
développer notre village. Cette décision c’est certain va inévitablement venir impacter nos projets  

Voilà pour les grandes modifications qui nous attendent. L’année 2015 sera également  une année d’élections :  
en mars (départementales) et  en décembre (régionales).   

Notre quotidien reste plus pragmatique ! Vous trouverez dans ces pages un point sur les travaux. Nous avons  
réalisé des projets en plus des occupations courantes d’entretien de la commune. 

Dès la rentrée, les nouveaux rythmes scolaires  se sont mis en place. Le cadre  des activités périscolaires                  
proposées a permis à nos enfants de trouver leur bonheur dans les différents ateliers et de s’épanouir sur le plan 
social et culturel. 

Une année avec des temps forts, que vous retrouverez détaillés dans le bulletin. Nous avons accueilli : 

• Le spectacle de Mozart la nuit en partenariat avec MC2 et la CCTB,  

• le festival d’humour avec la ville de Vienne,  

• les mille couleurs avec le Centre de l’Ile du Battoir,  

• l’exposition  sur le centenaire de la première Guerre Mondiale avec la commune de Montseveroux, 

• le premier festival du terroir avec « Ripatons et Bartifelles », 

• les nouvelles illuminations et le téléthon, 

• la belle mosaïque des enfants pour la kermesse. 

Des animations, vous le constatez, que nous avons souvent voulu partager avec d’autres organismes, communes 
ou associations : à plusieurs nous sommes plus forts.  

Cela me donne l’occasion de remercier tous ceux qui s’engagent et se dévouent pour faire que ces spectacles, ces 
fêtes de village voient le jour et soient menés à bien : sans les bénévoles, pas de vie au village, pas de lien entre les 
habitants, merci à eux tous.  

Je remercie également le personnel de la commune qui m’accompagne au quotidien. 

Chacun d’entre nous à son lot de difficultés, de  joies et de peines et j’ai une pensée particulière pour les familles 
des disparus de  notre commune en 2014. 

Je vous souhaite à tous une belle année 2015, une année d'épanouissement dans votre vie personnelle,                      
professionnelle ou associative et vous présente en mon nom et celui du conseil municipal, mes meilleurs vœux de 
bonheur, de santé et de prospérité  pour cette nouvelle année que nous débutons ensemble par la lecture  de ce 

bulletin municipal ; je vous le laisse découvrir et  vous donne rendez-vous le vendredi 16 janvier 2015 à 19h00 
pour la  cérémonie des vœux . 

Bonnes et heureuses fêtes de fin d’année à tous.  

 Le Maire,       Angéline APPRIEUX.   
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Comptes-rendus des conseils municipaux de l’année 2014 

Nous vous proposons de retrouver ci-dessous les grands thèmes abordés cette année au cours des différents 

conseils municipaux (hors travaux, urbanisme et détail du budget évoqués dans les pages qui suivent).  

Néanmoins, n’hésitez pas à consulter le site de la commune de Primarette www.primarette.fr, vous y trouverez 

toute la communication communale réalisée que ce soit les infos-mairie ou les bulletins municipaux et tous les               

comptes rendus des conseils municipaux. L’historique de ces informations est conservé et vous pouvez retrouver à la 

rubrique « les services de la commune » tout renseignement depuis la création du site lors de la mandature                    

précédente (printemps 2008).     

 

Décembre 2013 (conseil réalisé après la mise en page du bulletin précédent) 

*Renouvellement de la convention SPA  

Le conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents d’autoriser Mme le Maire à signer la convention 

complète,  sur la base de 0.33 € par an et par habitant pour la capture des chiens en divagation sur la voie publique 

ainsi qu’à la prise en charge des chats errants capturés et leur transport en fourrière par la S.P.A du Nord-Isère. 

 

*Bureau de contrôle installation aire de jeux et équipements sportifs 

Les communes qui ont des installations type aires de jeux ou équipements sportifs, ont l’obligation de les faire 

contrôler périodiquement (tous les ans pour les aires de jeux et tous les 2 ans pour les équipements sportifs). 

Le conseil municipal décide de participer à la commande groupée que va faire la CCTB afin de bénéficier de tarifs             

intéressants mais aussi d’une relance automatique, tous les ans, par le bureau de contrôle. 

 

                                   ANNEE 2014 

Janvier  

* Délibération « Transfert du droit de préemption des zones d’activités à la Communauté de Communes du                 

Territoire de Beaurepaire »  

La Communauté de Communes du Territoire de Beaurepaire, dans le cadre de ses compétences, souhaite pouvoir 

bénéficier du droit de préemption pour les zones d’activités, dont elle gère le développement. 

Il est donc proposé délégation à la Communauté de Communes du droit de préemption sur les zones d’activités 

concernées, à savoir, la parcelle n°214 en zone AB. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et sachant que cette délégation peut être donnée à tout moment,             

décide de ne pas transférer le droit de préemption sur les zones précitées à la CCTB 

*Actualisation du PLH 

Le conseil a rencontré Gaëtan Buzolick, responsable des attributions de logement, qui a fait un point sur les années 

antérieures (l’engagement de la commune pour le précédent PLH était de 7 logements). Il souhaiterait actualiser le 

nombre de logements sociaux, que chaque commune pourrait projeter de construire d’ici à 2020, en fonction des 

demandes.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de diminuer ce nombre à 4 logements pour Primarette. 

 

Février 

    *Approbation du compte administratif communal 2013 à l’unanimité  

 

  DEPENSES RECETTES 

Fonctionnement 406 735,10 € 508 590,56 € 

Investissement 132 527,86 € 136 931,10 € 
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    *Approbation du Compte de Gestion 2013 à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Affectation des résultats 2013 
L’excédent constaté au compte administratif 2013 s’élève à 181 634.88 €. Le Conseil Municipal, décide à                         

l’unanimité d’affecter à la section d’investissement un montant de 74 934.64 €, et à la section de fonctionnement un 

montant de 106 700.24 €. 

*Cimetière : Proposition de poser un regard avec des grilles de récupération en fonte avec un tuyau pour éviter le 

ravinement des eaux pluviales et de prévoir une tranchée pour amener un point d’eau au bout du cimetière pour 

permettre l’arrosage. 

*Délibérations pour demandes de subventions pour la 3ème tranche du Chemin de la Martinière et pour la                  
réfection du mur de l’école : le conseil autorise ces deux demandes. 

 

Elections municipales les 23 et 30 mars 2014. 
 
 

  Section d’investissement Section de fonctionnement Total des Sections 

RECETTES 
Prévisions budgétaires totales 
Titres de recettes émis 
Réductions de titres 
Recettes nettes 

  
239 637,48 € 
136 931,10 € 

           0, 00 € 
136 931,10 € 

  
567 224,00 € 
508 590,56 € 
          0, 00 € 
508 590,56 € 

  
806 861,48 € 
645 521,66 € 

0,00 € 
645 521,66 € 

DÉPENSES 
Autorisations budgétaires totales 
Mandats émis 
Annulations de mandats 
Dépenses nettes 

  
239 637,48 € 
132 527,86 € 

0, 00 € 
132 527,86 € 

  
567 224,00 € 
406 925,75 € 

190,65 € 
406 735,10 € 

  
806 861,48 € 
539 453,61 € 

190,65 € 
539 262,96 € 

RÉSULTAT DE L'EXERCICE 
Excédent 

Déficit 

  
4 403,24 € 

  
101 855,46 € 

  
106 258,70 € 

élections municipales 2014 

Inscrits Votants  Blancs ou nuls Exprimés Abstentions 

606 382 27 355 224 

  63,04% 4,46% 58,58% 36,96% 

Candidat Nb voix % S. Exprimés 

DELAY Jean Louis 335 94,37% 

AVALLET Michèle 334 94,08% 

APPRIEUX Angéline 333 93,80% 

SANTONAX Martial 326 91,83% 

HUREL Noel 325 91,55% 

LANTHEAUME Christiane 324 91,27% 

PEDEUX Françoise 322 90,70% 

BRAGANTI Karine 315 88,73% 

GAS Marcel 315 88,73% 

NORMAND Patrick 313 88,17% 

MERCIER Serge 306 86,20% 

CARRION Adèle 302 85,07% 

POURCHERE Jean Daniel 300 84,51% 

GUERRERO Elisabeth 286 80,56% 

GENTIL Franck 271 76,34% 
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Mars 

*Elections du maire : Angéline Apprieux par 12 voix 

*Délibération sur le nombre d’adjoints 

Le maire propose de fonctionner pour cette mandature avec 4 adjoints au lieu de 3 précédemment. Une évolution   

chiffrée de ce que représente au budget cette proposition est présentée. 

A l’unanimité des membres présents, cette délibération est acceptée. 

*Election des adjoints : 

                      1er adjoint : Jean Louis Delay 12 voix,                  2ème adjoint : Marcel Gas 13 voix,  

                       3ème adjoint : Karine Braganti 10 voix,                4ème adjoint : Martial Santonax 10 voix. 

 

*Délibération pour l’indemnité versée à ces élus adoptée par le conseil par 9 voix et 6 absentions comme suit : 
 
 
 
 
 
 

*Délibération de 2 délégués communautaires : Il est de mise que ce soit les deux premiers élus : ce sera donc               

Angéline Apprieux  et Jean louis Delay. Le conseil municipal approuve ces deux nominations. 
 

Avril  

*Délibération : Vote des taux des taxes locales 

Le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents décide de reconduire les taux de 2013, comme suit : 

                 - Taxe d’Habitation                 13.44 %     

                 - Foncier Bâti                            22.71 % 

                 - Foncier Non Bâti                  57.96 % 

*Délibération : Vote du budget primitif 2014 

Monsieur Marcel GAS, adjoint aux finances, présente au Conseil Municipal le projet de budget primitif 2014. Celui-ci 

s’équilibre en recettes et en dépenses à : 

626 446.10 € pour la section de fonctionnement, Recettes, Dépenses. 

257 151.24 € pour la section investissement. 

Le Conseil Municipal adopte le budget primitif 2014, à l’unanimité des membres présents. 

 

*Délibération subventions aux associations 

- 600 € pour l’association ADMR du Dolon,  

- 100 € pour l’association l'AFIPAEIM section Beaurepaire,  

- 200 € pour l’association Amicale du personnel communal,  

- 1200 € pour le CCAS de Primarette,  

- 2400 € pour  l’association le Sou des écoles de Primarette, (subvention annuelle de   1500€,  plus 900 € de transport 

pour les  sorties piscine). 

Le Conseil Municipal entérine, à l’unanimité des membres présents, les sommes ci-dessus énumérées. 

 

Mai 

*Présentation par M. NUCCI  de la Communauté de Communes du Territoire de Beaurepaire, du Syndicat Mixte du  

Pays de Bièvre Valloire et du Conseil Général : 

�Communauté de Communes du Territoire de Beaurepaire : c’est la première créée dans le département de l’Isère. 

Elle succède au SIVOM et regroupe aujourd’hui environ 15000 habitants. Outre ses compétences optionnelles comme  

la protection civile et incendie, l’aide sociale, les personnes âgées,  la gendarmerie, le médical… Ses principales             

compétences sont :   

FONCTION MONTANT MENSUEL  BRUT POURCENTAGE INDICE 1015 
Maire 912 € 24 % 

Adjoints 282 € 7,425 % 
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le développement économique, la voirie départementale, le logement, la Redevance Incitative (Collecte et                    

traitement des déchets ménagers avec la participation du S.I.C.T.O.M.), l’aménagement des espaces sportifs, scolaires, 

la piscine intercommunale. 

�Syndicat Mixte du Pays de Bièvre Valloire : Il a été créé en 1997 et compte 8 personnes employées. Ses                          

compétences sont : 

   L’agriculture, le transport, le tourisme, le patrimoine, la jeunesse (MOB), la construction de projets avec la région,   

l’économie, l’Initiative Bièvre Valloire (prêts pour les créateurs d’entreprises). 

�Conseil Général : c’est une très ancienne institution, plus de 2 siècles ; budget 1milliard 300 millions d’euros. Ses 

compétences sont : 

   L’aide aux communes par l’intermédiaire de la conférence territoriale présidée par C. Nucci, (eaux,                          

assainissements, subventions pour travaux voirie..), la culture, la jeunesse, l’accessibilité (loi voté en 2005). 

 

*Délibération : Délégation au Maire par le Conseil Municipal 

Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, le Conseil municipal               

décide à l’unanimité, pour la durée du présent mandat, de déléguer au Maire un certain nombre de ses compétences. 

*Les rythmes scolaires (Temps d’accueil périscolaires) : budget prévisionnel sur une année 6953,57€ 

Le conseil municipal décide de faire participer les parents de manière symbolique à hauteur de 4 euros par enfant 

et par cycle (un cycle = période de travail scolaire entre les vacances). 

Organisation d’une semaine type  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juin 

*Délibération sur l’exonération des abris de jardin du champ de la taxe d’aménagement  

Le Code de l’urbanisme a été modifié par la loi n° 2013-1278  du 29 décembre 2013 et permet désormais                           

d’exonérer, de la taxe d’aménagement, les abris de jardin de moins de 20 m². 

Le Conseil Municipal, décide d’exonérer de taxe d’aménagement les abris de jardin soumis à déclaration préalable. 

Cette exonération s’appliquera à effet du 1er janvier 2015. 

Pas de changement pour un abri de jardin d’une superficie supérieure ou égale à 20 m² qui reste soumis à permis 

de construire. Il ne pourra donc pas entrer dans le champ de la présente exonération. 
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*Conseil d’école : point sur les effectifs :  

5PS/  8MS/  7GS = 20 élèves. 
12CP/9CE1 = 21 élèves. 
4CE2/8CM1/7CM2 = 19 élèves. 
Eline Cuzin assure la direction de l’école cette année. 

  

Juillet 

*Avis du Conseil Municipal sur le projet éolien.   

 Plusieurs sociétés ont démarché les communes concernées (Moissieu sur Dolon, Montseveroux, Pisieu, Primarette, 

Pommier de Beaurepaire, Saint Julien de l’Herms). C’est un projet sur 10 ans minimum, 30 ans maximum. Une                  

éolienne couvrirait les besoins de 2000 personnes. 

Impact pour Primarette : installation d’environ 8 à 10 éoliennes pour une taxe reversée à la commune de 30% (les 

70% vont à la CCTB). 

Le Conseil décide d’attendre une réunion d’information afin d’obtenir un peu plus de renseignements sur le sujet 

avant de prendre une décision. 

 

Pas de conseil en août 

 

Septembre 

*Délibération « avis sur le projet création d’un parc éolien » 

 Avant de se prononcer, le conseil a assisté à la réunion d’information qui s’est tenue le 3 septembre, en présence de 

Christian DESTRIGNEVILLE, Ingénieur Projet et Julien SUILLEROT, responsable région -Sté Eole-. Cette société est             

spécialisée dans la conception, le développement, le financement, la construction et l’exploitation de parcs éoliens.  

Ainsi informé le Conseil Municipal, pouvait se prononcer avec des éléments concrets. Il a donné un avis défavorable 

au développement de ce projet comme suit : Se sont abstenus : 2 ; Ont voté contre : 11 ; Ont voté pour : 0 
 

Présentation du Plan Local de l’Habitat par Gaëtan Buzolich de la Communauté de Commune du Territoire de                

Beaurepaire. C’est un document qui sert à dresser et mettre à jour l'état des lieux du parc de logements existants 

(privé et public) en définissant des solutions adaptées aux besoins. Il doit assurer une offre de logements équilibrée 

et diversifiée  pour une période d'au moins 6 ans (2014-2020). Le PLH doit être en conformité avec le SCOT (Schéma 

de Cohérence Territoriale) et le PLU (Plan Local d’Urbanisme) de la commune.  
 

* Délibération « augmentation du taux de cotisation SOFCAP » 

Au niveau national mais plus encore au niveau Isérois, est constatée, outre l’allongement de la durée de travail du 

fait du recul de l’âge de la retraite, une dégradation de l’absentéisme. Les arrêts sont de plus en plus nombreux et cela 

oblige les assureurs à provisionner de façon plus importante les risques. 

Malgré l’effet mutualiste du contrat groupe, la SOFCAP – GENERALI a fait part au Centre de Gestion (Cdg38) de la              

nécessité d’augmenter le taux de cotisation sur l’année 2015 comme le laisse possible le marché public à l’origine du 

contrat groupe. 

Ce contrat restant néanmoins une bonne assurance, le conseil municipal accepte la révision, à compter du 1er     

janvier 2015, des taux de cotisation pour garantir la commune contre les risques financiers inhérents au régime de               

protection sociale, soit une hausse de 5% pour les collectivités employant entre 1 et 10 agents CNRACL et une hausse 

de 10 % pour les collectivités employant  entre 11 et 30 agents.  
 

* Enquête publique Tencate  

Un dossier d’enregistrement présenté par la société TENCATE en vue d’exploiter un dépôt d’explosifs sur son site de 

Primarette, a été déposé en mairie le 4 septembre 2014 par la Direction Départementale de la Protection des                  

Populations, pour mise en consultation. Elle se déroulera du 29 septembre 2014 jusqu’au 27 octobre 2014 inclus aux 

jours et heures d’ouverture au public de la mairie. 
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Octobre 

*Délibération « Indemnité de conseil au comptable du Trésor » 

Suite à la mutation de M. DECHAMPS, Receveur Municipal, il y a lieu de prendre une nouvelle délibération, afin              

d’allouer une indemnité de Conseil et de budget à son remplaçant M. Didier MARCHAND. 

Le conseil vote à l’unanimité cette indemnité des membres présents. 

 

*Motion de soutien pour le maintien de la voie ferrée Beaurepaire/Saint Rambert d’Albon. 

La société RFF (Réseau Ferré de France) a l’intention de fermer définitivement, au 1er janvier 2015, la voie ferrée 

Beaurepaire/Saint Rambert d’Albon, utilisée par la Dauphinoise pour le transport des céréales.  

Si cette voie ferme, les céréales seront acheminées par des camions, ce qui augmentera la fréquentation du réseau 

routier (50 000 tonnes par an représentent environ 2000 camions). 

Un courrier a été envoyé à la sous-préfecture afin d’envisager des solutions pour maintenir l’exploitation de cette 

voie.  

Le Conseil Municipal soutient, à l’unanimité, le maintien de la ligne Beaurepaire/Saint Rambert d’Albon. 

  

*Médiathèque 

Projet d’une médiathèque à Beaurepaire à côté du cinéma l’Oron.  

Le Conseil Municipal décide de voter contre ce projet à l’unanimité des membres présents pour entre autre les            

raisons suivantes : 

-Le coût du projet beaucoup trop élevé,  

-la suppression de parkings point déjà sensible sur Beaurepaire, 

-Le nombre de médiathèques (déjà têtes de projet) dans un rayon de 25 km important (La côte st André, St Siméon 

de Bressieux, St Etienne de St Geoirs, Salaise,…),  

-La réforme territoriale en cours d’étude,  

-Par ailleurs, dans l’état actuel cette médiathèque ne permettra pas d’avoir une bibliothèque à Primarette.  
 

(Remarque : Depuis ce conseil, le projet de médiathèque a été voté par le Conseil Communautaire (cf. article de  

presse), c’est donc sur le dernier point cité ci-dessus que le conseil municipal devra travailler pour trouver une solution 

d’ouverture au public d’une bibliothèque sur la commune afin d’avoir au minimum un retour positif de cette création). 

 

Novembre 

*Délibération pour confirmer l’arrêt de l’éclairage public entre 1h et 5h du matin. Sur ce point, il sera effectué une 

étude pour mesurer les économies réalisées 

 

*Avis du conseil sur l’enquête publique de TENCATE :  

Rappel : il s’agit de classer et mettre en conformité ICPE (installation classée pour la protection de l'environnement) 

cette entreprise qui utilise des explosifs depuis longtemps pour notamment tester son matériel. Le conseil donne un 

avis favorable car ce classement est particulièrement sécurisant en cas d’intervention de secours. 

 

*Incidences TAP (temps d’activités périscolaires). 

-Prise d’une délibération pour réaliser le paiement des intervenants extérieurs qui sont intervenus auprès des                

enfants comme pour l’enseignement du rugby ou des arts plastiques. 

-Modification d’un contrat d’une employée communale qui a vu son temps de travail croître et s’organiser                      

différemment pour intégrer les TAP. 

Sur ce dossier également il conviendra dans quelques temps de faire un point précis sur le coût de ce dispositif.        
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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. 

CULTURE  ET  
PATRIMOINE 
 
TOURISME ET LOISIRS 

Maintenir l'histoire de la Commune,         
développer des actions culturelles 
Trouver et promouvoir des actions de            
tourisme  

Michèle AVALLET, Françoise PEDEUX. 
  
Noel HUREL, Adèle CARRION. 

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. 
  

 
Délégués du syndicat intercommunal des énergies de l’Isère 
- Délégué titulaire : Serge MERCIER   
- Délégué suppléant : Marcel GAS  
 
Délégués du Syndicat Intercommunal de voirie 
- Délégués titulaires : Jean-Louis DELAY, Jean-Daniel POURCHERE   
- Délégués suppléants : Franck GENTIL, Angéline APPRIEUX  
 
Délégués du Syndicat Intercommunal des eaux Dolon-Varèze 
- Délégués titulaires : Noël HUREL, Patrick NORMAND 
- Délégués suppléants : Franck GENTIL, Marcel GAS  

Les syndicats intercommunaux  

Les commissions communales 
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ETAT CIVIL ANNEE 2014 
 

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  (69) le 16/02/2014. 
EYNARD Martin et EYNARD Liseron  nés à Vienne le 30 avril 2014.  
VALLIN Paul, né à Vienne le 29 juin 2014. 
LE ROUX Titouan, né à Givors (69) le 08/10/2014 
 

Mariages :   

Trois mariages ont été célébrés cette année à Primarette. Les époux n'ayant pas souhaité  apparaitre dans 

le bulletin municipal, nous respectons leur volonté. 

Parrainages civils :  

Solal et Nolan BEAU-SAULNIER à Primarette le 7 juin 2014 

Décès :           

14/01  : GERBOULLET Henri, Pierre, Joseph, décédé à BOURGOIN-JALLIEU (né à PRIMARETTE le 27/09/1928). 
19/02  : VACHER Simon, Antonin, décédé à VIENNE (né à RIVAS le 25/06/1927). 
21/02  : PEYRON Jeanne, Marie, Denise, décédée à VOIRON (née à PRIMARETTE le 29/06/1927). 
25/02  : GOUBET épouse MARCHAND Gabrielle, Fernande, Lucie, décédée à SAINT VALLIER (26) 
              (née à PRIMARETTE le 01/01/1929). 
11/03  : RECHER Fernand, Roger, Marcel décédé à BEAUREPAIRE (né à PERONNE (80) le 28/09/1926). 
10/04  : SERPOLLIER Marie, Lucette, décédée au PEAGE DE ROUSSILLON (née à PRIMARETTE le 14/08/1926). 
14/04  : GIORDANO Joseph, décédé à VIENNE (né à VIENNE le 16/07/1928). 
 02/06  : GARSON Paul, décédé à PRIMARETTE  (né à LYON 2° (69) le 26/08/1932 ).  

 24/06  : ZUIDA Armand, décédé à LYON 3° (69) (né à LYON (69) le 28/12/1920). 

04/08  : VANBELLE Jean-Claude, décédé à PRIMARETTE (né à AMIENS (80) le 7/ 01/1940).  
 07/08  : SARRAZIN épouse PERRIN Nadine, décédée à LYON (née à VIENNE le 12/05/1947).  
17/09  : CHAUDIER Gabrielle, Marie Célestine décédée à BEAUREPAIRE (née le 26  juin 1921 à PRIMARETTE). 

- Finances : Marcel GAS - Angéline APPRIEUX 
- Développement Economique : Serge MERCIER - Adèle CARRION  
- Environnement :  Karine BRAGANTI 
- Voirie : Jean-Louis DELAY - Jean-Daniel POURCHERE 
- Habitat - Logement (schéma directeur, CLH, PLH, SCOT) : Adèle CARRION 
- Petite Enfance Enfance/Jeunesse : Françoise PEDEUX  
- Défense Incendie - Centre De Secours Et Hydrants : Adèle CARRION  
- Equipements Sportifs : Piscine Intercommunale Et Gymnase  : Karine BRAGANTI 
- Tourisme : Office Du Tourisme Camping :  Noël HUREL  
- Culture : Cinéma Lecture Publique Centre D'interprétation Patrimoniale  : Michèle AVALLET 
- Musique : Ecole Intercommunale De Musique : Karine BRAGANTI  
- Nouvelles Technologies (ADSL) - SIG  : Karine BRAGANTI - Martial SANTONAX  
- Bâtiments (Bureaux CCTB, gendarmerie, crématorium, TG) : Adèle CARRION  
- Communication :  Karine BRAGANTI  
- Redevance Incitative : Noël HUREL - Marcel GAS 

les représentants à la C.C.T.B.   

- ASA (Pompage et irrigation: Franck GENTIL 
- Correspondant défense : Karine BRAGANTI  

Divers : 
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Types Demandeurs Objets Lieux Décisions 

  BUISSON Michel Construction d’un garage attenant à l’habitation 45 impasse Blainville Accordé le 10 février 2014 

Permis de construire GUILLE Pascal Agrandissement pour 2 pièces supplémentaires 105 chemin de la Perrière Accordé le 06 février 2014 

PC GIRARD Patrice  Changement de destination d’un garage en pièce habi-
table 

695 chemin de la Martinière Accordé le 14 avril 2014. 

  

  MAURO Didier  Agrandissement maison d’habitation 750 route des Coches Accordé 10 octobre 2014 

  COLLET BAUDRY Laura Extension maison d’habitation (atelier-garage) 1460 route de Vienne Déposé en novembre 

          

PC modificatif MEARY Michel  Surélévation de la maison pour création garage 615 chemin des Chênes Accordé le 06 août 2014 

          

          

Permis de démolir Néant       

PD         

  FAURE Jean Transformation d’un auvent en véranda 90 rue Chatellière Accordé le 28 février 2014 

  COLLET BAUDRY  Changement de destination d’un garage en pièce habi-
table 

1460 route de Vienne Accordé le 26 juin 2014 

  EYNARD Vincent  Abri voiture 2165 route de Champier Accordé le 01 septembre 2014 

Déclaration préalable BLANC Damien  réalisation d’un mur d’enceinte de son terrain 105 route de Champier Refusé le 26 juin 2014 risque 
d’inondation 

DP 
BLANC Damien  Clôture grillagée sur muret  105 route de Champier Refusé le 30 juillet 2014 pour les 

mêmes raisons ; sera réalisé en 

  LORTON Jean-Luc  Piscine hors sol enterrée 875 chemin de Simandre Accordé le 29 septembre 2014 

          

          

Certificat d’urbanisme Néant       

CU         

  GINIER-GILLET Laurent  Vente PRAT Alain 365 rue de la Nicollière le 12 mai 2014 

Certificat d’urbanisme 
pour information 

GINIER-GILLET Laurent  Vente Meyer Michel/Meyer Yves/CTS Meyer Les Ermites Le 02 juillet 2014 

CUa         
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VOIRIE ET BATIMENTS :  Travaux réalisés en 2014 

     Mur de soutènement  Mairie/Ecole 
Reprise du mur après démolition, remplacement du grillage y compris de celui de la maternelle,  changement 
du portail d'accès cour d'école et sécurisation. 

     Ecole 
Remplacement du cumulus et pose d'un réducteur de pression. Pose de stores d'occultation et réparation d'un 
store.  Remplacement du brûleur de la chaudière. 

     Stade 
Achat et installation de buts de Foot à 7 repliables. Reprise des canalisations d’évacuation des toilettes.        
Traitement des taupes sur les pelouses. 

     Salle d'animation 
Re-suivi de toiture nombreuses tuiles cassées ou déplacées. 

     Eglise 
Remplacement des Abat-sons 

     Voirie 
• Pose d'enrobé sur un tronçon en prolongement du Chemin de la Martinière. 
• Chemin de Simandre : Canalisation des eaux de surface, création d’un fossé et mise en place d’un enrobé. 
• Chemin de Barral  :  Busage des eaux de ruissellement en remplacement des tuyaux existants. 
• Chemin Poncin : création d'un fossé. 
• Chemin de la Perrière : remplacement d'une canalisation traversant écrasée. 
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On n'en parle pas tous les jours, mais la presse l'a remarqué... 
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 Echos de la Vie Associative 

Nous avons déjà évoqué dans l’info-mairie n° 50 les raisons de cette commission et les objectifs 

poursuivis par cette dernière. Nous vous proposons un florilège des actions engagées au cours de l’année 

2014. Rappelez-vous : 

01 Juin : la fête des 1000 couleurs 

Organisée en collaboration avec le Centre de l’Ile du Battoir et toutes les associations de la              

commune, la fête a battu son plein toute la journée. Dédiée en priorité aux enfants,  les adultes sont vite 

retombés dans l’enfance puisque l’après-midi jeux a attiré aussi bien grands que petits !  Le concours de 

pétanque, un adulte un enfant, avec ses 14 doublettes  avait lancé le programme.  Puis il fallait bien       

reprendre des forces et le repas pris à l’ombre était salvateur avant l’exposition sur "le Dauphiné               

d’autrefois" organisée par Ripatons et Bartifelles, suivie d'un casse tête cérébral sous la forme d’un quizz 

sur Primarette, pour ensuite  repartir vers l’initiation à la danse folklorique pour les enfants et à la zumba. 

Vous avez été bien présents avec 400 personnes pour cette manifestation festive. Une belle réussite pour 

les organisateurs qui ont permis à tous de passer une journée conviviale et familiale.  
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11 et 12 novembre : cérémonie et exposition sur la Grande Guerre 

 

Outre la cérémonie officielle qui a lieu toutes les années, le conseil souhaitait rendre hommage à 

la fois aux enfants de la commune morts au combat et à tous ceux qui ont soufferts de la guerre 

mais aussi NE PAS OUBLIER et la naissance de l’exposition sur toute la période s’est faite tout            

naturellement. Aidée en cela par Michel  Mathieu, Alphonse Charreton et Jean Collion, la                 

commission a pu vous présenter une exposition de qualité à la fois sur le volet général de cette   

époque et mettre l’accent sur des aspects particuliers de Primarette et de primarettois. Les enfants 

qui visitaient l’exposition ont été très intéressés, ont posé beaucoup de questions et tout ce travail 

sert maintenant à évoquer en classe cette période de l’histoire au regard de documents, d’outils 

dont ils ont pu appréhender et toucher du doigt. Une réussite que nous avons partagée avec la 

commune de Montseveroux. Par ailleurs nous remercions la FNACA qui a pris en charge le coût du 

transport en car des enfants entre les deux communes. 
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Samedi 22 novembre : marche des élus et concert Rock 
 
     Le conseil municipal a souhaité cette année remettre au goût du jour la marche des élus au bénéfice du 
Téléthon. Pour l’occasion l’invitation avait été lancée aux autres élus de la CCTB et alentours et aux                       
habitants. Ce jour là beaucoup d’animations avaient lieu dans les villages voisins et de fait, nous n’avons pas 
compté beaucoup de représentants municipaux mais les habitants sont venus se dégourdir les jambes avec 
leurs élus. 

  Et pour continuer à se dégourdir, c’est le concert rock qui prenait la suite. 

 
      Là, petite déception car cette manifestation n’a pas fait le plein comme elle aurait dû. Pourtant une soirée 
comme celle-là demande un investissement et au mois 7h de travail pour la préparation de la part des                  
musiciens forcément un peu déçus mais contents d’avoir chanté dans une salle qui s’y prête à merveille, la 
preuve en est qu’ils aimeraient bien recommencer. Nous remercions Denis du groupe « Diatribe » qui était à 
l’origine de cette idée, tous les autres membres du groupe et également « Harrenhal rock band Lyon » qui se 
sont produits gratuitement pour grossir la cagnotte du Téléthon tout en donnant un spectacle de qualité,      
absolument pas « au rabais ». Merci à eux. 
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Vendredi 05 décembre : inauguration des nouvelles illuminations 
 

L’installation électrique maintenant sécurisée, les anciens décors étant inutilisables, nous avons dû repenser 
la décoration pour les illuminations et investir dans l’achat de nouveaux décors pour donner un peu de vie et de 
chaleur à notre village pendant ces fêtes de fin d’année. La commission « vie associative » a rencontré plusieurs 
fournisseurs et installateurs pour se fixer en finalité sur « ALF illuminations » et la société « SERP » pour                    
l’installation. Les conditions de prix ont été négociées pour respecter le budget alloué et nous avons reçu une                                
enveloppe d’un mécène, pour nous aider dans ce projet. Qu’il soit par ces quelques lignes remercié  de ce petit 
« coup de pouce » toujours appréciable. Nous avons opté pour des décors discrets et essayer de réaliser un           
ornement des façades et de la rue homogène qui, nous l’espérons, plaira aux habitants et qu'ils apprécieront               
cette initiative communale. Sur le prochain exercice, nous essaierons de compléter de quelques décors.  

C’est ainsi que dès 18h le vendredi 05 décembre, nous avons pu proposer une manifestation pour ce 
« baptême » et intégrer cette petite fête dans le programme du Téléthon. Il faisait froid et humide mais les              
enfants ont été heureux de pouvoir allumer leurs lampions et faire la parade dans la rue pour admirer les                    
décors tout en faisant grand bruit avec la « battucada » accompagnatrice du petit groupe. Puis tout le monde 
est rentré se mettre au chaud dans la salle des fêtes où les attendait un spectacle de magie proposé par Hugo             
Marceau et surtout la venue du Père-Noël submergé par les lettres des enfants qui ont également pu se faire 
prendre en photo avec lui. 

La buvette proposait de quoi se réchauffer avec un chocolat chaud et le vin chaud (préparé par Aude) pour 
les grands. Les « petits creux » étaient comblés par des crêpes : voilà un début de soirée et un lancement de                     
Téléthon réussis.  

Ont participé pour organiser cette manifestation la commission « vie associative », les bénévoles du                           
Téléthon, le comité des fêtes (AADP) et bien sûr Aude du restaurant « chez Lucas ». 

Quelques photos pour immortaliser cette première.  
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La commission « vie associative » 
remercie les  associations qui ont 
joué le jeu de l’unité entre elles et 
les habitants qui, sur les deux  
dernières  animations proposées, 
l’exposition et la retraite aux  
flambeaux, sont venus nombreux.  
Cela fait extrêmement plaisir de  
voir que les efforts de tous sont 
soutenus et appréciés.   
 



 

Bulletin Municipal  n°  28                                                                                                        24                                                                                                                                            2015 

Vous trouverez dans les pages suivantes les communications que nous ont fait   

parvenir les responsables des associations concernées.  

 Agriculture, environnement et fleurissement 

Les membres de la nouvelle commission ont souhaité poursuivre certains travaux du précédent mandat et donné de           
nouvelles orientations à la commission. 

Ambroisie 
Il a été décidé cette année de sensibiliser la population par le biais d'une campagne d'affichage présente à l'agence postale, 

à la mairie et dans le vestibule de l'école maternelle. 
Ces posters, mis à disposition par l'Observatoire des ambroisies, proposaient une approche très pédagogique sur la plante, 

les conséquences de l'inhalation de son pollen et des possibilités pour éradiquer cette plante envahissante. 
Il parait utile de rappeler que l'ambroisie est un réel problème de santé publique en Rhône Alpes et qu'il est demandé à 

tout propriétaire de détruire l'ambroisie qui peut apparaître sur son terrain. 
Une campagne d'information se met progressivement en place sur la commune depuis l'année dernière avec un envoi          

systématique de courriers aux propriétaires de terrain. 

Nettoyage des chemins 
Cette année encore, une vingtaine de Primarettois a mis la main à la pâte et armés de bonne humeur, de sacs et de gants, 

ils sont partis à l'assaut des chemins pour débusquer les détritus et autres déchets qui jonchent le sol. 
Après une matinée de travail, tout le monde s'est retrouvé autour du verre de l'amitié, partagé à la cabane des chasseurs. 

Matinée Troc du jardin 
Première édition cette année de notre troc du jardin. Au programme, échange de plans, graines et objets utiles au jardinier 

entre jardiniers de tous âges ! 
Une buvette, animée par la section fleurissement de l'AADP, a permis d'échanger en toute simplicité autour des pratiques 

de chacun. 
Nous vous donnons rendez vous au printemps pour notre première édition du troc du jardin printanier. 

 C.C.A.S. 
Cette année, c'est à "L'auberge Gourmande" qu'a eu lieu le traditionnel repas offert aux aînés de la commune. Tout le  

monde était heureux de se retrouver pour participer à ce moment de convivialité. 
Après s'être régalé des petits plats concoctés par M. Lemeltier, nous avons écouté blagues et chansons, reprises en chœur. 

Les traditionnelles parties de cartes ont terminé cette demi-journée. 

Mozart, la nuit ! Tout un programme qui a ravi petits et grands. 

En partenariat avec le MC2 et la CCTB, Primarette a accueilli ce spectacle d'une très grande qualité. 
Sur scène, les musiciens du Louvre Grenoble et les membres de la chorale Val Canto nous ont fait une démonstration de leur 

art pendant plus d'une heure. 
Les bénéfices, initialement partagés entre le CCAS et Val Canto, ont entièrement été reversés au CCAS. Un grand merci à Val 

Canto pour ce très beau geste. 

Langues de porc... Et oui, le CCAS innove et vous a proposé de découvrir des langues de porc en sauce tomate,              

accompagnées de pommes de terre. Une centaine de langues a été vendue. Merci à celles et ceux qui sont venus et le CCAS 
vous donne rendez vous, l'année prochaine, pour une nouvelle dégustation. 
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Le 17 octobre 2015 le club des FILS D’ARGENT fêtera ses 35 ans d’existence. Pendant toutes 

ces années, sous la conduite de 3 présidents seulement, les effectifs de ses adhérents ont connu 

une stabilité, sauf ces dernières années suite à de nombreux décès ou état de santé. On recense 65 

adhérents en 2009 contre 53 en 2014 et très peu de nouvelles adhésions. Même constat au niveau 

de la chorale dirigée par Jean Collion (24 membres en 2009 contre 16 actuellement). 

Anniversaires fêtés dans l’année : 
 

 80 ans : Avallet Jean – Bruchon Odette 
 85 ans : Avallet Odette – Géroli Augustin 
 90 ans et + : Valléjo Isabelle – Avallet Paul                          
                                          Basset Suzanne – Durieux Gabriel 

 
 
 
 
 
 
 
      

     Nous avons déploré le décès de Monsieur Giordano Joseph, en 
avril dans sa 86ème année.  
     Nous  avons relancé notre matinée saucisses/gueuses le  23 
novembre qui a connu un succès modéré mais une bonne                
participation de la part de nos adhérents. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous vous convions à notre assemblée générale le mercredi 14 janvier 2015. 

 Le bureau, le Conseil d’Administration et tous nos adhérents vous présentent leurs  
MEILLEURS VŒUX 2015 de santé et de prospérité. 

Pique Nique 03 juillet 2014 
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Avec le temps, la crise économique, le développement des technologies, les modifications des modes de 
vies dans notre ruralité, les envies des habitants de nos villages ont évoluées. Les grandes fêtes rurales ne  
rencontrent plus les succès du passé et les bénévoles se font plus rares. 

Mais vivre en milieu rural ne doit pas être un choix fait au sacrifice des liens sociaux élargis au delà des 
liens     établis au travail, ou au détriment des loisirs ou des activités culturelles. 

C'est donc tout naturellement que l'A.A.D.P (Association d'Animation De Primarette) est présente pour  
proposer aux habitants de la commune, voire des communes voisines, des activités socioculturelles et               
manifestations pouvant répondre aux attentes des habitants. 

 Association d'Animation De Primarette c'est : 
 Jeu d'échec  

Tous les mercredi soir à 20h30, environ 2 heures de réflexion pour les plus hardis, animées par  Jérôme 
DUTAL à la salle d'animation. 

 Arts & Loisirs créatifs  
Tous les vendredis matin de 9h00 à 12h00, arts et techniques sont mis à votre service par Stéphanie MLAN,            

professionnelle du domaine, pour réaliser vos objets déco et développer votre créativité. Débutant(e)s et         
initié(e)s sont les bienvenues. 

 Festival d'humour  
Chaque année, depuis 16 ans déjà, l'A.D.D.P, grâce à sa délégation au sein de la commission d'humour de 

la MJC de Vienne, accueille un artiste de renom et propose ainsi un spectacle humoristique à la hauteur des 
spectacles  parisiens. Régis Maillot, Jean-Claude Duquesnois, Choc Frontal ou encore Barber Shop ont laissé 
quelques souvenirs ou répliques inoubliables chez les Primarettois. Attention ! Prochain spectacle le 18 mars 
2015 mais réservez vos places dès décembre car chaque année la salle est comble et l'A.A.D.P se voit obliger 
de refuser du monde ! Cette année les places seront disponibles pour les fêtes de Noël, ce sera pour vous  
l'occasion de pouvoir offrir des billets à vos proches. 

 Une section fleurissement 

Quelques bénévoles jardiniers prennent en charge le fleurissement de la commune, semis, repiquage, 
plantations, arrosage et entretien des massifs et jardinières du village et de ses abords. 

Une lourde tâche pour peu de bénévoles mais une commune sans fleurs c'est une commune bien triste !         
La section est toujours ouvertes aux bonnes volontés même très ponctuelles mais aussi aux dons de               
graines, plants, boutures de vivaces etc. 

                                              Et aussi : 

• Une sortie à la mer le dimanche de Pentecôte (sous réserve de la météo). 
• Une soirée jeux en février. 
• Une soirée « festival d'humour de Vienne ». 
• Une sortie au festival d'Avignon (juillet). 
• Une soirée musique (groupe local). 
• Une soirée théâtre à l'automne (amateurs ou école de comédie)............... 

               Si l'une de ces activités vous intéresse n'hésitez pas à vous renseigner sans engagement auprès du              
président au 04 74 85 48 73 ou par mail à aadp38@gmail.com 

Si vous avez une suggestion d'activité, un projet à faire partager, n'hésitez pas non plus à nous en faire 
part, nous serions heureux de pouvoir proposer de nouvelles activités ou manifestations à nos concitoyens. 

L’Association d'Animation De Primarette  
vous présente ses meilleurs vœux pour 2015. 

Le Président, Dominique VAURS. 

Association d'Animation 

De Primarette  
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Chaque année, le sou des écoles de Primarette s'investit avec l'aide de tous les parents, enseignants et 
élus pour le bon fonctionnement des activités scolaires, ainsi que pour la gestion de la cantine. Pour cette     
année 2015, une classe verte est prévue. Par la suite et si nous pouvons poursuivre dans cette optique, nous 
tenterons de mettre en place une classe verte tous les trois ans. 

En attendant, quelques photos de cette année.  

Le sou des écoles vous souhaite une excellente année 2015  

Voyage annuel  (St Romain en Gal) 

Réunion de travail pour le bureau  

Exposition de la mosaïque des enfants 

Carnaval et bugnes de mardi-gras 

Boudins à la chaudière 
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                                                                                                                 ACTIVITES 2014 
 

                  A savoir que l’année FNACA  débute  le 1er septembre 2013 
       7 septembre 2013   Voyage  journée à la ferme aux Crocodiles à PIERRELATTE et Cirque ALEXIS     
                                           GRUSS à PIOLENC. Journée très appréciée par les 39 participants, dont 5 enfants . 
       4 octobre    2013      ASSEMBLEE GENERALE  MONTSEVEROUX  à17 h.   
       10 novembre 2013  Matinée Boudin, Saucisses, et Gueuses  à  PRIMARETTE . 
       10 janvier     2014    Tirage des Rois à MOISSIEU sur DOLON, Salle  des  fêtes.  
       15 février    2014      Concours de Belote à COUR et BUIS, salle Socio culturelle.   
       15 mars      2014      Repas Annuel à 12h à PRIMARETTE, salle POLYVALENTE, 
                                                     servi par le Restaurant "chez LUCAS". 
                                            
       19 mars 2014       Commémoration du 52ème anniversaire du cessez le feu en Algérie, Maroc, Tunisie.      
                                       Compte tenu de l’officialisation du 19 mars (le 6 décembre 2012) des horaires 
                                       ont été aménagés :  COUR et  BUIS à 14h30,          MOISSIEU/ DOLON à 15h30,  
                                       PRIMARETTE  à 17 h ,      MONTSEVEROUX à 18 h,  suivi d’un vin d’honneur offert  par le 
                                       Comité FNACA  à la salle du Château. 
       5 juin  2014           Concours départemental de boules à CORBELIN, la quadrette POIPY termine en finale.  
       12 - 17 mai 2014  Voyage séjour en TOSCANE et CINQ TERRE  (Italie),  39 participants.                         
       2 0 juillet 2014     5ème Vide GRENIER à PRIMARETTE  peu d'exposants et de visiteurs  (temps pluvieux). 
                                           

                                                                               BUREAU 2015 

       Président  d’honneur : CARRAS Stéphane.   Président  honoraire : NICAISE Vital.   
       Président : CHARRETON Alphonse.                Président  honoraire : BONNET Marc.   
       Vice - Président : JOURDAN Pierre.                Président  d’honneur : PIOT Roger. 
       Trésorier : COLLION Jean.                                Trésorier  adjoint : ROUX  Michel.   
       Secrétaire : FANJAT Christian.                        Secrétaire adjoint : FAURON André. 
       Resp- journal, juridique : CHARRETON A.     Responsable sociale : PEYRON Claire. 
      

       Le Comité local de MONTSEVEROUX  est constitué de : 
 

       73 adhérents anciens COMBATTANTS  d’Algérie, Maroc, Tunisie, dont : 16 de MONTSEVEROUX,   
       19  de COUR et BUIS, 16 de PRIMARETTE, 8 de  MOISSIEU sur DOLON, et 14 de diverses autres Communes  
       (Parmi les 73 adhérents (es) 13 veuves d’ancien Combattant d’ A.F.N), 15 cartes de Membres Sympathisants 
        
      Pour les activités 2015 : se reporter au calendrier prévisionnel des manifestations de la Commune. 
       Merci à toutes les personnes qui participent à nos manifestations, vous souhaitant une  Bonne année 2015.                      

FNACA 

           FÉDÉRATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS  
                   ALGÉRIE. MAROC. TUNISIE     

                  Comité local de Montseveroux, comprenant les communes de:  
            Montseveroux, Cour et Buis, Primarette, Moissieu sur Dolon.        

Siège social: Mairie 

MONTSEVEROUX 

1.-  Repas annuel 15 mars 2014 
2.-  Voyage en Toscane et cinq terre  du      
                   12 au 17 mai 2014 
3.-  5° Vide greniers 20 juillet 2014 
4.-  Vital NICAISE malgré son handicap, 

est présent au repas annuel 
5.-  19 mars 2014 à PRIMARETTE 

1 2 

4 

3 
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Au mois de novembre 2014, notre association a 5 ans d’existence,  
                               que le temps passe vite ! 

 
 
L’année a été ponctuée par des animations :       

• Premières rencontres du Terroirs à Primarette  début mars 2014. 
• Bal folk avec Cire Tes Souliers au mois de mai 2014 
• Fêtes des mille couleurs à Primarette début juin 2014 (exposition + animation). 
• Weekend danses de folklore à Salins de Giraud (Camargue) en juin 2014. 

 
 

Un grand merci à toutes les personnes qui soutiennent notre association, aux adhérents, aux partenaires, ainsi 
qu’à la mairie de Primarette. 
 
 
Projets pour l’année 2014-2015 :  

• Trouver le financement pour les chapeaux d’hommes  
• Animation du Téléthon à Primarette, 
• Week-end du terroirs fin février 2015. 
• Stage et bal folk pour enfant à Primarette 

 
La section enfants : Nous avons repris les répétitions en septembre 2014, l’effectif fixe est de 10 enfants. Les   
enfants sont originaires de Primarette, ainsi que des villages environnants : Montseveroux, Revel Tourdan.  
C’est une super équipe. 
L’année de danse a été agrémentée par des ateliers de vannerie avec Yolande VASSAL de Primarette.  
L’œuvre des enfants est présentée dans la salle d’animation. 
Cette année, le projet s’articulera autour de la cuisine et d’un bal folk pour enfants. 
 
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. 
 
Nous invitons les Primarettois à venir découvrir nos activités et animations. 
 
Chaque fin de semaine, nous nous retrouvons pour apprendre les danses folkloriques, salle des associations :  
 

• le vendredi de 18H30 à 19H30 pour les enfants âgés de 5 à 10 ans , 
• le samedi de 17H00 à 19H00 pour les ados et adultes. 

 
Dates à retenir :  
 
Samedi 28/2/2015 : Rencontres de terroirs à Primarette 
Samedi 2 Mai 2015 : bal folk 
 
Contact : ripatonsetbartifelles@gmail.com -  
Tel. 04.74.31.78.18 (Président Antoine BOUVIER) 

 

 



 

Bulletin Municipal  n°  28                                                                                                        30                                                                                                                                            2015 

Une gestion cynégétique probante et une sécurité accrue au cœur d’une chasse responsable 
 

• L’A.C.C.A  de PRIMARETTE  garde son dynamisme et offre à tous ses membres actifs l’occasion de partager un bel             
espace naturel. La gestion de ce patrimoine est un atout pour construire l’avenir et garder l’opportunité de belles             
chasses. Les amateurs de petit gibier, comme de grand gibier, ont déjà pu trouver leur bonheur au gré de journées              
réussies. Plans de chasse et limitations programmées permettant un équilibre ou chacun sait se reconnaître. 

• L’A.C.C.A  de PRIMARETTE  compte 92 chasseurs (dont 2 jeunes nouveaux permis) pour la saison 2014/2015 

• Les efforts consentis par nos bénévoles, dans l’installation de clôtures électriques, pose de miradors, cultures à gibier                  
ou le suivi de limitation de dégâts, ne doivent pas faire oublier à tous les chasseurs l’importance d’une entente                      
harmonieuse avec les mondes agricole et forestier. 

• Notre passion est vivace et réalisable, sachons la préserver ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Des manifestations tout au long de l’année 2014:  
Boudins (janvier 2014), ball-trap (juillet 2014), méchoui sanglier (août 2014). 
 

Grâce aux bénévoles, le président et les membres du bureau ont su organiser ces festivités, qui était au point d’animation 
pour les habitants de la commune et pour ceux qui apprécient ces rendez-vous authentiques. Leur réussite est au bénéfice 
de toute l’association. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            LE PRESIDENT 
Invitez-vous à nos manifestations 2015 :                                                                                                                                            -       
- Réveillon St sylvestre   31 décembre 2014 (salle polyvalente de PRIMARETTE) 
- Matinée boudins :        18 janvier 2015 (place du village) 
- Assemblée générale :     10 mai 2015 (salle polyvalente de PRIMARETTE) 
- Tir aux pigeons :             11,12, 13 et 14 juillet 2015 
- Méchoui :                         16 aout 2015 
- Remise des cartes          11 septembre 2015 
 
Le bureau :   Président :               CHARRETON Hervé 
                       Vice-président :      DURIEUX Gilbert 
                       Trésorier :                 BARBE Thierry 
                       Secrétaire :              SEMBEL Frédéric 
                       Membres :                MARCHAND Jérôme, GENTIL Franck,  
                       MORENO Sébastien, PIOLAT Roger, POURCHERE  Jean-Daniel 
 

                        Le président et tous les membres du bureau vous souhaitent une bonne et heureuse année 2015. 

A.C.C.A.  PRIMARETTE 

J.L Dufresne, Président de la Fédération de chasse de l’Isère et de M. Méraud, 

administrateur du secteur 14 dont dépend l’association de la commune  
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Le 14ème téléthon de Primarette mené tambour battant !!! 

      Il faut bien se l’avouer ce téléthon cru 2014 avait une saveur particulière et il gardera dans nos cœurs une place 

incontestable. Cette fois nous y sommes, le passage de flambeau s’est effectué entre Marie-Paule et Mickaël André. 

Il n’était en effet pas question de laisser tomber tout ce que Marie-Paule avait réussi à bâtir et la démarche des   

bénévoles qui lui ont emboîté le pas pour la soutenir. 

     Nous voudrions lui rendre hommage et la remercier de tous les efforts qu’elle a         
produits, de son engagement fort et de son optimiste. Pourtant la maladie la malmenait 
souvent et de manière de plus en plus rapprochée mais elle a toujours 
voulu aller de l’avant. Par ces quelques lignes nous voudrions tous la saluer et  l’assurer 
de notre gratitude. Nous associons Jean-Noël à ce témoignage qui a été son bras droit 
dès la 1ère heure et son appui principal. 

Marie Paule GUILBAUD 

Corine CARAT et MicKael André 

     Vous allez me dire pas facile de prendre la suite !  Et pourtant Mickaël André a bien voulu le faire. Il a amené 
sa vitalité, des idées nouvelles et des contacts inattendus. Il s’est entouré de Corine Carat pour le côté                   
administratif. Certes, ils étaient loin de connaître tous les rouages de la machine téléthon et leurs interrogations 
étaient légions mais ils ont su faire confiance aux bénévoles qui sont toujours présents et qui ont su les guider. 
Sûr que le prochain téléthon, ils vont voler de leurs propres ailes. 
 
     Le porteur de projet a un rôle essentiel, il est le moteur de cette belle machine qu’est le téléthon. C’est lui qui 
donne l’impulsion. Mais le téléthon c’est aussi et surtout l’œuvre de toute une équipe de bénévoles. Chacun 
apporte ce qu’il peut, d’une simple présence à un rôle actif ;  De son temps, son savoir et sa compétence comme 
de ses contacts ; D’un don qu’il soit en monnaie « sonnante et trébuchante » ou en « nature » (des pommes, des 
pommes de terre, des produits lactés, du vin chaud, des tartes, des gâteaux, de l’artisanat, des produits locaux, 
etc. et cette année … des « Ferrari »). Marie-Paule a coutume de dire : « on ne peut pas tout énumérer car 
quand on fait le point, tant de chose sont faites que l’on en oublie toujours ».  
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     Le dernier vœu de Marie-Paule à la fin du téléthon 2013 : « faites moi plaisir trouver un autre chef d’orchestre 
et battez le record de 9084€ » 
     Ses vœux ont été exhaussés : le chef d’orchestre est déjà opérationnel et pour sa 1ère édition le record est une 

nouvelle fois tombé : 10227€  preuve qu’à Primarette la solidarité n’est pas un vain mot et que ça  représente 

encore quelque chose dans un monde ou l’individualisme prévaut. 
     Alors comment en est-on arrivé là ? 
     Encore une fois en vendant des pommes généreusement données, dont les invendus seront remis à une             
organisation caritative alimentaire, en multipliant les activités : marche, concert, illuminations, spectacles 
(illusionniste, danses folkloriques, Hip Hop), artisanat (Annie), jeux (Maryah), tombola (Ghislaine), repas pour 
lequel il faut remercier Jérémy (les saucisses !) et Dom (la purée !) et bien sûr le baptême sur route en Ferrari, 
clou de la journée de samedi. 
     N’oublions pas les sponsors présents à nos côtés et vous les donateurs qui apportez vos dons chaque année. 
     Un grand merci à tous les bénévoles et surtout à ceux qui ont eu très froid, Jean-Claude, Michel, Fred aux 
pommes, Geneviève, Antoine aux inscriptions « Ferrari », les joueurs de foot le weekend au stade, Thierry  au 
jeu « lancé de savates », Yvan et ses remplaçants les gardes-barrière, voilà pour les plus exposés au froid ; aux 
pilotes des « Ferrari » qui ont tourné toute la journée sans relâche ; aux cuisiniers, Dom, Jean Noël, Chantal,          
Suzanne, Micheline ; à la plonge, Virginie et Dédé ; à la buvette Maurice et Jean Daniel et à toutes et tous les 
autres qu'on ne peut pas citer ici faute de place car la liste est longue ! Qu'ils aient œuvré dans l'ombre ou en 
pleine lumière,  grand merci à tous. 

     Comme nous le chante MicKaël : "C'est ça le téléthon !". 

A en croire cette photo, la mairie va-t-elle avoir de 

nouvelles "voitures de fonction" ? 
Angéline teste un nouveau modèle pour changer sa voiture. 

Des élus ont "prêté" leur tête pour 

le jeu du chamboule-tout très            

apprécié des enfants. 

Les pilotes : Alain J, Jean-François, Eric, 

Frédéric, Patrice, Lionel, Alain H, Serge, 

Jean-Michel sur Ferrari, Maserati , Aston-

Martin et Caterham : Merci à eux. 

MicKaël répète en secret la chanson 

écrite spécialement pour le  

Téléthon, dans la nuit du 5 au 6 

décembre : chapeau ! 
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La  journée  en  bref  et  en  images. 

Les spectacles et animations de la journée. 

La passation de pouvoir officielle 

Emeline BREDA, marraine du Téléthon Nord 

Isère, championne de France féminine de    

course de côte en "proto" était présente le 6 

décembre à Primarette. 

Une tablée bien conviviale ! 

Hip-Hop avec Allan et Walib 

Ripatons et Bartifelles 

Samedi et      

dimanche le 

F.C.C. à joué 

pour le             

Téléthon 
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  AADP FCC 
Sou des 
Ecoles 

Fils           
d'argent 

FNACA ACCA 
Mairie/CASS    
Vie Associative 

Ripatons et  
Bartifelles 

Janvier 
  Di 11 :             

Boudins à   

TOURDAN 

  Me 14 :                     

AG  S. Animation 

Ve 9 :                                    

Tirage des rois                

14h00 Moisieu 

Di 18 :                 

Boudins             

(place du village) 

 Ve 16 :  Cérémonie  

des  vœux à 19h00. 

  

Février 

Ve 6 :                          

Soirée Jeux  

Di 1 :                      

Moules/frites               

à Poussieu 

    Sa 7 :                       

Concours de belote                 

14h00 Cour et Buis 

  Sa 14 :                   

Spectacle  "panique à 

bord" 

Sa 28  :                         

Rencontre "terroirs"    

et  marché de             

Producteurs 

Mars 

me 18 :             

Festival             

d'Humour 

Di 1 :                

Langue de Bœuf 

à Revel 

Sa 14 :             

Carnaval et 

Bugnes 

  Sa 14 : Repas annuel    

à Moissieu                      

Je 19 : Commémorat° 

du cessez le feu en 

Algérie                       

14h30 Cour et Buis 

15h30 Moissieu    

17h00 Primarette  

18h00 Montseveroux 

  Sa 7 :                      

repas du CCAS 

Di 1 :                            

Rencontre "terroirs"   

et marché de                     

Producteurs  

Avril 
Sa 25 :                    

Soirée          

Théâtre 

Sa 18 :              

Paella à         

Beaurepaire  

            

Mai 

Di 24 :                   

Sortie Mer 

(Sète) 

         DI 10 :                   

Assemblée             

Générale  (SPAR)                     

Ve 8 :                        

commémoration      

de la victoire de 1945  

Sa 2 :                                          

Bal Folk  20h00 (Spar) 

Juin 

  Ve 12 :   

Concours de  

pétanque                

Nocturne à  

Poussieu 

Ve 26 :         

Kermesse             

Sa 27 : 

Concours de 

pétanque                            

      Sa 20 ou Di 21 : 

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

  AADP FCC 
Sou des    

Ecoles 

Fils        

d'argent 
FNACA ACCA 

Mairie  / CCAS  

Vie Associative 

Ripatons et 

Bartifelles 

Juillet 

Di 20  :                  

journée au 

Festival                

d'Avignon 

Ma 14 :             

Pétanque, Bal et 

feu d'artifice à 

Revel 

  Je 9 :                 

Pique Nique 

Di 19 :                                    

6°   vide  greniers 

11-12-13-14-15 :            

Tir aux pigeons 

    

Août 

  Ve 28 :             

Concours de          

pétanque               

Nocturne à Revel 

      Di 16 :                           

Méchoui  

Sa 29 / Di 30 :   

Projets de              

relance  Vogue  

  

Septembre 
    Ve 18 :                             

Assemblée                

Générale  

    Ve 11 :   

remise des cartes  

    

Octobre 
    Di 25 :                     

Matinée Boudins 

Sa 17 :             

35 ans du club 

(Spar) 

Ve 2 :                                             

Assemblée                                    

Générale  

  Di 11 :               

Matinée            

langue de Porc 

Sa 3 :                     

Assemblée              

Générale  

Novembre 

Ve 6  :              

Assemblée 

Générale         

Sa 21 ou Sa 28 :  

soirée Théâtre 

Di 15 :                           

tripes                          

à Primarette 

  Di 22 :                          

matinée            

saucisses et 

gueuses 

Di 8 :                                         

Boudins                              

saucisses et gueuses             

  Me 11 :             

Commémoration  

Victoire 1918 

Sa 14 :                   

Bal country 

Décembre 
    Sa 12 et Di 13 : 

divertissements 

      Ve 4 au Di 6  :           

Téléthon 

  



DECHETTERIES 
 

Horaires en vigueur à compter du 
1° juillet 2010 

 

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 

Commission Communication : A. APPRIEUX, M. AVALLET, K. BRAGANTI, M. SANTONAX, F. PEDEUX.  
Directeur de la Publication : Angéline APPRIEUX   -    Coordination et mise en page : Martial SANTONAX.      
Comité de rédaction : Michèle AVALLET, Martial SANTONAX, Karine BRAGANTI, Marcel GAS.  
Rédactrice Principale et crédit photo: Michèle AVALLET 
                                                 Imprimé en 350 exemplaires sur du papier répondant aux normes environnementales en vigueur. Distribué par nos soins. 

TELEPHONES  UTILES (Ver.30.11.13 - màj 15.12.14) 

Retrouvez tous vos numéros utiles et plus encore sur  

http://www.primarette.fr 

AGENCE POSTALE  
04.74.84.57.30 

 

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

(sauf  : fermeture tous les  2° samedi du mois ) 

MAIRIE  
Tél : 04.74.84.57.27        
Fax : 04.74.79.51.50 
 

mairie.primarette@territoire-de-beaurepaire.fr 

http://www.primarette.fr 
   Ouverture au public :  

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

Des contraintes en personnel nous obligent à   modifier 
les horaires d'ouverture au public du secrétariat de 
Mairie. Jusqu'à nouvel ordre les  horaires sont :  

    mercredi, jeudi, vendredi de 09h00 à 11h30.  
Merci de votre compréhension. 

Mairie   -  PRIMARETTE   04 74 84 57 27 

Ecole Primaire   04 74 84 54 69 

Ecole Maternelle   04 74 84 56 83 

Agence Postale   04 74 84 57 30 

Gendarmerie - BEAUREPAIRE   (17)  04 74 84 60 17 

Centre de Secours   (18)  04 74 31 47 18 

Taxi  TOUT A DOM - PRIMARETTE 04 74 79 52 36 

Ambulances Beaurepairoises   04 74 84 75 86 

Taxis des Arcades - BEAUREPAIRE   04 74 79 78 78 

Maison Médicale - BEAUREPAIRE  04 74 79 19 19 

Dr BARRAL-CADIERE Pierre  - BEAUREPAIRE   04 74 84 67 38 

Drs LOPEZ Béatrice et Diego  - JARCIEU   04 74 84 85 14 

Cabinet de SOINS-INFIRMIERS - BEAUREPAIRE   04 74 84 65 34 

Cabinet de SOINS-INFIRMIERS - MONTSEVEROUX 04 74 59 27 33 

Hôpital LUZY-DUFEILLANT - BEAUREPAIRE   04 74 79 11 11 

Hôpital LUCIEN HUSSEL - VIENNE   04 74 31 33 33 

Clinique TRENEL - STE COLOMBE   04 74 53 72 72 

Clinique ST-CHARLES  - ROUSSILLON   04 74 29 28 28 

Maison de Retraite   - BEAUREPAIRE   04 74 79 20 90 

Pôle Petite Enfance Intercommunal 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 

GRT GAZ (En cas d'incident) 08 00 24 61 02 

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   04 74 53 26 25 

Com. de Communes du Territoire de BEAUREPAIRE   04 74 84 67 29 

Trésor Public - 38270 - BEAUREPAIRE 04 74 79 19 99 

Office de Tourisme de Bièvre-Valloire  04 74 84 68 84 

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 

Dr NIVET Laurence - JARCIEU 04 74 79 40 21 

Les changements d'heure en 2015 
 

Passage à l'heure d'été  (+1h) 
28 mars 

Passage à l'heure d'hiver  (-1h) 
24 octobre 

Correspondant Presse Dauphiné Libéré 

06.63.71.30.43 
cores.dl@primarette.fr 


