
3° trimestre 2014 

LE MOT DU MAIRE 

 

C’est la rentrée et j’espère que vous avez tous pu profiter de vos    

vacances que vous soyez partis ou restés sur la commune. L’essentiel 
est de changer de rythme avant de le reprendre, toujours plus effréné 
d’une rentrée sur l’autre.  
En tous les cas pour ceux qui ont des pelouses, vous les avez             
retrouvées d’un vert éclatant tout l’été car juillet et août furent des 
mois plus qu’humides et les tuyaux d’arrosage sont restés sagement 
enroulés sur leurs supports. Par contre, limaces et autres escargots 
n’ont pas été les amis des jardiniers qui ont vu leurs jardins dévastés. 
Tout ne peut pas être simple ! 

Cette rentrée, nous y sommes et nous ne manquons pas de préoccupations avec : 
- la mise en place des nouveaux rythmes scolaires et l’organisation, par la commune, des 

temps d’activités périscolaires.  
Quoi que l’on pense de cette réforme et de la charge financière que représente pour les 

communes cette nouvelle activité, les élus ont fait le choix de répondre du mieux possible à 
l’intérêt des enfants. 

C’est ainsi que du personnel supplémentaire a été recruté pour ces activités périscolaires et 
pour le mercredi matin. Par ailleurs, plusieurs intervenants et  bénévoles  vont proposer des 
activités sportives, culturelles, ludiques et de loisirs, toute l’année. Vous pourrez en lire plus 
au fil de ces pages. 

- les travaux d’automne : nous allons réaliser la réfection du mur de l’école maternelle et 
primaire. Pour la voirie, c’est un tronçon du chemin de la Martinière à réaliser, même chose 
pour le chemin de Simandre, ainsi que la réparation du pont du Rimondet. Bien sûr  ces      
travaux ne seront accomplis qu’au regard d’une météo favorable. D’ores et déjà, nous vous 
remercions de votre compréhension pour les désagréments que cela risque de générer et 
vous assurons que tout sera mis en œuvre pour en minimiser la gêne. 

En matière d’animation aussi la rentrée s’annonce dense avec  la bourse d’échange plants    
légumes et fleurs, la dégustation de la langue de porc, la commémoration du 11 novembre, le 
téléthon… (cf. pages intérieures)  

Venez nombreuses et nombreux  à nos manifestations qui font vivre notre village. Je tiens à 
remercier tous ceux et celles qui s’engagent et donnent de leur temps bénévolement au sein de 
toutes les associations de notre commune. 

 Je souhaite à toutes et à tous une très bonne rentrée 2014. 
 Le Maire, Angéline APPRIEUX 

Infos Mairie 
mairie.primarette@territoire-de-beaurepaire.fr 
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Avis d’enquête publique 

     La Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP)  informe la    

mairie de l’ouverture d’un dossier déposé par la société TENCATE ADVANCED ARMOUR 

en vue d’exploiter un dépôt d’explosifs sur son site de Primarette. Cette installation    

classée est soumise à l’application des dispositions du code de l’environnement. A ce   

titre la population de la commune doit être informée et avoir accès au dossier.  Pour   

permettre cette consultation, une enquête publique se déroulera  du 29 septembre 2014 

au 27 octobre 2014 inclus. Toutes les personnes intéressées pourront, uniquement    

pendant cette période,  consulter ce dossier et apporter leurs observations en mairie aux 

jours et heures d’ouverture habituelle soit : mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 11h3O.  



P r i m a r e t t e 

Rentrée  scolaire  dans  la  bonne  humeur 

Le mardi 02 septembre il y avait foule sur la place du village car parents et enfants avaient un grand rendez-vous : 

la rentrée scolaire. A Primarette c’est 62 enfants qui faisaient cette rentrée 2014/2015, les plus grands se sont vite 

retrouvés dans la cour de l’école et ont commencé à jouer et à évoquer les vacances. Pour les petits, les parents les 

accompagnaient jusque dans la classe et tout cela s’est quasiment fait sans larme mais certainement avec un peu   

d’anxiété, aussi bien côté enfants que côté parents. Ces derniers ont surtout tourné leurs questions vers les N.A.P

(Nouvelles Activités Périscolaires), il est vrai que cette rentrée avait un goût particulier puisque l’application des             

nouveaux rythmes scolaires est effective.  Alors, quels changements pour les enfants mais aussi dans l’organisation des 

parents et de la mairie ? 

 Une plage horaire scolaire rajoutée le mercredi matin de 8h30 à 11h30, 

 Un temps d’accueil périscolaire d’une heure le lundi, mardi et jeudi de 15h30 à 16h30, 

 Une infrastructure municipale à organiser pour permettre les activités (le personnel à dégager, le planning des 

salles, l’apport de matériel, l’achat des éléments de base pour les activités,…) 

Trois types génériques d’animation sont prévus : du sport, des activités artistiques et culturelles et des activités 

citoyennes. 

Pour l’animation de ce dispositif la mairie s’est appuyée entre autre sur les bénévoles de la commune, voir d’au-

tres communes ainsi que sur le Centre de l’Ile du Battoir (CIB). 

Dans le détail, les enfants vont pouvoir choisir leurs activités et avoir accès à : la bibliothèque, participer à de petits 

débats sur la base de contes, de travaux de jardinage, de cuisine, de vannerie, apprendre l’anglais, à jouer aux échecs, 

à faire de la danse ou du rugby,  a s’initier à l’art plastique ou bien encore apprendre les valeurs de la citoyenneté.  

Tout cela représente un coût qui sera supporté par la mairie et par les parents auxquels  il sera demandé une            

participation de 4€ par enfant et par cycle scolaire (période comprise entre chaque vacance scolaire, soit 5 cycles par 

an). 

La mise en place de ces nouveaux rythmes scolaires a aussi une incidence sur la vie associative puisqu’elle  a un 

impact direct sur l’utilisation des salles ! C’est pour cette raison que le club des fils d’argent a du déplacer le jour de 

rencontre du jeudi au mercredi.  

le groupe des enfants et des instits  

les premiers cours de cuisine (les roses des sables)  

premier cours citoyen avec  
le CIB : on est tous différents  

initiation aux échecs 
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La  vie  associative 

Lors de cette nouvelle mandature, le conseil municipal a mis en place une commission « vie associative ». Elle ne se 

substitue en rien aux associations et à leurs propres manifestations qu’elles continuent à gérer elles mêmes. Cette 

commission est simplement là pour créer un lien entre toutes les associations et  proposer des idées ou des animations  

qui peuvent être menées tous ensemble. Si nous visons pour  objectif de créer de l’animation autour de deux ou trois 

fêtes par an cela sera déjà très positif. 

C’est dans cet esprit que la fête des « mille couleurs» a été organisée avec toutes les associations et pour laquelle le 

bénéfice opéré, en accord avec tous, a été reversé à l’association du sou des écoles pour que les enfants puissent    

réaliser leur fresque, dévoilée pour la kermesse, avec une participation financière de la mairie. 

Le programme de cette fin année est établi et nous espérons mener à bien tous ensemble : 

 La commémoration de la guerre de 14/18, 

 Le téléthon le 06 décembre, 

 Les illuminations de décembre. 

Comment cela va-t-il se passer ? 

La commémoration de la guerre de 14/18 (voir affiche dans cet info mairie) 

Nous allons faire un binôme avec la commune de Montseveroux pour créer sur Primarette une exposition sur la 

Grande Guerre , des vidéos sur 3 jours à la salle des fêtes, une seconde expo indépendante et plus orientée sur       

l’histoire de la commune de Montseveroux sur quelques jours dans une des salles du château. 

Le 10 novembre en fin de journée sera réservé aux officiels avec le Bureau Communautaire qui a lieu à Primarette 

et qui inaugurera cette manifestation, avant leurs propres travaux. 

Le 11 novembre, journée pour tous avec la commémoration à 10h30 à Primarette, suivie par la visite de l’expo  et 

d’un vin d'honneur. L’après midi, à 15h30 ce sera au tour de Montseveroux de faire sa commémoration suivie, là aussi 

de la visite de son expo et du verre de l'amitié en clôture. 

Le mercredi 12 novembre est réservé aux enfants des deux communes qui pourront visiter les  deux expositions  sur 

la matinée. 

Et les 1°, 2, 8 et 9 novembre pour visiter l’expo à Montseveroux . 

Les illuminations le 05 décembre. 

Voilà deux années que nous n’avions pas pu les relancer pour cause de mises aux normes électriques et  2014 verra 

enfin des décors de Noël suspendus dans le centre du village. Nous proposons à cette occasion de faire le vendredi  

soir 05 décembre une petite retraite aux flambeaux ; Flambeaux  que les enfants auront réalisés pendant les activités 

manuelles. Puis de se retrouver avec un vin chaud et des crêpes. Cette soirée pourrait permettre de donner le top   

départ du Téléthon 2014 de Primarette. 

Le Téléthon le 06 décembre. 

Vous le savez tous, Marie Paule Guilbaud notre porteuse de projet qui a beaucoup œuvré pour cette cause,  a      

souhaité passer la main à partir de cette édition 2014. 

Nous allons donc reconduire l’équipe soudée existante autour de Mickaël André et de Corine Carat qui seront  nos 

nouveaux porteur de projets  et vous proposer un programme qui tournera vraisemblablement autour des mêmes   

thèmes que les autres années, sachant que cette année est une année de transition  pour reprendre des repères et 

pourquoi pas innover si les idées et les occasions se présentent. 

 

 

Toutes ces manifestations sont encore à finaliser et nous 

vous tiendrons informés par la presse locale et par nos post-

contacts dans vos boîtes à lettre, mais dès maintenant vous 

pouvez les intégrer dans vos agendas, et nous faire part de 

vos idées qui seront toujours les bienvenues . 

Réunion de travail très associative 
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Naissances :   

 Paul VALLIN, le 29 juin 2014 à VIENNE (38). 
 

Décès :    

 Jean-Claude VANBELLE, né le 7 janvier 1940 à AMIENS, domicilié à AMIENS (80),  
  décédé le 4 août 2014 à PRIMARETTE. 
 Nadine SARRAZIN épouse PERRIN née le 12 mai 1947 à VIENNE (38), domiciliée à PRIMARETTE,  
  décédée le 7 août 2014 LYON.  

Etat  -  Civil 

Opération  propreté L' agenda  du  trimestre   

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

octobre 
 

Ve 3 :  AG FNACA à Montseveroux 
Sa 4 :  AG Ripatons et Bartifelles 
Di 19 :  Matinée langue de porc (CCAS) 
Di 26 :  Vide grenier et dégustation  
             Comtoise par le Sou des écoles  

novembre 
 

Di 9 : Matinée boudins FNACA 
Ma 11 : Commémoration du centenaire de    
 la guerre de 1914/1918. Voir le                  
 programme  dans l'article "vie  
 associative". 
Ve 14 : AG AADP 
Sa 15 : Ripatons et Bartifelles  : Bal Country 
 à 20h30 et stage l'après midi. 
Di 23 : Les fils d'argent : Divertissement 
Sa 29 : FCC Coinche à Moissieu 
Sa 29 : Soirée spectacle par l'AADP 

décembre 
 

Di 14 :  Concours de coinche  
 par le SOU des écoles 

Toutes les publications communales (Infos-Mairie trimestriels, Bulletin Municipal Annuel) sont consultables sur le site internet : 

http://www.primarette.fr/    rubrique "les services de la commune". 

Cette année encore, la commission agriculture, environnement et 

fleurissement a proposé de faire une action « commune propre » qui a 

eu lieu le 6 septembre. Vous étiez quelques uns à  avoir rejoint l’équipe 

municipale pour faire peau neuve à nos chemins. Après « un petit café, 

croissant » et armés de gants et de sacs poubelle, les bénévoles sont  

allés traquer les déchets laissés sur les voies municipales.  Ils ont fait une 

bonne cueillette bien sûr et tout a été emmené à  la déchèterie de  

Beaurepaire. Le plus surprenant c’est une moto découverte dans un  

fossé. Après le bateau trouvé en bordure de bois il ya quelques temps 

cela fait deux gros déchets récupérés. 

Quant au point d’apport volontaire (PAV), route du Louvier, il lui    

arrive d’être souillé par les déchets abandonnés  hors des containers 

alors qu'ils ne sont  pas pleins, sans parler des ordures ménagères (non 

acceptées au PAV) bêtement déposées à cet endroit. 

Nous avons la chance d’avoir deux points d’apport volontaire qui  

devraient permettre à la commune de rester propre (le second est sur le 

chemin de la Martinière). Utilisez les à bon escient et correctement. 

Petit rappel sur le dépôt sauvage d’ordures qui  est interdit et puni 

par la loi. 

Les dépôts de déchets peuvent constituer, selon le contexte,         

l’importance et le volume des déchets, une ou plusieurs infractions             

prévues et réprimées par différents textes de loi sans oublier toute la 

législation du code de l’environnement. Une contravention de 2ème            

classe voire de 5ème classe + la  confiscation du véhicule ayant servi à 

commettre l’infraction peut être prononcée. Sans compter sur l’atteinte 

à la sécurité publique engagée par les dépôts d’encombrants                 

intempestifs.   

L’équipe vous dit à l’année prochaine et vous attend nombreux pour 

une nouvelle opération commune propre. Plus nous sommes et plus 

nous pouvons suivre des chemins et donner un côté agréable à notre 

commune.  

Du "petit bois" dans les Grands bois. 

En 2015,    rejoignez-nous !   à moto ....  ou  ... en bateau. 





Des  Scouts   à  Primarette 

A mois de juillet, hébergés par une famille primarettoise, deux groupes de louveteaux-jeannettes (8-11 
ans) venus de Rillieux la Pape et de Crémieu ainsi qu'un groupe de scouts-guides (11 - 14 ans) d'Antibes ont     
planté leur camps dans notre belle campagne pour une durée d'une semaine pour les plus petits à deux    
semaines pour les plus grands. En tout, plus d'une cinquantaine de jeunes et ont élu provisoirement domicile 
sur notre commune. 

Au programme, réalisation d'installations, jeux, vie au grand air, apprentissage de la vie de groupe, 
week end d'exploration et de découverte....sous l'oeil et la direction de jeunes chefs très dynamiques et très            
sympathiques. 

La météo pluvieuse des premiers jours n'a pas pour autant entamé leur bonne humeur et c'est sous un 
soleil radieux qu'a eu lieu le traditionnel "Concours cuisine" . 

Rivalisant d'ingéniosité et d'inventivité, ils ont préparé et présenté à un jury très sérieux les menus 
qu'ils avaient concoctés. Certains s'en lèchent encore les babines. 

Espérons qu'ils gardent de Primarette un excellent souvenir... 

La  santé  à  votre  porte  !  

 
 
     Pour la troisième année consécutive, le Syndicat mixte du Pays de Bièvre-Valloire, en     
partenariat avec le Conseil général de l’Isère, l’IREPS Rhône-Alpes / Education Santé Isère, la 
Mission d’Orientation de la Bièvre, l’ODLC, et avec le soutien de la Région Rhône-Alpes,               
organise en octobre 2014 des demi-journées de prévention santé sur le territoire.   

     La Santé à votre porte ! vous donne rendez-vous début octobre pour bénéficier de                
nombreux services de santé gratuits, confidentiels et anonymes, proches de chez vous. 

     Des professionnels vous accueilleront pour différents dépistages (hépatites, SIDA, diabète, 
hypertension artérielle), des vaccinations, des bilans bucco-dentaires (sur Beaurepaire et La Côte St-André) et des              
informations en matière de contraception/sexualité, dépistage des cancers et droits à la santé. 

   Lieux d’accueil :  
 La Côte St-André,  le 3 octobre de 10h à 17h, Maison des Services Publics, 
 Le Grand Lemps, le 8 octobre de 9h30 à 11h30, Centre médico-social, 
 Beaurepaire, le 8 octobre de 14h à 20h, Centre social Ile du Battoir, 
 St-Etienne de St-Geoirs, le 14 octobre de 10h à 14h, Mairie 
 Viriville, le 14 octobre de 16h à 19h, Syndicat mixte du Pays de Bièvre-Valloire. 
 

   C’est ouvert à tous, sans rendez-vous ! Informations au 04 76 12 11 95. 

P r i m a r e t t e 


