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LES FETES ET JOURS FERIES EN 2016 
 

Vendredi 1° janvier : jour de l'An, 
Mercredi 6 janvier : Epiphanie, 
Mardi 17 février : Mardi-Gras 
Dimanche 27 mars : Pâques, 
Lundi 28 mars : lundi de Pâques, 
Dimanche 1° mai : Fête du travail, 
Jeudi 5 mai :  Ascension, 
Dimanche 8 mai : Victoire 1945, 
Dimanche 15 mai : Pentecôte, 
Lundi 16 mai : Lundi de Pentecôte, 
Jeudi 14 juillet : Fête Nationale, 
Lundi 15 août : Assomption, 
Mardi 1° novembre : Toussaint, 
Vendredi 11 novembre : Armistice 1918, 
Dimanche  25 décembre : Noël ,   
Samedi 31 décembre : St Sylvestre.   

Le mot du Maire.   

http://www.primarette.fr 

contact@primarette.fr 
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Dix mois à peine après l'effroyable attaque contre un         
symbole de la liberté de la presse "Charlie Hebdo" et de l'Hyper 
Casher, nous nous sommes à nouveau réunis dans des                         
circonstances similaires pour rendre hommage aux victimes              
d'autres attentats en France et dans le monde, attentats qui ont              
dépassé dans l'horreur ceux de janvier et frappés au hasard, dans 
la rue et dans des lieux festifs, c'est-à-dire vous, moi, nos             
enfants... n'importe qui. 

Si l'heure est encore au recueillement, nos pensées vont 
d'abord et avant tout aux victimes et à leurs familles, dont nous 
partageons la douleur et la peine, mais aussi la légitime révolte 
qui est la leur et nous disons non à l'horreur. 

Quelles que soient  nos différences, nous devons                   
continuer à vivre ensemble dans le respect de l’autre en refusant 
tout amalgame. Nous devons faire vivre notre démocratie,             
notre amour de la liberté, de la tolérance, de la culture et du 
sport.  

                 La vie continue et comme vous allez le constater au fil des 
pages, nos différentes commissions ont travaillé, préparé, animé, 
imaginé l’avenir. Je remercie sans réserve l’équipe municipale,  
adjoints et conseillers pour leur disponibilité, l’ensemble du           
personnel communal et nos professeurs des écoles pour leur              
entière collaboration ainsi que tous les bénévoles qui contribuent 
à faire de Primarette un village actif, de la plus petite action à             
l’engagement  inconditionnel. 

2015 a été, pour beaucoup de dossiers importants, une 
année charnière où il nous aura fallu choisir des orientations,           
décider des organisations, dégager des priorités et engager               
l’avenir. 2016, nous l’espérons, va commencer à capitaliser ces 
décisions. 

Tout d’abord, l’accent a été mis très fortement sur              
l’entretien et la réfection de la voirie. Nous avons concentré nos  
efforts sur ce point pour nous permettre, sur les années de fin de  
mandat, de nous intéresser aux bâtiments. Nous avons                      
également, dans le même esprit, complété notre dossier voirie en  
matière de sécurité en repensant la signalisation et la vitesse par 
de nouveaux panneaux routiers sur les points sensibles et                   
dangereux. Par ailleurs, des radars pédagogiques vont être mis en 
place sur les départementales  RD51 et RD538. 

A l’aube de cette nouvelle année et 
en  ntroduction de ce bulletin municipal, vous   
allez le voir, encore une fois très riche,  je ne 
peux commencer mon propos qu'en            
évoquant l’horreur qu’à connu notre pays et 
remercier les petits primarettois qui, au             
lendemain des attentats du 13 novembre, ont 
réalisé le dessin que vous avez découvert en 
page de garde : un monde qui se tient la 
main... 
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 Le Maire,       Angéline APPRIEUX.   

 

Nous avons enregistré  beaucoup de changements dans le personnel communal, notamment au niveau de 
la cantine, avec Christiane Maisonnat et Françoise Buisson qui ont fait valoir leurs droits à la retraite nous            
obligeant à repenser l’organisation de la cantine scolaire (cf. article dédié dans ce bulletin) ; L’arrivée de Françoise 
Pedeux qui quitte le conseil municipal pour rejoindre l’école maternelle en tant qu’ATSEM. Nous souhaitons à           
toutes qui, une bonne retraite qui, une bonne intégration dans ses nouvelles fonctions. 

Cette année, je vous le disais, nous avons dû intégrer les lois édictées en matière d’accessibilité (loi Ad’AP), 
de regroupement (loi NOTRe) et de fait, nous sommes déjà en 2016 voire plus… 

=> L’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) : prévoit la mise en accessibilité obligatoire de tous les 
établissements et installations recevant  du public et correspond à un engagement de réaliser les travaux dans un 
délai déterminé, de les financer et de respecter les règles d’accessibilité prescrites. 

              Le projet devait être déposé pour le 27 septembre 2015, ce que nous avons fait, et sera soumis à la         
validation du Préfet. 

              Notre projet est détaillé dans le compte rendu des conseils ci-après. Nous avons pensé qu’il était plus                 
judicieux de conserver et réaménager le bâtiment de La Poste car nous manquons cruellement de salles : la salle 
du conseil est utilisée pour nos réunions de travail, pour la garderie voire pour les TAP (Temps d’Activité                     
Périscolaire) et ce sont des activités ni compatibles ni complémentaires. Outre l’accessibilité des locaux, notre        
projet prévoit de rapatrier l’activité postale en mairie, de récupérer la surface pour les enfants et de créer à terme 
une bibliothèque qui sera, dans un 1er temps, une salle socio-culturelle. 

              L’ensemble de ce projet est découpé en plusieurs phases annuelles et n’aboutira qu’au regard des                   
subventions qui nous seront allouées. D’ores et déjà nous avons réalisé un financement, utilisé pour partie cette 
année pour la voirie et le reliquat le sera pour la réhabilitation de La Poste. 

              => La loi NOTRe (nouvelle organisation territoriale de la République) : cette loi vise entre autre, à renforcer 
les intercommunalités pour être à minima à 15 000 habitants. Ces dernières étant organisées autour de bassins de 
vie. La population de la CCTB est légèrement supérieure à ce nombre (15418 habitants) et ne serait pas dans                
l’obligation de fusionner mais, rester seule n’est pas viable à terme. Aussi nos regards sont tournés vers le Pays 
Roussillonnais ou Bièvre Isère qui a aujourd’hui la faveur du Préfet, décideur en la matière. Le choix devra être 
arrêté au 31 mars 2016 pour être applicable au 01 janvier 2017 laissant une très courte période pour harmoniser 
et transférer les compétences. En priorité ce sera le tourisme, la collecte et le traitement des déchets, puis la              
gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations pour finir en 2020 par la gestion de l’eau et                  
l’assainissement. 

              Ce dossier a des conséquences directes sur notre PLU sur lequel nous étions en réflexion, stoppée en               
attendant de connaitre la décision finale de rattachement : les représentants de la CCTB seront-ils entendus quant 
au choix qu’ils mettront en avant ? Aujourd’hui, la CCTB s’est positionnée clairement contre la préconisation du 
Préfet (fusion avec Bièvre Isère) trop précipitée à notre goût et pas assez étudiée. Ce laps de temps sera mis à      
profit pour discuter avec ces deux interlocuteurs. 

Deux dossiers qui vont nous occuper pleinement en 2016 et nous en reparlerons avec vous. 

Je n’oublie pas les nouveaux primarettois qui viennent de s’installer dans la commune. Je leur souhaite la 
bienvenue en mon nom et celui du conseil. J’en profite pour vous annoncer la cérémonie des vœux le 22 janvier 
2016 à 18 h30  à la salle des fêtes. 

Je souhaite à tous une bonne année et une bonne santé, de la tolérance entre nous pour qu’un petit souci 
ne devienne pas un problème impossible à résoudre, un bon rétablissement à ceux qui sont malades et qui                    
souffrent, du courage à ceux qui ont perdu un être cher dans l’année ou qui sont dans la difficulté. 

J’espère que 2016 sera pour tous une année de bonheur et d’épanouissement au contact des autres. 

Bonne lecture et mes remerciements au comité de rédaction  pour ce nouveau bulletin. 
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Compte rendu des conseils municipaux de l’année 2015 

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 2014 (conseil réalisé après la mise en page du bulletin précédent) 

*Délibération pour l’adhésion au Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique du Bassin de Bièvre Liers Valloire 

(SIAHBLV) 

Le SIAHBLV a pour mission l’aménagement des eaux superficielles en vue de protéger les personnes et les biens en tenant 

compte de la nécessité de préserver les ressources en eaux souterraines et en procédant à l’entretien, à la restauration et à la 

mise en valeur des milieux aquatiques. Il a pour vocation de favoriser l’entretien du lit et des berges des cours d’eau de manière 

cohérente sur l’ensemble du bassin versant et peut directement intervenir, dans certaines conditions, sur le territoire des 

communes adhérentes. 

C’est également la structure porteuse du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de Bièvre-Liers-Valloire, en 

cours d’élaboration. 

L’adhésion au SIAHBLV permettra à la commune de participer aux réflexions de bassin versant permettant d’avoir une approche 

globale de toutes les eaux (eaux de pluie, cours d’eau, fossés), des zones d’infiltration, des zones d’érosion, de définir des 

solutions et de les mettre en œuvre. 

Considérant les problèmes hydrauliques rencontrés sur la commune il est maintenant nécessaire d’appartenir à une structure 

intercommunale le conseil se positionne pour cette adhésion. 

 
*Motion en faveur du maintien du Syndicat Départemental d’Energie 

Le Conseil Municipal décide d’être solidaire de cette motion par 9 voix pour et 5 abstentions, car le SEDI est un interlocuteur de 

proximité qui travaille en étroite concertation avec les communes dont il dépend, en assurant pour leur compte de nombreux 

services qu’elles ne pourraient prendre en charge toutes seules. 

 

*Motion en faveur de la poursuite du projet de Center Parcs 

Le projet Center Parcs est un enjeu essentiel pour l’ensemble de la Région Rhône Alpes et pour le Département de l’Isère en 

particulier car il est appelé à créer environ 700 emplois non délocalisables, près de 140 emplois indirects, sans oublier les 1500 

emplois pendant les deux années de travaux. 

Aujourd’hui une contradiction est née autour de ce projet repoussant le démarrage et nombre de motions de soutien fleurissent 

pour la poursuite du projet, quand d’autres font le contraire, dans l’attente de la décision préfectorale. 

Après discussion, le Conseil Municipal est conscient que ce projet est un enjeu économique important, mais juge également que 

la situation conflictuelle qui s’est faite jour depuis quelques temps ne leur apparait pas suffisamment claire et décide de 

s’abstenir pour cette motion de soutien par : - 1 voix contre, 8 abstentions, 5 voix pour 

 

ANNEE 2015 

Janvier  

* Renouvellement convention SPA. 

Le taux est de 0.28€ par habitant. Adopté à l'unanimité 

*Renouvellement convention services vétérinaires. 

Concerne en particulier les cuisines de l'école. Adopté à l’unanimité. 

*Renouvellement convention partenariat TAP (Temps d’Activité Périscolaires) avec CIB. 

Pour un coût de 1562.60€ pour l'année. Adopté à l'unanimité 

 

Dans diverses commissions des réflexions sont en cours concernant :  

� La dépose du dossier pour mise aux normes des accès pour handicapés et études des travaux subséquents à ces 

aménagements (entrée de la mairie par exemple).   

� L'aménagement du village (principalement de sa traversée) et de la place. 
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� L'aménagement du bâtiment abritant le bureau de Poste (création de locaux TAP/Garderie et à l'étage utilisation des 

locaux libérés pour accueillir la bibliothèque afin de bénéficier des services déportés de la médiathèque). L'accord 

général du conseil est donné pour cette opération.  

� Planification pluriannuelle des travaux de voirie (réfection, entretien) afin de mieux synchroniser les demandes de 

devis, les demandes de subvention et la réalisation des travaux. Dès cette année 107.522€ seront engagés pour la 

réfection de divers tronçons de la voirie communale. 

� Etude de prêts pour financer ces différents aménagements, compte tenu des bons résultats et d'une capacité 

d'autofinancement suffisante.  

 

Février 

*Approbation du compte administratif communal 2014 à l’unanimité  

 

  DEPENSES RECETTES 

Fonctionnement 419 739.12 € 527 588.28 € 

Investissement 143 812.25 € 140 082.75 € 

 

*Approbation du Compte de Gestion 2014 à l’unanimité 

 

 Section d’investissement Section de fonctionnement Total des Sections 

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

 
279 151.24 € 
140 082.75 € 
           0, 00 € 
140 082.75 € 

 
627 742.10 € 
527 673.84 € 

          85,56, 00 € 
527 588.28 € 

 
906 893.34 € 
667 756.59 € 

85,56 € 
              667 671.03€ 

DÉPENSES 
Autorisations budgétaires totales 
Mandats émis 
Annulations de mandats 
Dépenses nettes 

 
279 151.24 € 
143 812.25 € 

0, 00 € 
143 812.25 € 

 
627 742.10 € 
420 860.00 € 
  1 120.88  € 

419 739.12 € 

 
906 893.34 € 
564 672.25 € 

1 120.88  € 
563 551.37 € 

RÉSULTAT DE L'EXERCICE 
Excédent 

Déficit 

 
 

3 729.50 € 

 
107 849.16 € 

 
107 849.16 € 

 

* Affectation des résultats 2014 
L’excédent constaté au compte administratif 2014 s’élève à 214 525.80 €. Le Conseil Municipal, décide à l’unanimité d’affecter à 

la section d’investissement un montant de 105 381.74 €,  et à la section de fonctionnement un montant de 109 144.06 €. 

 

*Vie associative 

Le conseil décide de faire bénéficier de la gratuité de la salle des fêtes une fois par an (hors assemblés générales qui se font à la 

salle d’animation) aux associations primarettoises qui en feront ponctuellement la demande. Le règlement intérieur de la salle 

sera modifié dans ce sens. 

Mars (présence de M Didier Marchand, trésor Public de Beaurepaire)  

*Vote des taux d’imposition 

Le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents décide de reconduire les taux de 2014, comme suit : 

  - Taxe d’Habitation     13.44 %     

  - Foncier Bâti            22.71 % 

  - Foncier Non Bâti                    57.96 % 
 

*Délibération : Vote du budget primitif 2015 

Celui-ci s’équilibre en recettes et en dépenses à : 

614 612.06 € pour la section de fonctionnement. 

657 129.24 € pour la section investissement. 

Le conseil municipal adopte ce budget primitif à l’unanimité des présents. 
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Concernant l’état des finances de la commune, M. MARCHAND, n'a aucune remarque négative à formuler, les rations sont bons, 

les indicateurs sont au vert.  

*Délibération subventions aux associations 

� la somme de 600 € a été votée aux bénéfices de l’association ADMR du Dolon,  
� la somme de 100 € a été votée aux bénéfices de l’association l'AFIPAEIM section Beaurepaire,  
� la somme de 200 € a été votée aux bénéfices de l’association Amicale du personnel communal,  
� la somme de 1200 € a été votée aux bénéfices de l’association CCAS de Primarette,  
� la somme de 1700 € a été votée aux bénéfices de l’association Sou des écoles de Primarette,  

o subvention annuelle de 800 €,  
o transport des sorties piscine de 900 €, 

� La somme de 150 € a été votée aux bénéfices de l’association d’animation de Primarette pour le festival d’humour. 
 

*Travaux voirie – bâtiments 

Travaux pour les plus importants : en cours, programmés et (ou) budgétés, approuvés par le conseil et déduction faite des 

remises et subventions obtenues. 

Voirie : entretien des chemins : 3 165,22 €  - investissement : 90 944,44 € 

� Chemin de la Martinière : 62 838,48 € 

� Chemin de la Perrière :     10 286,50 € 

� Pont du Rimondet :           10 025,00 € 

� Cimetière :                             6 148,06 € 

Bâtiments : entretien : 5 049,20 €  -  investissement : 6 633,60 € 

 

Avril  

* Dossier ADAP (Agenda D’Accessibilité Programmé) et demande de subvention 

L'objet de ce débat porte sur le choix de l'architecte qui pilotera le projet de mise aux normes d'accessibilité dans sa globalité 

((poste, mairie, écoles (maternelle et primaire), salle d'animation, Eglise, stade)). Le choix des élus se porte sur  M. QUEMIN, le 

plus à même de mener ce projet dans sa globalité compte tenu des échéances de l'ADAP. 

Dans le cadre des aménagements envisagés pour améliorer l'accessibilité aux écoles il est présenté au conseil le projet de 

création d'un cheminement "handicapés" sous la place, le long des jeux de boules, en partant de la rue du lavoir pour rejoindre 

l'école maternelle avec la matérialisation d'une place de parking réservée handicapé au début de ce cheminement. Cette 

nouveauté serait également utile pour la traversée des poussettes et landaus.   

 

*Futur emprunt  

La commune de PRIMARETTE décide de contracter auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est un 

emprunt de 300 000 € (trois cent mille euros) sur une durée de 10 ans au taux de 1,20%, destiné à financer des travaux de voirie 

et la réhabilitation de la poste. 

 

*Nouvelle subvention aux associations 

Le conseil émet un avis favorable pour allouer une subvention de 300 € aux conscrits qui, cette année, veulent refaire vivre la 

vogue fin août. 

 

Mai 

*Avec les départs en retraite programmés cette année dans le personnel communal affecté aux écoles, se pose le problème de 

la cantine. La mise en conformité des cuisines pose également un problème en matière de coût beaucoup trop élevé. Le conseil 

s’oriente vers un prestataire extérieur pour la restauration scolaire, notamment avec les Sté API et ELIOR. Cette restructuration 

prendrait effet début 2016. 

Aujourd’hui sur la base de 40 élèves sur 140 jours, la cantine sert 5600 repas/an soit un prix de revient de 6,23€ par repas dont 

3,30 correspondent à la participation des familles. 

Avec un cuisinier mis à disposition, la charge serait quasi identique à 6,25€. Avec une livraison froide des repas, le prix de revient 

d’un repas oscille entre 2,42€ et 4 €. 

 

* Délibération « ECO FINANCES » 

Eco Finances implantée à Blagnac est spécialisée dans le secteur d’activité de conseil dans la gestion des ressources et des 

charges permettant d’améliorer la performance des collectivités. En janvier 2015, la CCTB a signé une convention avec cette 

société pour optimiser la fiscalité locale notamment pour les habitations classées 6M, 7 et 8 (locaux considérés comme étant  
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sans suffisamment de confort). L’adhésion à cette convention représenterait un coût pour la mairie de 35% du montant 

théorique récupérable, et ceci pendant  deux ans. Le conseil n’est pas favorable à cette adhésion. 

*Création d’une commission pour la sécurité routière  

Elle est créée pour étudier et revoir la signalisation routière sur la commune (cf. l’appel aux habitants diffusé dans l’info 

mairie n° 51 pour signaler tout besoin en la matière).  

La commission est composée de : Martial Santonax, Michèle Avallet, Christiane Lantheaume, Patrick Normand, Jean Daniel 

Pourchère. 

Juin 

* Délibération FPIC (Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales) 

Le conseil se positionne pour l’affiliation à ce mécanisme qui consiste à prélever une partie des ressources de certaines 

intercommunalités et communes pour la reverser à des intercommunalités et communes moins favorisées. 

 

*Urbanisme 

Concernant l’urbanisme, le centre d’instruction des dossiers de La côte st André va fermer et se pose la question de notre 

rattachement au Pays Roussillonnais.  

Une convention a été élaborée et, a pour objet, de déterminer les modalités pratiques et financières par lesquelles les 

Communautés de communes du Pays Roussillonnais et du Territoire de Beaurepaire organiseraient la mutualisation du service 

d’instruction des autorisations d’urbanisme pour le compte des communes compétentes. 

Les actes instruits par le service instructeur pour le compte de La Communauté de communes du territoire de Beaurepaire sont 
les suivants :  

• Les Certificats d’Urbanisme opérationnels (CUb)  

• Les Permis de Construire (PC)  

• Les Permis de Démolir (PD)  

• Les Permis d’Aménager (PA)  

• Les Déclarations Préalables (DP)  
Les communes assurent :  

• L’enregistrement du dossier  

• Les consultations de l’architecte des bâtiments de France et des CDAC  

• La délivrance des autorisations par le Maire  

• Le suivi et le contrôle de conformité (police de l’urbanisme)  

• La gestion des recours et contentieux  
 

Le service instructeur aura en charge :  

• Les demandes de pièces complémentaires  

• La vérification de la complétude du dossier  

• L’examen technique du dossier au regard des règles d’urbanisme  

• Les consultations des services extérieurs sauf ABF et CDAC  

• La rédaction d’un projet de décision qui sera transmis au Maire  

• L’accompagnement des communes dans la gestion de leurs éventuels contentieux  

 

Juillet 

*Urbanisme (suite du dossier vu le mois précédent) 

Nous avons vu les modalités pratiques que la présente convention détermine ; Lors de ce conseil nous en voyons les modalités  
financières par lesquelles les deux Communautés de communes vont organiser la mutualisation du service. 
Le coût forfaitaire du service pour la CCTB est de 15 000 € annuel et règlera cette indemnité en deux versements :  
- 1er versement en décembre 2015  

- le solde en juillet 2016  
Ce forfait annuel a été estimé sur la base des 355 actes instruits en 2014 sur le Territoire de Beaurepaire.  
Pour Primarette la prestation s’élève à 692€ / an. 
La présente convention entrera en vigueur au 1er juillet 2015.  
Elle est conclue pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction. 
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Remarque : la mutualisation de ce service rendue impérative suite à la fermeture du centre de gestion de La Côte intervient 

dans un contexte instable dû à la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) qui se profile et qui va imposer 

la fusion des intercommunalités. En ce qui concerne la CCTB, soit vers Bièvre Isère soit le  Pays Roussillonnais.  

*Motion de soutien au « maitre G » 

L'école Gambetta de Beaurepaire est le siège d'un RASED (réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté), compétent dans 
les écoles des communes de Bellegarde-Poussieu, Cour et Buis, Jarcieu, Marcollin, Moissieu sur Dolon, Monsteroux-Milieu, 
Montseveroux, Pact, Pisieu, Primarette, Revel-Tourdan, Saint Barthélémy et Vernioz. 
Le poste d'enseignant spécialisé chargé de l'aide à dominante rééducative (maître G) est fermé à partir de la rentrée de 
septembre 2015. 
Or, il est absolument nécessaire que ce poste soit pourvu car il concerne 1672 élèves et de nombreux troubles du 
comportement ont été constatés dans plusieurs écoles. 
Ainsi, la communauté de communes du Territoire de Beaurepaire, solidaire de ses communes membres, réclame de recréer le 
poste de maître G sur la circonscription et pour aider les enfants qui en ont le plus besoin. 
Le conseil est favorable à cette motion. 

 

Pas de conseil en août 

 

Septembre 

*Motion de soutien à l’action AMF sur la baisse massive des dotations de l’Etat, 

Le conseil se prononce favorablement pour cette motion de soutien contre la baisse des dotations de l’Etat aux collectivités 

locales. Cette baisse a commencée en 2014 et va aller en s’amplifiant jusqu’à 2017, dans le cadre du plan d’économies de 50 

milliards d’euros décliné sur les années 2015-2017. Les concours financiers de l’Etat sont en effet appelés à diminuer de 11 

milliards d’euros progressivement jusqu’à cette date. 

 

* Cantine choix du prestataire 

La gestion de la cantine par le sou des écoles est actée jusqu’à fin décembre. Lors du conseil du mois de mai, le conseil avait 

opté pour l’externalisation de la restauration scolaire et pour la poursuite de l’étude avec les deux sociétés  ELIOR et API. 

Les avantages et inconvénients de ces deux sociétés en concurrence pour obtenir le marché des repas de la cantine sont 

présentés sur la base d’une liaison froide des repas : 

La société ELIOR : restauration collective basée à Revel Tourdan et s’approvisionnant essentiellement à Intermarché Tourdan 

La société API : restauration collective basée à Domène ; approvisionnement possible avec nos producteurs locaux si souhaité 

 

Prestataires API ELIOR 

Investissement de la commune à 
prévoir 

Aucun : prêt d’un four pour 
réchauffer 

Achat de 2 bacs de transport : 210€ HT / 
pièce 

Prix des repas  3,51€ 3,67€ 

 Pour repas proposé identique : entrée, plat + accompagnement, fromage ou 
laitage, dessert individuel, pain 

contrat Annuel avec tacite reconduction 
Révision du tarif sur indice de la restauration : estimé à plus ou moins 1% /an 

Choix de quelques communes : Elior par Pact, Cour et Buis, Jarcieu ; API par St Barthélémy 

Le conseil se positionne par 13 voix pour la société API et 1 voix pour ELIOR 

Le travail du personnel de la cantine sera de dresser la table, éventuellement reconditionner les repas, réchauffer et effectuer le 

service. 

Les aménagements possibles : achat d’un frigo, remplacement des bacs à laver et d’un meuble en bois inadapté. 

Une commission cantine sera créée pour réfléchir sur tous ces points, l’organisation du personnel, les inscriptions, les 

plannings,… et une réunion informative des parents sera réalisée. 

*Cantine : refacturation aux parents   

Le tarif actuel appliqué est de 3,31€  

Le tarif appliqué par les communes citées ci-dessus tourne autour de 4€ en moyenne, voire plus. 

Proposition de refacturation à partir de 2016 : deux choix possibles 3,60€ ou 3,70€   
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Sachant que ce coût permettrait de ne pas tenir compte, les premières années de l’augmentation annuelle du prestataire et que, 

par ailleurs, le CCAS a toujours privilégié l’achat de tickets restaurant pour la cantine des enfants dont les familles sont en 

difficulté,  

Le conseil se positionne par 11 voix pour une refacturation de 3,70€ ; 3 voix pour 3,60€ 

 

Remarque : mouvements de personnel importants au niveau du personnel communal cantine et école : 

� 2 ATSEM : Christiane Maisonnat et Danièle Faure vont être à la retraite, respectivement en octobre 2015 et en juin 
2016, 

� Françoise Buisson, cuisinière, va être en retraite en décembre, 
 

Il est proposé de créer un poste de CDD à compter du 01/10/2015 jusqu’au 05/07/2016 (fin de l’année scolaire 2015/2016), à 

raison de 30H/semaine. Le choix parmi  les candidatures s’est porté sur Fançoise Pedeux. 

Le conseil se positionne par 14 voix pour la création de ce poste et ce choix ; Le tableau des emplois sera modifié en 

conséquence. 

Le conseil municipal sera donc dorénavant composé de 14 personnes. 

 

*Bâtiments : 

Mise en conformité des bâtiments publics : dossier Ad'Ap (Agendas d'Accessibilité programmée) : la date butoir du 
27 septembre 2015 nous a été fixée pour présenter un calendrier des travaux prévus pour la mise en accessibilité des lieux 
publics aux personnes à mobilité réduite. Aussi, pour la restructuration de nos bâtiments, un phasage a été établi à 3, 6 et  9 ans 
pour pouvoir conduire les travaux dans le temps et en fonction des budgets annuels et des subventions qui nous seront 
allouées. 

Octobre 

*Délibération collecte des ordures ménagères 

Lors du conseil d’avril 2013, par délibération le conseil municipal s’était positionné contre le passage tous les 15 jours du

ramassage des ordures ménagères. Cette mesure nous avait été présentée comme devant faire une économie de 45000€ ! Par 

contre, la majorité des communes avait opté pour ce rythme et ce dernier avait donc été entériné.  

Le contrat arrive à terme en mars 2016 et il convient de se repositionner.  

Ont été évoqué avant décision : l’audit diligenté au SICTOM, le déficit toujours présent et s’accentuant malgré ce changement 

de rythme, le tri mal effectué nécessitant un nouveau tri et donc des frais supplémentaires. 

Le conseil décide de maintenir la situation actuelle de ramassage des ordures par : 2 voix contre ; 4 abstentions ; 6 voix pour.   

Remarque : les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés : en cas de partage égal des voix,  la voix du 

maire est prépondérante. 

 

*PLU : Plan Local d’Urbanisme 

1) le territoire de la commune est couvert par le PLU approuvé en date de juillet 2008,  
2) Par délibération en date du 22 janvier 2015, le conseil  avait prit la décision de faire une révision générale du PLU.   
=> Le contexte actuel conduit cependant aujourd’hui à  privilégier l’abandon de cette décision et dans l’attente d’avoir un peu 

plus de lisibilité, plusieurs points de l’actuel PLU ont été recensés et soumis à Mme Charrin de la DDT (Direction Départementale 

des Territoires) pour envisager dans un 1er temps une simple modification de ce dernier.       

En effet, le niveau communal n’est plus le mieux approprié et l’on parle de plus en plus de PLUi (Intercommunal) pour 

coordonner les politiques d’urbanisme, d’habitat et de déplacements.   

Autre facteur impactant, les fusions d’intercommunalités ; La Communauté de Communes du Territoire de Beaurepaire  ira-t-

elle vers le Pays roussillonnais ou vers la Bièvre ? Si c’est vers cette seconde, notre PLU n’est pas compatible avec le SCoT 

(Schéma de Cohérence Territoriale) de la région grenobloise dont elle dépend.   

Faire un PLUi est relativement coûteux, faire une révision de notre PLU aurait un coût moindre, refaire une étude complète du 

plan d’évacuation des eaux pluviales et de l’assainissement se pose également comme question.  

 
 *Vie associative 
Dans le cadre du projet de poursuite des illuminations du village, le SEDI (Syndicat des Energies du Département de l’Isère) nous 

a fait part de son devis pour équiper deux poteaux de lampadaire afin de recevoir des décors de Noël et d’alimenter l’église pour 

permettre, par l’intérieur, l’éclairage des abat-sons (également branché sur l’éclairage public avec la même amplitude 

d’éclairage que les lampadaires) ; dispositif agrémenté d’un interrupteur de façon à gérer séparément si besoin.   



 

Bulletin Municipal  n°  29                                                                                                        10                                                                                                                                            2016 

Coût des travaux 5243€ ; prise en charge par le SEDI 4316€ ; part de la commune pour tout ce dispositif 927€. Par ailleurs, Pascal 

Pibiri va faire une formation « nacelle » ce qui nous permettra d’être autonomes pour notamment l’installation et l’enlèvement 

des décors de Noël pour un coût moindre. 

 
*Modification des commissions 
Suite à la démission de Françoise Pedeux, elle sera remplacée par Patrick Normand au CCAS et par Christiane Lantheaume qui 

deviendra suppléante de M Avallet à la commission CCTB Culture et Patrimoine. 

 

Par ailleurs une nouvelle commission est créée pour l’organisation de la cantine : elle devrait être composée de 3 parents 

d’élèves, 3 membres du conseil, Sylvie Roulet et la directrice d’école. 

  

Novembre 

* Le projet bâtiment répond entre autre à l’obligation de passer aux normes « personne à mobilité réduite » toutes les 

infrastructures communales : mairie, écoles et le bâtiment de La poste dont l’usage sera repensé par la municipalité.  

Le projet dans son ensemble est découpé en plusieurs phases de manière à pouvoir être modulable et conduire les travaux dans 

le temps. Il nous est présenté par Bruno Quemin, l’architecte en charge du dossier.  

Le bâtiment postal : 

Il sera dédié au rez-de-chaussée à une bibliothèque et un lieu interactif pour les scolaires et à l’étage une salle NAP (nouvelles 

activités périscolaires) et garderie qui aujourd’hui est située dans la salle du conseil. 

Pour permettre l’accessibilité intérieure entre les deux étages, un hall sera ajouté côté est du bâtiment avec un élévateur. Un 

accès handicapé est également prévu par le parking de la salle des fêtes. 

Une extension à l’arrière est obligatoire afin d’assurer notamment le drainage et l’étanchéité des parois du bâtiment. 

Le coût du projet a été chiffré à 530 738,08€ TTC 

La mairie et l’école : 

Tout l’espace de la route entre La poste et la mairie sera revu en zone 30, avec rehaussement de la chaussée, parking bus et 

accès handicapé à la mairie. L’étage actuel de la mairie sera réorganisé pour recevoir, un hall d’accueil avec une réservation de 

place pour implanter un ascenseur ultérieurement (pour ne pas, à terme, se couper de la possibilité de réaménager la partie 

étage), un secrétariat de mairie et les activités de La Poste qui seront rapatriées dans cet espace, un bureau du maire et des 

adjoints et une salle du conseil.  

L’école aura une passerelle pour créer le passage handicap ; les sanitaires de l’école maternelle et des CP seront refaits aux 

normes demandées. 

Le coût des travaux a été chiffré à 914 289,85€ TTC 

Le coût total de ce projet, 1 445 027,93€ est en augmentation par rapport à nos estimations premières. Dans un 1er temps, il va 

servir de base de travail pour demander toutes les subventions possibles. Il pourra donc être amené à modifications et surtout 

ne sera effectif qu’au regard des subventions obtenues. 

 

*Délibération fusion de la Communauté de Communes du Territoire de Beaurepaire 

Dans ce dossier, le Préfet a préconisé, en ce qui concerne la CCTB, un rapprochement avec Bièvre Isère. 

Il ne s’agit pas aujourd’hui de statuer définitivement sur notre souhait d’orientation vers Bièvre Isère ou Pays Roussillonnais 

mais de dire si nous suivons les préconisations du Préfet.   

Le conseil se positionne par 14 voix défavorablement à la proposition de fusion formulée par le Préfet, afin  de permettre aux 

élus de la CCTB, sans précipitation, de rencontrer les deux partenaires possibles, Le Pays Roussillonnais et Bièvre Isère. Le choix 

final définira le nouveau périmètre d’actions communautaires.  

 

* Conseil d’école :  

Effectifs rentrée 

7 PS/ 5 MS / 8 GS : 20 élèves 

6 CP / 11 CE1 : 17 élèves                                        Total : 59 élèves. 

9 CE2/ 5 CM1 / 8 CM2 : 22 élèves 

Il y a eu 2 départs à la Toussaint suite à un déménagement (en PS et en GS) ; Alerte de l'équipe enseignante sur le nombre 

d’enfants qui baisse suite à des déménagements et départs pour le privé pendant l'été... 

 

* Nouvelles transitions énergétiques : projet d’installation de 9 bornes électriques pour la CCTB. La commune 

pourrait être concernée (étude faite en fonction du flux de transit). 
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Aménagement jeu de boules Rue de la martinière 

Pont du Rimondet 

Chemin de la Perrière 

Pont de Moulin-Coquaz 

Bâtiments communaux          
 Etude de mise en Accessibilité ( Ad'Ap )       

Mairie           
 Aménagement accueil Mairie et installation de l'Agence Postale    

Ecole           
 Remplacement de tubes fluo pour économies d'énergie, pose de stores d'occultation  

La Poste            
 Etude pour réhabilitation du bâtiment et changement de destination    

Eglise           
 Eclairage du clocher          

Local AADP          
 Reprise alimentation électrique et eau du local       

Salle des Fêtes          
 Reprise revêtement des marches de l'escalier extérieur      

Voirie           
 Chemin de la Martinière : reprise en enrobé de 3 tronçons y compris le Point Propre
 Chemin de la Perrière (montée)       
 Aménagement de la Place du jeu de boules et de l'accès école maternelle PMR (Personnes à      
mobilité réduite)           

Cimetière            
 Pose de grilles de récupération des eaux de ruissellement et création d'un point central 
d'alimentation en eau           

Ponts             
 Pont du Dolon (Moulin Coquaz) avec la commune de Revel-Tourdan    
 Pont du Rimondet          

Divers           
 Travaux de reprise ou création de traversées de chemins pour évacuation des eaux de pluie 
ou de ruissellement 

  Travaux bâtiments et Voirie réalisés en 2015
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 Agriculture, environnement et fleurissement 

Ambroisie 
Comme les années précédentes, la commission a poursuivi son travail de sensibilisation. 

Des courriers ont été systématiquement envoyés en début d'été aux propriétaires. Un suivi sur terrain mi - août a été effectué 

et une trentaine de courriers de relance ont été envoyés. 

La commission tient à souligner tous les efforts qui ont été réalisés cette année car globalement, la commune était propre         

même s'il reste encore certains secteurs où nous pouvons "mieux faire" ! 

La destruction progressive de l'ambroisie permet de limiter la mise en terre de nouvelles graines, graines qui généreront de              

nouveaux plans dans les années voire les dizaines d'années à venir. 

Tout le monde peut devenir sensible et allergique à l'ambroisie et ce, à n'importe quel moment. Aucune prédisposition              

génétique n'est nécessaire.  Aussi, pensons à ceux qui sont allergiques car demain, cela peut être nous.  

Pensez à détruire l'ambroisie dès que vous la voyez. Merci ! 
 

Nettoyage des chemins 
Comme les années précédentes, une vingtaine de Primarettois s'est retrouvée début septembre 

pour s'attaquer à nos chemins. Armés de bonne humeur, de gants et de sacs plastiques, ils ont passé 

une matinée à ramasser les détritus qui peuvent joncher nos chemins. La matinée s'est terminée par 

un verre de l'amitié, partagé dans la salle du conseil. 
 

Matinées Troc du jardin 
La commission a proposé deux matinées 'Troc du jardin" : une au printemps et une à l'automne, associée à la matinée "Langues 

de proc" du CCAS. 

De nombreux passionnés sont venus troquer des semences, échanger trucs et astuces sur leur manière de jardiner dans la bonne 

humeur et la convivialité. 

La commission vous donne rendez-vous au printemps pour la prochaine édition du troc du jardin. 

 C.C.A.S. 

 

Au mois d'octobre, le CCAS a 

proposé une vente de langues 

de porc, en association avec le 

Troc du jardin organisé par la 

commission Environnement, 

Agriculture et Fleurissement. 

    Une centaine de langues de 

porc a été vendue. Merci à 

tous pour votre participation à 

nos manifestations. 

Cette année, c'est au restaurant "Chez Lucas" qu'a eu lieu 

le traditionnel repas offert aux aînés de la commune. Une 

soixantaine de personne s'est donnée rendez vous pour 

partager un moment convivial.  

Entre deux plats, blagues et chants ont rythmé le repas. 

Celui-ci s'est terminé, pour certains, par la traditionnelle 

partie de cartes.  
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cEREmonies du Souvenir : 19 mars  -  11 novembre 

                                                                   

L’après midi théâtre du 11 novembre. 

La cérémonie du 11 novembre était suivie par une séance théâtrale à la salle des fêtes proposée conjointement par 
la municipalité et le comité local de la FNACA.  
L’adage « les absents ont toujours tort » était encore une fois avéré car la pièce « le vent des peupliers » 
admirablement  interprétée par la troupe amateur « Et Cætera » était de très belle facture.  
Il  faut dire que l’auteur, Gérald Sibleyras, nominé aux « Molières » pour cette pièce a été un succès à Paris, 
notamment jouée par Georges Wilson.    
Retour en arrière : nous sommes en 1959 sur une terrasse-refuge d’un hospice pour 3 anciens combattants aussi 
différents qu’inséparables.  Un seul point commun : le plaisir de regarder les peupliers se balancer au gré du vent, 
jusqu’au jour où ils décident de fuguer et d’escalader la colline pour aller pique-niquer là-haut. Une escapade qui 
prend des allures de mission commando qui leur redonne un semblant d’allégresse… Mais avant il faut déjouer la 
surveillance de la redoutée sœur Madeleine…Et statuer sur le chien en pierre : l’emmener ou pas ? 
3 portraits de septuagénaires tour à tour aussi subtils que grincheux que tendres, malicieux  et observateurs. C’est 

une pièce irrésistible de drôlerie, mais en même temps, tendre, tonique et attachante : une bouffée de jeunesse qui 
empêche de regarder la vieillesse comme une maladie a soufflée sur la salle des fêtes, terminant de belle manière la 
commémoration du 11 novembre. 
 

                      
 
 
 
      

 

Une expédition cela se prépare…. une rivière à traverser et 600 m de dénivelé, il faut bien prévoir une corde pour 

s’encorder  au cas où !   Et des couvertures  pour ne pas avoir froid… 

Les 3 acteurs amateurs : 

Gustave le grincheux aristocrate,  

      Fernand le grand blessé d’un éclat d’obus, 

               René le tendre à la jambe de bois. 
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 Echos de la Vie Associative 

L’atelier artisanat 

 

Les loisirs créatifs existent depuis 9 ans déjà et ils ont  
bien évolué au fil du temps. Les cours sont passés par  
l’initiation avec des techniciennes qui trouvaient les  
thèmes à travailler, apportaient les matériaux                     
de base en complément d’achats personnels.   
Actuellement chaque participante apporte son savoir faire,  
fait part de ses goûts en matière d’artisanat, est force de  
proposition pour réaliser des objets : c'est le départ d'une         
nouvelle forme d’atelier.                                                                     
 
 

 
 

Les réalisations sont aussi diverses que variées : encadrement, boites, aquarelles, peintures, pâte 
polymère, quilling (bandes de papier) art floral (uniquement au printemps), patchwork et aussi la réfection 
des tissus de fauteuil : voici quelques  créations de cette année. 
 

                                       
 

Nous sommes en ce moment une dizaine de personnes et les nouveaux (elles) seront les bienvenus. Nos 
RENDEZ-VOUS ont lieu chaque vendredi matin (hors période scolaire) de 9h à 12h dans la salle 
d'animations (en dessous du terrain de boules et à coté de l'église.) 
Si vous êtes intéressées (és) vous pouvez téléphoner en mairie pour de plus amples renseignements. 
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2016 verra des changements au sein de notre cantine. 

En effet, notre cantinière, Françoise BUISSON, fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2016. 

Depuis avril 2015, le conseil municipal a réfléchi à une solution de remplacement. Compte tenu de la baisse des dotations et 

de la variation des effectifs à l'école, le conseil municipal a choisi d'externaliser la préparation des repas pour une durée indé-

terminée. La gestion de la cantine, assurée depuis de nombreuses années par le sou des écoles, sera maintenant une gestion 

municipale. 

Nous souhaitons remercier très chaleureusement les personnes du sou des écoles qui se sont investies dans  l'élaboration 

des repas et dans la gestion matérielle de la cantine pendant de très nombreuses années. 

Deux sociétés ont été rencontrées et c'est la société API, basée à Domène, qui a été choisie. Le contrat a été passé pour les 

années scolaires 2015/2016 et 2016/2017 et sera réétudié à la fin de cette période. 

Les repas seront livrés quotidiennement et remontés en température dans notre cuisine. 

C'est Sylvie ROULET, qui travaillait déjà avec Françoise BUISSON, qui s'occupera du réchauffage des repas et du  service, 

aidée des ATSEM et de Kate Roberts. 

Une commission communale a été mise en place. Elle est constituée de personnel communal : Sylvie ROULET, de  parents 

d'élèves : Carole GUILLOT, Cécile JACQUIER, Roch RIBEIRO,  de conseillers municipaux : Adèle CARRION, Noël HUREL, de Karine 

BRAGANTI 3ème adjointe et d'Angéline APPRIEUX, Maire. Cette commission se réunira au moins une fois par trimestre et aura 

pour mission de proposer des améliorations au service de cantine et de veiller à son bon fonctionnement. 

La  nouvelle  cantine  scolaire 

E T A T  C I V I L   A N N E E  2 0 1 5  

Naissances :     
- Lea, Laura PUZIN née le 13.12.2014 à Vienne (38), Dt 1460, route de vienne. 
- Adam GHOUALI, le 7 janvier à Vienne (38),  Dt 55 A, route de Sablons. 
- Jelan, Paul, Victorin PERRIN, le 22 janvier à Vienne (38)  Dt 400 B, rue du Louvier. 
- Victoria CARCO, le 29 janvier à Vienne (38), Dt 45 A, impasse de la Riboula. 
- Ethan, Anthony SARRAZIN, le 27 mars à Vienne (38), Dt 355 B, route des coches.   
- Elara CARVALHO, le 29 mars à Vienne (38), Dt 135, rue de l'église. 
- Léo, Paul MICHEL, né le 13 mai 2015 à Lyon 8° (69), Dt 685, impasse de la revole 
- Mélissandre GUILE, née le 20 mai 2015 à Vienne (38), Dt 105, chemin de la Perrière 
- Manon LANTHEAUME, née le 25 mai 2015 à Vienne (38), Dt 225, chemin de grand-champs  
- Melvin Logann BLANC, né le 10 septembre  à Vienne (38),  Dt 105, route de champier. 
- Alice, Andréa ROBICHOUX, née le 12 octobre à Vienne (38), Dt 2605, route de vienne. 
- Maxence, Dominique CAPUANO, né le 7 novembre à Bourgouin-Jallieu (38), Dt 100G, impasse de combe cartier.  
- Maud, Léa GODET, née le 9 novembre à Vienne (38), Dt  115A, route de champier. 
 

Mariage :           
-Jérôme BLANC et Alexandra REY, le 18 avril 2015 à Primarette 
-Damien DURAND (Primarette) et Nadège BELJEAN (Beaurepaire), célébré le 8 août à Primarette. 
 

 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),  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. 
 - René REYNAS,  Dt Revel-Tourdan, décédé le 18 mai 2015 à Vienne, Inhumé le 20 mai à Primarette      
- Roger MAZALLON, né le 21.11.1925 à Cour et Buis, décédé le 14 juin 2015 à Beaurepaire       
- Eric RIGONDEAU, 42 ans, Dt à Sablons (38), décédé accidentellement à Primarette le 19 juillet.    
- Louis FRANCOZ, 92 ans, Dt 180, impasse francoz à PRIMARETTE, décédé le 26 septembre à Beaurepaire.  
- Emilienne TRICOT, née DURIEUX, 86 ans, décédée le 22 novembre à Beaurepaire, inhumée le 26/11 au cimetière de Primarette. 
- Jean COLLION, né le 6.3.1933 à Vienne (38), décédé le 13 décembre à Primarette (38)  
  

Parrainages républicains : 
- FAURE Mael,  le 9 mai  
- ROSTAING Nael, le 30 mai 
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La gestion des déchets sur le territoire 2 

015-2016 
Le SICTOM (1) de la Bièvre assure le traitement des ordures ménagères (traitement mécano biologique et 
enfouissement des déchets résiduels), la collecte et le tri des déchets recyclables en vue de leur expédition vers les 
usines de recyclage, et l’enfouissement des refus de déchèteries (encombrants). 

Il établit à chacune des Communautés de Communes membres une facture par trimestre en fonction des tonnages 
collectés ou apportés. 
 
Ces dernières s’occupent de la collecte des ordures ménagères et de la gestion des déchèteries, et répercutent le 
coût global de ce service aux usagers et aux professionnels. Pour cela  4 modes de financements sont possibles : 

 La TEOM (Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères) : elle apparaît sur la feuille des impôts fonciers et est 
calculée comme la taxe foncière sur les propriétés bâties. Son montant varie donc en fonction de la valeur du 
logement. Pour les locataires, le montant  est répercuté dans les charges  locatives. 

 La Redevance Spéciale : elle complète la TEOM et correspond à la participation des professionnels 
(entreprises ou administrations) pour la collecte et le traitement de leurs déchets d'activités. 

 La REOM (Redevance d'Enlèvement des Ordures Ménagères) : c'est une rémunération pour le service rendu 
aux usagers. Les collectivités sont libres de déterminer sa composition (part fixe, part variable selon nombre de 
personnes par foyer,…). Chaque foyer reçoit une facture correspondante. 

 La Redevance Incitative : c'est une REOM (Redevance d'Enlèvement des Ordures Ménagères) dont le 
montant varie en fonction de l'utilisation réelle du service. Elle est calculée en fonction de la quantité ou du 
volume de déchets produits par le ménage ou l'entreprise. Concrètement, cette redevance comprend : une 
partie fixe de contribution au service, similaire à un abonnement, destinée à couvrir au plus juste les frais fixes 
de collecte et de tri des déchets, et une partie variable calculée en fonction du poids ou du volume des ordures 
ménagères (qui couvre les frais de traitement de ces déchets) et qui inclut un forfait minimum. 

 

(1) Le SICTOM : Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères 
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Petit rappel pour être un Eco Citoyen, 

Car les incivilités coûtent cher....et malheureusement nous avons eu à le 

déplorer à plusieurs reprises sur la commune encore cette année !! 

  

                
                                                                                                                        
Les déchets les moins chers à traiter sont ceux que l’on ne produit pas. Pour cela plusieurs solutions sont à notre 
portée : 
*Acheter moins de produits emballés, et si possible près de chez nous : 
 → en allant au marché hebdomadaire, rencontrer les producteurs en direct, sans oublier son panier ! 
*Ne pas tout jeter dans la poubelle des ordures ménagères : 
 → en faisant le tri pour recycler, en donnant ce dont je n’ai plus besoin, en réparant, en louant ou en 

empruntant un outil,  du matériel pour ne pas acheter ... 

 → en rapportant les médicaments à la pharmacie, les piles et les appareils ménagers au magasin et le reste à 

la déchèterie. 

*Utiliser les stops pub sur la boite aux lettres, 
*Essayer d'utiliser moins de produits toxiques (entretien de la maison, pesticides au jardin, engrais ....) : 
 → en essayant de faire du compost au jardin. Le SICTOM propose des formations gratuites au printemps. 

*Faire des économies sur la consommation d'eau : 
 → en récupérant l’eau de pluie pour arroser les plantes, les fleurs, le potager,  

*Faire des économies d'énergie : 
 → en éteignant les appareils en veille (-11% sur la facture à la fin de l’année si toutes les veilles sont éteintes) 

* Penser à contacter le SICTOM de la Bièvre qui met à disposition des associations, collectivités, écoles,... du 
matériel de tri pour leurs manifestations : poubelles de tri, affichage ... Ainsi que des gobelets réutilisables en 
partenariat avec Département de l'Isère. 

Une fois fait, le tri de 
 

 vos poubelles se met  
 

dans les containers et  
 

non déposé à côté !! 
 

 Pour éviter ce 
dépotoir  

Dépôts sauvages interdits   
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Vous trouverez dans les pages suivantes les communications que nous ont fait   

parvenir les responsables des associations concernées.  

" Le  reve  de  lorenzo " 

RECAPITU LATIF DES MANIFESTATIONS 2015 organisées au profit de l’association : 

L’année 2015 a débuté par l’organisation d’une soirée caritative qui débuta it par un apéritif avec  

ambiance jazzy animé par le groupe « Ozon Jazzer » et un repas  tartif lette préparé par l’Auberge 

Gourmande. 

Quelques temps plus tard le Football Club des Collines parrainait l’association en organisant le 

match du cœ ur, rencontre de première division face a St Victor de Cessieu et diverses  animations 

proposées par le club comme un magnifique lancé de ballons. 

Puis  fin de l’été nous participions à  la randonnée de l’amitié organisées par l’amicale des 

donneurs  de sang bénévoles  de Champier avec 1120 sportifs réunis. 

 

L'Association "le Rêve de Lorenzo" vous souhaite une très belle année 2016 

                      Plus sur internet à l'adresse :     Lorenzosembel.e-monsite.com  
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Le club des FILS D’ARGENT à fêté ses 35 ans ce 17 octobre dernier. Ce fut une bonne journée qui débuta 

par une choucroute très copieuse concoctée  par le traiteur Amouroux. Le repas terminé la chorale du club 

nous a donné un aperçu de son répertoire suivi par les sketchs de Claudette (style Anne Roumanoff) et de 

Jean (conteur) toujours égaux à eux-mêmes dans leurs interprétations. La deuxième partie du spectacle était 

assuré par Mickaël André, auteur, compositeur et interprète habitant la commune. Un grand succès pour son 

récital composé en première partie de ses propres compositions et en seconde en piochant dans le répertoire 

national, repris en chœur par toute l’assistance, dont une du terroir ardéchois chanté a capella, et, une          

personnalisé au club pour ses 35 ans sur l’air des « Petits papiers » de Régine      

Quel beau cadeau d’anniversaire ! Merci Mickaël, nous te souhaitons de poursuivre à enchanter les publics 

et de composer des textes qui font que nous nous retrouvons tous dans ses mélodies.     

Nous remercions tous nos adhérents, ainsi que les primarettois et les membres des clubs voisins présents 

à cette manifestation. 

La journée pique-nique du 23 juillet a réunis presque tous nos adhérents par un temps très estival dans le 

cadre agréable de la cabane des Chasseurs, merci à eux du prêt de ce lieu.  

Anniversaires fêtés dans l’année : 

•  80 ans : Piot Micheline – Peyron Elise – Meillat Huguette 

•  85 ans : Péro Marcelle – Marguet Fernande – Desgranges Henri 

•  90 ans et + : Valléjo Isabelle – Avallet Paul – Basset Suzanne – Durieux Gabriel 

Nous vous convions à notre Assemblée Générale le mercredi 13 janvier 2015 à 10 h. 

 Le bureau, le Conseil d’Administration et tous nos adhérents vous présentent  

leurs MEILLEURS VŒUX 2016 de santé et de prospérité.  

Anniversaire 35 ans club (la chorale) Les anniversaires 2015 

Pique-Nique (23juillet 2015) 
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Association d'Animation 

De Primarette  

Section échec : 
Tous les mercredis 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 vous sont proposés à la salle d'animation, sous la 
responsabilité de Christiane LANTHEAUME, 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 17 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. Bonbon, 
Albert Melay, ou encore Wally ont laissé quelques souvenirs ou répliques inoubliables chez les Primarettois. Attention ! 
Prochain spectacle le 16 mars 2016 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 ! De plus c'est une idée de cadeaux de noël souvent très apprécié. Pour la 
troisième année consécutive une tombola « Un cochon pour sauver le croco » au profit du festival d'humour sera           
organisée : 4 lots d'1/4 de cochon à gagner. 
 
Une section fleurissement : 
Quelques jardiniers bénévoles prennent en charge le fleurissement du village, 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 
ect... pour le troc des jardins. 
 

                     et aussi : 

• Une soirée jeux de société en famille ouverte à tous en février 
 

• Le troc du jardin en mai 
 

• Un vide-grenier en juillet 
 

• Une sortie spectacle proposé dans l'année. 
 

• Une soirée théâtre à l'automne (amateurs ou école de comédie)............... 
 
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 voir des communes voisines des activités socioculturelles et manifestations pouvant répondre 
aux attentes des habitants. 

Renseignements: 04 74 85 48 73 // 06 26 98 01 95            aadp38@gmail.com 
 
Le bureau :  
 
Président :                 VAURS Dominique 
Vice-président :        CARCEL Thierry 
Trésorier :                  HUMBERT Régis 
Trésorière adjoint :  PEDEUX Françoise 
Secrétaire :                VAURS Pascale 
Autre membres  du conseil d'administration: 
                                     DUTAL Jérôme, LANTHEAUME Christiane, MANIN Pierre-Yves,  
                                     MONIN Florence, ROMATIF Jérémy, CARCEL Daniel. 
 

Le président et tous les membres du bureau vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2016 
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Les conscrits de primarette 

    Après cette année 2015 de reprise et de relance et qui fût pleine de succès et de réussite, nous 
avons le plaisir de vous annoncer que nous sommes de retour en cette année 2016 pour animer le village de 
Primarette ! 

Nous organiserons cette année différentes manifestations pour tous les goûts et tous les âges : 

• Toute la journée du 26 mars pour Pâques, une chasse à l’œuf et des ateliers seront prévus pour les 
plus petits, une buvette pour les plus grands avec restauration rapide. 

• Courant Avril, nous tenterons d’organiser un tournoi de foot ouvert à tous. 
• Pour le 1ier mai nous proposerons une tournée de muguet, sur toute la commune au porte à porte,              

fraichement cueilli à l’aube. 
• Comme l’année 2015, fin août la tournée festive des brioches aura lieu. 

Le weekend sera organisé comme cette année avec un bal le samedi, le défilé des classards et le repas 
tiré du sac le dimanche midi suivi de la kermesse et toutes ses animations et du traditionnel concours 
de pétanque. 

 
Nous espérons vous voir nombreux pour chacune de ces activités et nous vous remercions d’avance 

pour votre accueil et votre générosité à venir. 
 
Merci aux jeunes nés en 1995, 1996, 1997, 1998 et 1999 de se faire connaitre s’ils souhaitent rejoindre 

notre joyeuse équipe. 
De la même manière, nous invitons tous les Primarettois et anciens Primarettois de la classe en 6 à se 

faire connaitre pour participer au défilé des Classards. 
 
Pour finir nous remercions la municipalité et les anciens conscrits qui sont un soutien permanent afin              

d’assurer le maintien de notre association.  

Contacts : Benoit Faure : 06 74 83 11 06  benoitfaure5@gmail.com 
       Audrey Petit : 06 15 28 42 20  audreypetit1998@gmail.com 
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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 

 09 septembre  2014   Voyage  journée au PARC aux oiseaux à VLLARD LES DOMBES   
                           Journée très   appréciée par les 65 participants, dont 7 du CLUB de l'amitié de MONTSEVEROUX. 
03 octobre     2014   ASSEMBLEE GENERALE  MONTSEVEROUX  à17 h30.   
09 novembre 2014   Matinée Boudin, Saucisses, et Gueuses  à  PRIMARETTE . 
09 janvier      2015   Tirage des Rois à MOISSIEU sur DOLON Salle  des  fêtes.  
07 février       2015  Concours de Belote à COUR & BUIS salle Socio culturelle.   
14 mars         2015   Repas annuel à 12h à la salle des Fêtes de MOISSIEU/ DOLON, repas préparé par le  
                                 Restaurant du BALCON des ALPES servi au 78 convives par 8 épouses des adhérents,                     
19 mars         2015   Commémoration du 53ème anniversaire du cessez le feu en Algérie, Maroc, Tunisie.      
                    CEREMONIES à  COUR et  BUIS 14h30,  MOISSIEU/ DOLON 15h30, PRIMARETTE  à 17 h 

                      MONTSEVEROUX à 18 h, remise de la Croix du COMBATTANT à  CONORD Jean Claude par 

                       Stéphane CARRAS suivi d’un vin d’honneur offert  par le Comité FNACA  à la salle du Château. 

 4 juin  2015             Concours de boules départemental à ST CLAIRE DE LA TOUR,  Quadrette  POIPY.  
29 juin 2015             Voyage journée à destination des GORGES de la LOIRE (visite d'une MIELLERIE. Repas  
                   croisière pris au fil de l'eau, ensuite à FIRMINY visite du Château  des BRUNEAUX et sa  mine témoin).                     
19 juillet 2015          6ème Vide GRENIER à PRIMARETTE   beaucoup d'exposants et visiteurs, (temps super). 
                                           
                                                                               BUREAU 2016 

       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-juridique/social  : CHARRETON A.     Resp- journal, Photos : ROUX  Michel. 
      

       Le Comité local de MONTSEVEROUX  est constitué de : 

 

       72 adhérents anciens COMBATTANTS  d’Algérie, Maroc, Tunisie, dont : 16 de MONTSEVEROUX,   

       18 de COUR et BUIS, 16 de PRIMARETTE, 8 de  MOISSIEU sur DOLON, et 14 de diverses autres Communes  

       (Parmi les 72 adhérents(es) 13 veuves d’ancien Combattant d’ A.F.N), 14 cartes de Membres Sympathisants. 

        
       Pour les activités 2016 :  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 2016  

ACTIVITES 2015                                              

A savoir que l’année FNACA  débute  le 1er septembre 2014 

Vide grenier le 19 juillet 2015 Voyage Gorges de la Loire                 

29 juin2015  

Remise de la croix du combattant 

à Jean Claude CONORD 

Repas annuel le 14 mars 2015 

Primarette le 19 mars 2015 
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                      Cette année 2014-2015 fut une très bonne année pour nous !!!! 

L’année a été riche en animations :       

•  Soirée country en novembre 2014. 

• Le Téléthon à Primarette début décembre 2014. 

• Le marché de noël à Pont-Evêque en décembre 2014. 

• Deuxièmes rencontres du Terroirs à Primarette  fin février 2015. 

• Merci Téléthon en mars 2015. 

• Bal folk avec Cire Tes Souliers au mois de mai 2015. 

• Spectacle à Saint Victor de Cessieu en juin 2015. 

• Une séance photo avant un spectacle à Revel-Tourdan en juin 2015. 

• Spectacle pour la Fête du village à Primarette en aout 2015. 

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 2015-2016 :  

• Animation du Téléthon à Primarette, 

• Week-end du terroir le 27 et 28 février 2016. Accueil du groupe « La Gougnade » de la région de Clermont Ferrand 

• Week end de danses  en association avec Happy Line Danse de Bellegarde Poussieu : bal folk avec Cire tes Soulier le 
Samedi 30/4/2015 et Country le dimanche 1er mai 2016 

• Organisation d’un stage de danses traditionnelles et bal folk pour enfants le 4 juin 2016  

• Déplacement de Ripatons dans la région de Clermont Ferrand le weekend du 21-22 mai 2016 

 

  La section enfants :      

Nous avons repris les répétitions en septembre 2015, l’effectif fixe est de 11 

enfants de 5 à 12 ans. Les enfants sont originaires de Primarette, ainsi que 
des villages environnants. Il y a une très bonne ambiance et le niveau de  
danse y est hétérogène grâce aux différences d’âges et d’expérience. 

L’année de danse a été agrémentée par la confection d’apéro sans cuisson, 
de décoration de gâteaux ainsi que plusieurs après-midi jeux avec Oika Oika. 

Cette année, le projet s’articulera autour d’un stage de danse 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 une fois par mois. 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 5/12/2015 : Téléthon à Primarette 

Samedi 27/2/2016 : Rencontres de terroirs à Primarette 

Samedi 30 avril 2016 : bal folk  à Primarette et Dimanche 1er mai : après midi Country 

Contact : ripatonsetbartifelles@gmail.com - Tel. 04.74.31.78.18 (Président Antoine BOUVIER) 
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A.C.C.A.  PRIMARETTE 
 
     La saison de chasse touche à sa fin. J’espère qu’elle vous aura offert de belles journées 
d’émotions dans notre belle nature Primarettoise. Mais pour mériter ces émotions, il faut 
s’investir tout au long de l’année et pas uniquement en période de chasse. 
     Nous avons œuvré  pour réimplanter du lapin sur le territoire et activer une zone de 
pré-lâcher de faisans sauvages et les premiers résultats sont encourageant. 
     De nombreuses actions sont déjà menées dans ce sens, pose de miradors, plantation de 
haie, culture à gibiers etc.….et je ne peux que féliciter ceux qui en ont la charge.  
     Pour la première année nous avons décidé en assemblée générale d’un jour de fermeture 
supplémentaire de chasse, le mardi. 
 
     Ensemble, démontrons que nous ne sommes pas uniquement présents sur le terrain 
durant la période de chasse mais que nous œuvrons tout au long de l’année pour une faune 
et des habitats riches et diversifiés. 
                                                             LE PRESIDENT 
 
                                                           
 
Invitez-vous à nos manifestations de début d’année 2016 : 
 
-  Matinée boudins :           17 janvier 2016 (place du village) 
 - Assemblée générale :     24 avril 2016  (salle polyvalente de PRIMARETTE) 
 
 
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 2016 

 
 



 

Bulletin Municipal  n°  29                                                                                                        31                                                                                                                                            2016 

GALFIONE Florence  

Présidente  

Correspondante  

Responsable Animations 

F.C COLLINES  

06.07.01.06.81 

LE BUREAU : 

Haut de gauche a droite  : 

Buffet Mathieu, Meyer Anne,  

Hillaire Aurelie, Martinon Sylvie, 

Marche Eddy, Ballesta Paul.  

Bas de gauche a droite : 

Sembel Laura, Rostaing Fabrice,  

Galfione Florence, Bruchon julien,          

Cherpa Michel. 

Absents : 

Curny Florent, Collion Damien,  

Guillot Maurice. 

 Chers lecteurs, Cher public, 
 

      Un nouveau bureau s’est mis en place pour cette saison 2015/2016 au club du FC Collines. 

L’amitié, la convivialité, le faire play, l’envie de se faire plaisir sur un stade sont nos  priorités au club 

Je remercie les municipalités de Moissieu sur Dolon, Bellegarde Poussieu , Primarette,  Pisieu et Revel 

Tourdan , pour leurs  soutiens  financiers et les  services  apportés a l’ entretien des stades et                              

équipements sportifs . 

     Je tiens au nom du bureau à gratifier chaleureusement  tous nos sponsors qui grâce a leurs aides             

précieuses nous permettent d’avancer aux fils des saisons 

Je terminerais par  rendre grâce à  tous les bénévoles qui gravitent autour de notre club. 

     Nous porterons haut et loin les couleurs du FC Collines. 

Au nom du club je vous présente tous mes vœux de santé, bonheur et réussite pour l’année 2016. 

Ligue Rhône-Alpes 

District de l’Isère 

Affiliation F.F.F N° 553 923 

N° Siret : 50809640100015 

N°déclaration préfecture :W383001300 

Code NAF : 9312 

Siège Social :  Mairie, Le Village,  

     38 270 Moissieu sur Dolon 

Préfecture de l’Isère N° W383001300  

FOOTBALL  CLUB  DES  COLLINES 

10 janvier 2016 boudin à Revel 

7 février 2016 moules frites à Poussieu 

6 mars 2016 langues de bœuf à Revel stade 

16 avril 2016 soirée dansante à Beaurepaire 

11 juin 2016 safari truite à Poussieu 

14 juillet 2016 à Revel 

26 aout 2016 concours de pétanque à Moissieu sur Dolon 

6 Novembre 2016 tripes à Primarette  

   Date manifestations 2016 
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AADP FCC 

Sou des 
Ecoles 

Fils           
d'argent 

FNACA ACCA 
Mairie/CASS    

Vie Associative 

Ripatons et  
Bartifelles 

 
Conscrits 

Janvier 
Ve 8 :                                    

Tirage des rois                

20h00 S.Anim 

Di 10 : 
Boudins à 
Revel 

 Me 13 :                     

AG  S. 

Animation10h00 

Ve 8 :                                    

Tirage des rois                

14h00 Moissieu 

Di 17 :                 

Boudins             

(place du village) 

Ve 22 :  

Cérémonie  des  vœux à 

18h30. 

  

Février 

Ve 12 :                          

Soirée Jeux 

S.Anim 20h00 

Di 7 :  

Moules frites 
à Pisieu 

Di 7 :  

Loto Salle des 

fêtes14h00 

 Sa 13 :                       

Concours de belote                 

14h00 Cour et Buis 

 Sa 20 :                    

Théâtre  20H00 

(AFM/TELETHON) 

Sa 27  et Di 28 :                         

Rencontre "terroirs"    

 

Mars 

me 16 :             

Festival             

d'Humour 

Di 6 : 
Langues de 
bœuf à Revel 

Sa 19 :             

Carnaval et 

Bugnes 

Di 13 : 

 Boudins 

Saucisses 

Sa 12 :  

Repas annuel  à Cour 

et Buis               

Je 19 :  

Commémorat° du 

cessez le feu en 

Algérie                        

 Sa 5 :                      

 repas des aînés Offert 

par le CCAS 

 Di 27:  

Chasse à 

l'Oeuf 

Avril 
 Sa 16 : 

Soirée 
dansante à 
Beaurepaire 

   DI 24 :                   

Assemblée             

Générale  (SPAR)                    

Di 17 :  

Course de Mobylette  

 tout terrain  

(AFM/TELETHON) 

Sa 30 et Di 1/04 
 Bal folk et Country 

 

Mai 

Di 22:                   

Troc du jardin 

et dégustation 

    Sa 21 :  
Concours de 
boules "le rêve 
de Lorenzo" 

du Ve 6 au Di 8 :  

Animation historique et 

Concert Gospel à l'Eglise 

par Ny Violety                      

commémoration  de la 

victoire de 1945  

 Di 1 : 

Tournée de 

Muguet 

Juin 

Sa 11 : 
avec "le Sou 
des Ecoles : 
Méchoui au 
stade 

Sa11 : 
Safari truite à 
Poussieu 

Ve 24 et Sa 25 ::         

Kermesse et             

Concours  de 

pétanque                           

   Sa 18 : 

Fête de la   Musique en 

scène ouverte  

(AFM/TELETHON) 

Sa 4 : 
Stage de danse et 

bal pour les enfants 
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AADP FCC 

Sou des 
Ecoles 

Fils           
d'argent 

FNACA ACCA 
Mairie/CASS    

Vie Associative 

Ripatons et  
Bartifelles 

 
Conscrits 

Juillet 

Sa 16 et Di 17  
Festival 
d'Avignon        
Di 24 :  
Avec les 
conscrits :  
Vide grenier 

  Je 21 : 
Pique/nique à la 
cabane des 
chasseurs 

 du 14 au 17:  
Tir aux pigeons 

  Di 24 : 
avec l' AADP : 
Vide grenier 

Août 

 Ve 26 : 
Concours de 
pétanque à 
Moissieu 

   Di 14 : 
Méchoui 

  Je 25 / Ve 26 : 
Tournée de 
Brioches 
Sa 27 Di 28 
Bal et  Vogue 

Septembre 
  Je 15 : 

A.G. Salle anim 
 Ve 30 : 

A.G. à 

Montseveroux 

    

Octobre 
Sa 29 :  
Théâtre à 
20h30 

 Di 23 : 
Matinée Boudins 

   Di 9 :  
 Langues de porc et troc 
du jardin 

 Sa 1 : 
AG 15h00 
salle 
animation 

Novembre 

Ve 4 : 
AG 20h30 salle 
d'animation 

Di 6 : 
Tripes à 
Primarette 

    Ve 11: 
Commémoration de la 
victoire de 1918 

 Di 13 : 
Boudins 
Saucisses 

Décembre 

  Sa 10 : 
Bal des lutins 

   Ve 2 au Di 4: 
30° TELETHON 
Ve 16 : Spectacle C.I.B.  
petite enfance à la salle 
des fêtes 

  

 

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

Coordonnées de toutes les associations sur www.primarette.fr, rubrique "les associations" 
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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 2016 
 

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

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

Correspondant Presse Dauphiné Libéré 

06.63.71.30.43 
cores.dl@primarette.fr 

DECHETTERIES 
Nouveaux Horaires à compter du 

1° novembre 2015 

  HIVER : 01/11/15 au 31/03/16 

                  ÉTÉ : 01/04/16 au 31/10/16 
 

BEAUREPAIRE     04.74.84.61.81 

Lundi, Mardi  et Mercredi : 
8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h00 
8h30 - 12h00 / 13h30 - 18h00 
Jeudi : 13h30-17h00 // 13h30 - 18h00   
Vendredi/samedi : 8h30-12h/13h30-17h 

                                     8h30-12h/13h30-18h 

VALLEE DE LA VAREZE 04.74.20.39.16 
 

Mardi : 9h - 12h / 13h30 - 17h 
                                 9h - 12h / 15h - 18h 
Mercredi  :  13h30 - 17h  // 15h - 18h 
Jeudi : 9h - 12h  // 9h - 12h   
Vendredi : 13h / 17h  // 13h30 - 18h 
Samedi : 9h-12h / 13h30-17h 
                 9h - 12h / 13H30 - 18h 


