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     Le mois de mars a été dense et pour rester au plus près de   

l’actualité, l'infos-mairie "printanier" vous est remis avec un peu 

de décalage. Mais une fois n’est pas coutume. Vous trouverez 

dans ces pages les grands évènements que notre commune a    

organisés en mars, ainsi que les résultats des élections               

départementales pour notre commune.  

     Comme toutes les années, c'est au printemps que se vote le 

budget communal. C'est chose faite au mois de mars et dans le 

prochain infos-mairie (juin) les bilans et perspectives vous seront  

communiqués.  

Sachez cependant que, malgré la baisse importante des dotations de l'Etat et les        

réformes en cours concernant les collectivités territoriales qui impactent nos finances, nos 

objectifs restent les mêmes : investissements dans la voirie communale, entretien des  

bâtiments communaux, sans pour cela, vous le constaterez, augmenter les taux               

d'imposition. Une attention continuelle sur nos finances et une grande rigueur dans les 

dépenses nous permettent de continuer sur notre lancée.  

     La voirie est un poste important dans notre budget. Par ailleurs nous constatons que de 

plus en plus de propriétaires de bois et taillis coupent et débardent par n’importe quel 

temps causant parfois de sérieux dommages aux chemins et chaussées. Aussi, toutes les 

opérations de débardage de bois devront maintenant faire l’objet d’une demande en    

mairie. 

En parallèle et depuis  2011, une réflexion est menée autour de la filière foret/bois de 

Bonnevaux. Aujourd’hui, elle s’est concrétisée par la signature d’une Charte Forestière de 

Bas-Dauphiné et Bonnevaux. 

Dans quelques semaines, nous allons délibérer pour la mise en révision du Plan Local 

d’Urbanisme qui a été approuvé en 2008. Ce document a pour objectif de fixer le cadre 

règlementaire de l’évolution de la commune, en matière d’habitat, de transport,                

d’environnement, d’économie. L’équipe municipale vous tiendra au courant de l'avancée 

du projet tout au long de cette procédure. 

Je terminerai par la sécurité : chacun doit être attentif à l’autre, quelques secondes 

gagnées peuvent avoir de lourdes conséquences. La circulation est limitée à 50km/h sur 

l’ensemble de la commune, nos routes sont sinueuses et étroites, le secteur de la place et 

de l’école est fréquenté par nos enfants : alors pensez aux piétons ! Avec les beaux jours 

qui reviennent respectez les principes de vie en collectivité pour le mieux vivre de tous. 

     Je vous souhaite une bonne lecture et vous attend nombreux lors des manifestations à 

venir. 

Nous procédons actuellement à une révision de la signalisation routière sur le territoire de 

la commune. Certains panneaux sont illisibles (érosion par le temps, le soleil etc.), à       

certains endroits il y aurait besoin d'une signalisation particulière, plus sécuritaire ou    

même absente. Nul n'étant prophète en son pays, vous pouvez nous aider à être le plus              

complet possible en nous signalant toute anomalie que vous pourriez constater soit en 

nous faisant parvenir une photo soit en nous le signalant par @mail (n'oubliez pas de            

préciser l'endroit exact) à: 

mairie.primarette@territoire-de-beaurepaire.fr     ou      contact@primarette.fr.  

Toutes les idées ne seront pas forcément retenues mais si votre désir est d'aider à faire           

avancer la sécurité routière sur la commune, merci d'avance pour votre participation. 

Le Maire, Angéline APPRIEUX 



P r i m a r e t t e 

La vie en collectivité........... 
 

....ce n'est pas toujours facile et chaque année nous sommes malheureusement amenés à vous rappeler quelques   

règles élémentaires de savoir vivre suite à des  débordements qui nous sont rapportés en Mairie. Cela nous donne  

aussi l’occasion de vous inviter  à relire les 10 principes de vie énoncés dans la "Charte du bien vivre à Primarette"  qui 

a été remise à tous les habitants (consultable sur le site internet de la commune).  

         

A ces principes s’ajoutent ceux liés en particulier aux  nuisances sonores : 

> les bruits de comportement (en particulier les bruits de tondeuses, la saison va commencer !) 

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

Alors pour vous éviter des désagréments voici  un rappel des horaires 'légaux" pour faire des travaux bruyants : 

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

� les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h, 

� les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 
 

Pensez aussi aux risques encourus par la divagation des animaux en cas d'accident causé à un tiers, aux gênes       

causées à la circulation par la végétation parfois luxuriante qui empiète sur la voie publique, masquant parfois la            

visibilité à un carrefour, enfin respectez les règles édictées en matière de brûlage des végétaux. Dans l'ignorance,             

renseignez-vous en Mairie. Faudra-t-il en arriver à faire verbaliser les contrevenants ? 

Le Service Départemental de l'Office National des Anciens Combattants 

et Victimes de Guerre se rapproche de ses ressortissants. 

En lien avec la Sous Préfecture, une permanence trimestrielle est               

organisée à la Sous Préfecture de Vienne aux dates suivantes : 

� mercredi 17 juin 2015 (10h00 à 16h00) 

� mercredi 09 septembre 2015 (10h00 à 16h00) 

� mercredi 02 décembre 2015 (10h00 à 16h00) 
 

Renseignements au 04.76.46.10.33     

Courriel : sd38@onacvg.fr     ou    www.onac-vg.fr  

Inscriptions pour la rentrée scolaire 2015/2016 

Les inscriptions pour la rentrée 2015/2016 à l’école maternelle et élémentaire pour les enfants nés en 2012               

s’effectuent en Mairie à partir du mois d'avril. 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. Les parents pourront ensuite demander à 

rencontrer les enseignants et prendre rendez-vous en téléphonant au 04.74.84.56.83. 

Pour mémoire la mairie est ouverte au public le mercredi, jeudi et vendredi de 09h00 à 11h30. 

Anciens combattants Elagage des arbres 

La taille et l'élagage d'un arbre, arbuste ou          
arbrisseau peut être exigée dans certains cas par 
le voisin mais aussi par la commune. 
Si chacun est libre de planter sur son terrain les 
arbres et arbustes qu'il souhaite, sauf règlement 
contraire de copropriété ou communal (certaines 
communes interdisent de planter du bambou), 
encore faut-il respecter les distances de            
plantation par rapport aux fonds voisins, mais 
aussi les entretenir (coupe, ramassage des           
feuilles, éviter qu'ils représentent un risque, etc.) 
pour limiter leur hauteur.  



P r i m a r e t t e 

Elections  départementales  des  22  et  29  mars 
 

Ce qui a changé : Lors des élections départementales des 22 et 29 mars 2015, le nouveau mode de scrutin s’est appliqué pour la 

première fois : deux conseillers départementaux ont été élus dans chaque canton au scrutin binominal à deux tours. Les candidats se 
sont présentés en binôme composé d’une femme et d’un homme. (Cette disposition vise à poursuivre l’objectif de parité qui avait           

commencé à être mis en œuvre depuis la loi du 31 janvier 2007, disposant que les suppléants devaient être de sexe opposé à celui du candidat). 
Par ailleurs, pour conforter la parité, la loi a prévu que le binôme des remplaçants des candidats devait lui aussi être composé de 
deux personnes de sexes différents, afin que chaque candidat et son remplaçant soient du même sexe. Une fois élus, les deux     
membres du binôme exercent leur mandat indépendamment l’un de l’autre.  

 

Les résultats pour la commune de Primarette :  (nouveau canton de Roussillon) 

 

 



« Téléthon merci» primarettois pour la coordination Nord Isère  

P r i m a r e t t e 

 
Comme chaque année, un «  Téléthon merci» a lieu après les journées de décembre dédiées à cette cause. Cette 

année c’est la commune de Primarette qui a accueilli cette manifestation le vendredi 06 mars dans sa salle des fêtes.  

Ils étaient environ 180, les organisateurs, les bénévoles, les sponsors pour se retrouver, faire un point sur les        

promesses de dons et celles réellement récoltées, sur les belles réussites constatées et surtout sur l’avancée de la           

recherche avec L’AFM-Téléthon.  Christian Cottet, un des directeurs nationaux  était présent pour l'occasion. 

Un bilan en constante progression et à la hauteur des enjeux 

L’AFM soutient de nombreux essais dans des domaines comme la thérapie génique et cellulaire. Aujourd’hui les    

premières victoires sont remportées et il est possible de guérir de la maladie ce qui permet de redonner de l’espoir à 

tous ceux qui attendent un traitement. Pour 2014, 82 millions d’euros de promesses de dons ont été enregistrées.       

L’Isère est le 2ème département le plus généreux et la coordination Nord Isère a apporté 445000 € contre 418000€ en 

2013. Primarette tient son rang avec cette année 10227€ récoltés. 

Un moment festif en clôture 

Bien évidemment en bons gaulois qui se respectent tout fini en chanson et avec le verre de l’amitié. Les enfants et 

les adultes de l’association « Ripatons et Bartifelles » ont dansé pour ceux qui, empêchés par la maladie, ne peuvent 

pas le faire ; Le mini tour de chant de MicKaël André, le régional de l’étape et aussi nouveau porteur de projet a ravi 

l’assistance. Ces moments festifs ont précédé une collation sucrée offerte par la municipalité de Primarette. Tous           

repartent motivés pour se retrouver lors des journées Téléthon des 04 et 05 décembre 2015. 

Messieurs P. Meunier, C. Cottet et Angéline  

Marie Paule honorée pour l’occasion  

Une partie de l’équipe Téléthon 2014 affichant le beau résultat de 10227 €  



P r i m a r e t t e 

Mr Bisten          

présente le film 

qu’il a réalisé sur 

tous les Téléthons 

effectués en 2014 

sur le Nord Isère 

et les primarettois 

ont pu retrouver 

avec plaisir les 

beaux moments 

de cette édition. 

Témoignage poignant de la maman de Théo et          
Corentin qui nous fait part des difficultés                      
rencontrées au quotidien et de ce que la recherche 
leur apporte. 

MicKaël André a terminé la soirée en reprenant des 

chansons de son répertoire, d’autres choisies par Marie-

Paule et enfin la chanson du film « la famille Bélier » : 

"Je vole",  interprétée pour une partie en langage des 

signes à l’image du film. 

Les enfants et les adultes de l’association « Ripatons et Bartifelles » 



P r i m a r e t t e 

Festival d’humour : « Le best on » de Wally   

La 34ème édition du festival d'humour organisé par la MJC de Vienne a eu lieu du 10 au 27 Mars 2015 à Vienne et 

dans la région. Pour la commune de Primarette c’est une étape annuelle importante. Cette manifestation se déroule 

en deux temps : tout d’abord le point presse où le directeur de la MJC de Vienne, Guy Girard, présente les spectacles ; 

le tirage de la tombola « Un cochon pour sauver le croco (emblème du festival) » est effectué lors de cette même     

soirée. Puis vient le spectacle en lui même. Les habitants de la commune et du canton de Beaurepaire ont, comme  

toutes les années, répondu présents le 18 mars pour venir applaudir cette année le spectacle de « Wally ». Cet artiste, 

auteur, compositeur et interprète  a enchanté son auditoire pendant 1h4O, avec dans sa panoplie un florilège de  

chansons courtes, d’anecdotes, de gags,  le tout en s’accompagnant à la guitare. Le public n’a pas vu passer la soirée et 

a tout juste pu reprendre son souffle entre deux rires tant les jeux de mots de l’artiste s’enchaînaient et                  

s’entrechoquaient. Un talent ovationné comme il se doit par une salle comble, pour un « Wally » tout aussi aimable 

que comique.   

Enfin n’oublions pas en marge, le festival de l'humour des jeunes avec le spectacle « Papa est en bas » auquel les 

écoles de Primarette, Beaurepaire et Montseveroux ont souscrit et qui avait lieu cette année à Beaurepaire. 

Un grand merci à Fred Bourne (Jardin Service) 

qui, par le prêt de plantes, a permis à l’entrée de 

la salle des fêtes d’être accueillante avec une 

belle allée arborée et  lumineuse. 

L’artiste à la fin de son spectacle 
s’octroie un peu de repos bien mérité. 

Une salle comble prête à en découdre dans la 
bonne humeur ! 



P r i m a r e t t e 

Avec le CENTRE SOCIAL ET CULTUREL (Ile du battoir) 
 

Le programme des vacances scolaires d'avril  
  

Pour les 10 / 14 ans (à Revel Tourdan) 
Pour les 12 / 17 ans (Futsal, BMX, Bubble Foot) 

La Mission Locale de la Bièvre 

met en place l’opération 

JOB’S d’été et emplois             

saisonniers sur le territoire de 

Bièvre Valloire. 

En partenariat avec la Région 

Rhône-Alpes, Pôle Emploi  et de 

nombreux acteurs locaux cette 

opération se déroulera du 13  au 

17 avril, pour tous publics pour la 

recherche d’un  emploi pour 

l’été.  

Cet événement se déroule sur     

8 sites  locaux  pour en            

augmenter sa proximité. 

Renseignements  à  la M.L.B. 

04.74.79.18.18. 



Commission Communication et Nouvelles Technologies : A. APPRIEUX, M. AVALLET, K. BRAGANTI, F. PEDEUX, M. SANTONAX.  

Directeur de la Publication : Angéline APPRIEUX  - Coordination, composition et mise en page : Martial SANTONAX.      

 Imprimé et distribué par nos soins (320 exemplaires). 

Naissances :     - Adam GHOUALI, le 7 janvier à Vienne -  (55 A, route de Sablons). 

- Jelan, Paul, Victorin PERRIN, le 22 janvier à Vienne - (400 B, rue du Louvier). 

- Victoria CARCO, le 29 janvier à Vienne - (45 A, impasse de la Riboula). 

- Ethan, Anthony SARRAZIN, le 27 mars à Vienne - (355 B, route des coches).  

- Elara CARVALHO, le 29 mars à Vienne,  - (135, rue de l'église). 

 

Décès :               - Henri, Paul PETIT, né le 10.06.1921 à  Primarette, décédé le 30.12.2014 à Thonon-les-Bains (74). 

- Thérèse MAZALLON, épouse ROUX, née le 03.06.1965 à Primarette, décédée le 01.01.2015 en Guadeloupe. 

- Alice, Eva, Josèphe REBOUL, Veuve COMBES, née le 25.08.1917 à Heffies (34),  Dt. 1130, route de Vienne, 

         décédée le 27.01.2015 à Le Péage du Roussillon.  

- Suzanne DUCARME, née GILLIN le 18.05.1922, décédée le 18.02.2015 à Vienne,  

         inhumée le 22.02.2015 au cimetière de Primarette. 

- Davide PIBIRI, né le 15.03.1932 à Cagliari (Sardaigne), décédé le 15.03.2015 à l'Hôpital de Condrieu. 
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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". 

Sictom des Pays de la Bièvre 

Le SICTOM des Pays de la Bièvre a mis à jour son aide-mémoire pour tout savoir sur les consignes de tri. 

Il est disponible en mairie, à l’accueil. N’hésitez pas à venir le chercher ! 

Plus d'infos sur : http://www.sictom-bievre.fr   ou tél. 04.74.53.82.30  

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. 

avril  
Sa 18 :  FCC : Paella à Beaurepaire 

Sa 25 :  AADP : Soirée Théâtre  

mai 
 

Sa 2  : Bal Folk par Ripatons et Bartifelles 
Ve 8  : Commémoration de la victoire 1945 
Di 17 : CCAS/AADP : Troc du jardin 

Di 24 : AADP : Sortie Mer (Sète) 

juin 
 

Ve 12 : FCC : Concours de pétanque en      

 nocturne à Bellegarde-Poussieu 

Sa 20 ou Di 21 : Fête de la Musique (annulée) 

Ve 26 : Sou des écoles : Kermesse 

Sa 27 :  Sou des écoles :  Concours de 
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       Dans le cadre de l'animation de la future vogue que   

notre association, nouvellement recréée et structurée,               

organise, nous souhaiterions que les jeunes du village    

s'impliquent, à nos côtés, dans la réalisation de cette fête 

communale. 

C'est pour cela que nous aimerions que tous les jeunes 

âgés de 17 à 20 ans (nés en 1995, 1996, 1997 et 1998)    

puissent faire partie de la Classe et ainsi participer à la fête 

en réalisant la traditionnelle tournée de distribution des 

brioches que nous avons prévue le week-end de la Vogue 

(du 27 au 30 août 2015) 

 Par ailleurs, afin de faire de cet événement une vraie 

fête communale, nous souhaiterions organiser un défilé des 

Classards dans le village le dimanche matin. 

 Nous aurions donc besoin de toutes les personnes nées 

en "5" afin de faire de ce Week-end  un véritable moment 

de partage et de convivialité. 

 Afin de vous exposer plus en détail ce projet et de      

préparer au mieux cet événement, nous vous invitons 

à vous joindre à nous à la prochaine réunion qui aura lieu le 

Vendredi 17 avril à 20h  

à la Salle d'animation de Primarette. 

Ou alors contactez-nous : 

par mail : conscritsdeprimarette@gmail.com 

ou téléphone : 06-74-83-11-06 (Benoit Faure - Président) 


