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Le temps passe et nous voilà aux vacances d ‘été. 

La France est entrée depuis plusieurs mois maintenant dans des 

perspectives de réformes de grande ampleur. 

A la fois, économiques et structurelles, ces réformes nous obligent, 

nous, élus locaux, à des prises de positions audacieuses et dynamiques 

pour, non seulement le bien-être de la population locale, mais aussi 

une meilleure appréhension de l’avenir de notre territoire dans sa    

globalité. 

A l’automne, nous devrons fusionner avec une autre communauté 

de communes car la loi nous l’impose : nous sommes une communauté 

de communes de moins de 20 000 habitants. Deux possibilités s’offrent 

à nous : soit vers la Bièvre, soit vers le Pays Roussillonnais.  

Dans les  prochains bulletins nous vous tiendrons au courant des décisions qui  seront            

arrêtées. 

Autre modification : le 30 juin, le service urbanisme de la DDT situé à la Cote Saint André a 

fermé ses portes. C’était un service gratuit de l’état.  

La Communauté de Commune du territoire de Beaurepaire a signé une convention avec la 

Communauté de Communes du Pays Roussillonnais pour suppléer la défaillance de ce service.  

Notre  commune devra dorénavant payer pour chaque dépôt de dossiers d'urbanisme : permis 

de construire,  déclaration préalable et autres certificats d’urbanisme.  

Le coût forfaitaire du service pour La CCTB  est de 15 000 € annuel. Ce forfait a été estimé 

sur la base des 355 actes instruits en 2014 sur le Territoire de Beaurepaire.  Cette convention 

est signée pour un an. 

Nouveau transfert des charges de l’Etat vers les structures inférieures ! 

Question travaux, nous débuterons l‘entretien de la voirie au mois de septembre,            

particulièrement chemin de la Martinière, chemin de la Perrière (montée et virage en dessus 

de la maison Charreton),  le cheminement piétonnier  de l’école maternelle et le pont du     

Rimondet. Nous avons reçu les accords de subvention du Département et si nous négocions 

bien ces travaux, nous pouvons encore prétendre à 10% de plus.  

Nous procèderons dès cet été également à quelques aménagements au cimetière 

(notamment avec un nouveau point d’eau).  

Pour la sécurité,  un arrêté a été pris pour interdire l’accès de tous véhicules sur le terrain 

du jeu de boules ;  les marches de la salle des fêtes sont en cours de réfection et pourront être 

de nouveau utilisées dès le début de la semaine.    

Questions festivités, un grand merci à la structure scolaire qui a amené les enfants à               

proposer un beau spectacle pour la kermesse. En juillet nous accueillerons également  le               

cinéma en plein air. En août, Les anciens conscrits et quelques primarettois se démènent pour 

faire renaitre la vogue sous une autre forme (cf. pages suivantes) ;  Le fleurissement de la               

commune s’améliore d’année en année. Tout cela demande investissements et efforts, alors 

faisons honneur aux bénévoles et gratifions les de notre présence sur ces manifestations et 

prodiguons leur nos encouragements. 

Cette année visiblement nous allons devoir nous préparer à un été de canicule, je vous             

encourage tous à être vigilants et à respecter les consignes de sécurité, vous préserver du soleil 

et vous hydrater le plus possible.    

Les vacances sont là et les inscriptions pour les NAP (nouvelles activités périscolaires) sont à 

faire avant le 17 juillet. C’est aussi la période des examens, courage et réussite à tous, et        

rappeler vous : il n’y a que dans le dictionnaire que le Succès est avant le Travail. 

A très bientôt et soyez indulgents si vous êtes gênés pendant la période des différents             

travaux, ce ne pourra qu’être mieux par la suite.  
Le Maire, Angéline APPRIEUX 
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Bientôt  16  ans  :  pensez  au  recensement 

QUI ? : Tous les français, garçons ET filles  âgés de 16 ans sont concernés.(C'est obligatoire depuis le 1° janvier 1999). 

POURQUOI ? : Pour vous enregistrer et permettre votre convocation à la journée défense et citoyenneté. L'attestation de recense-

ment est obligatoire pour l'inscription à tout examen ou concours soumis au contrôle de l'autorité publique (CAP, BEP, BAC,    

permis de conduire et même pour la conduite accompagnée). 

COMMENT ?  : Par internet : www.mon.service-public.fr  ou à la mairie de votre domicile. Dans tous les cas munissez vous d'une 

pièce d'identité et du livret de famille.  

Plus de renseignements : Centre du service national, Quartier de Reynies - BP 08 - 38761- VARCES CEDEX  (04.56.85.74.00) 

L’école de musique Manu Dibango propose un enseignement incluant      

différents cours complémentaires : la formation musicale, l’apprentissage d’un 

instrument (flûte traversière, clarinette, saxophone, trompette, trombone, tuba, 

percussions, piano, guitare) et la pratique collective (participation à un                       

ensemble et/ou orchestre).   Inscriptions à l’école de musique intercommunale,  

34, avenue Jean Jaurès à Beaurepaire : 

� le mardi 8 septembre de 16h à 19h 

� le mercredi 9 septembre de 13h à 16h 

� le jeudi 10 septembre de 16h à 19h  

renseignements auprès de  Mr Sylvain ELISSONDE, directeur 

04 74 84 73 21 ou : ecole.musique@territoire-de-beaurepaire.fr 

école  de  musique  intercommunale Frelon  asiatique 

La présence éventuelle du frelon asiatique dans 

le département de l'Isère et sa progression          

géographique inquiète la  population pour les 

dangers qu'il représente pour l'homme et pour 

le monde animal, en particulier pour les          

abeilles. 

Toute suspicion de présence de cet insecte           

pourrait utilement être signalée aux  référents  :   

M. Claude DELAIRE 06.01.84.97.07 

Mme Agnès JOUSSEAUME 06.78.75.59.02 

Appel à l’aide : se manifester avent le 05 juillet pour sauver la vogue 

Vous vous en souvenez surement, nous en avons déjà fait écho dans nos infos-mairie, l’année dernière des             

primarettois,  en nostalgie des fêtes de village et autre forces rurales, ont lancé l’idée de remettre ces fêtes au goût du 

jour. La 1
ère

 réunion a eu beaucoup de succès et la population, jeunes et moins jeunes, avait répondu présent. Il y avait 

même un trop plein d’idées pour refaire une fête votive sur le weekend précédemment dédié à cette festivité, à savoir 

le dernier  d’août. Les anciens conscrits ont décidé de relever les manches et de se mettre en état de proposer un  projet 

avec l’aide de la mairie et du reste des participants de manière à accompagner les tous jeunes conscrits de 17 à 20 ans 

avec un schéma encadré et tout organisé.  

Depuis, les choses ont avancé : les statuts ont été modifiés, le volet financier abordé, les sponsors contactés, le            

programme du weekend fait : kermesse d’antan avec ses jeux, bal populaire, défilé des classards nés en « 5 », apéritif 

offert par la mairie, pique-nique géant, concours de boule, les lots pour les gagnants, le photographe professionnel 

pour le souvenir, etc. Tout cela pourrait faire un très beau moment convivial et  aider les jeunes à se prendre en main 

pour les années suivantes.  

Aujourd’hui, il faut bien dire que l’enthousiasme est en berne et le moral des organisateurs à l’instar. Pourquoi  me 

direz-vous ?   

Les réunions s’effectuent avec une petite poignée de participants (les anciens conscrits, les représentants de la    

mairie et quelques primarettois) une dizaine de personnes au total ; Les « vrais conscrits » ceux en âge de les faire, ne 

se manifestent pas auprès du président pas plus que les classards. Ils sont pourtant  environ 90 recensés entre 1925 et 

2015 et seulement 5 ont répondu : difficile de faire un défilé à 5 !!! ; Les bénévoles pour apporter leur soutien,  aider à 

tenir un stand, bref participer et donner un petit coup de main, ne se font pas connaitre.  

Que faire ? Le dernier infos-mairie a abordé le sujet, une lettre du président a été envoyée à tous ceux qui s’étaient 

sentis concernés l’année dernière et de nouveau cet infos-mairie vient en aide à cette association :  

            VOUS AVEZ JUSQU’AU 05 JUILLET  pour vous manifester, qui pour être conscrit, classard, aidant, etc.  

La prochaine réunion aura lieu le 08 juillet à la salle d’animation à 20h pour faire le bilan. A défaut d’avancement 

positif une grosse partie du projet tombera à l’eau de manière définitive car il sera difficile de retourner l’année             

prochaine voir des sponsors à qui on aura rendu cette année leurs fonds ou les cadeaux offerts !!! 

Mail : conscritsdeprimarette@gmail.com  
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L'école  est  finie...........Kermesse  de   fin  d'année. 

Le 

Festival 

de  

Cannes 

 

s'invite 

à 

Primarette 
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     Pour une journée, la croisette était             

primarettoise … c’est en effet le cinéma que 

les enfants ont retenu comme thème tout au 

long de l’année et préparer leur kermesse.                     

Pour cela ils sont allés au cinéma de              

Beaurepaire pour visionner 3 films dans le           

cadre d’un projet « école et cinéma » et se 

sont rendus également à Lyon au musée des 

miniatures et du cinéma. Le résultat  était à la 

hauteur de l’évènement car le spectacle était 

totalement dans l’esprit cannois avec des               

projections de petits films, de clips, tous en 

compétition pour au final recevoir oscars et 

palmes d’or. Même la  montée des marches 

sur tapis rouge, en robe longue s’il vous plait…

n’a pas été oubliée, c’est dire !  En tous les cas 

la salle bondée était conquise et les bravos 

nombreux. 

     La fin de la représentation se terminait par 

la remise de dictionnaire aux enfants passant 

en 6ème et remise d’une composition florale à 

toutes les maitresses et personnel encadrant. 

Tout cela méritait bien une fin d’après midi 

avec des jeux et ballades en poneys, toboggan 

gonflable ou encore tir sur cible ont fait le 

bonheur des enfants sans oublier de quoi se 

rafraichir et se restaurer. 

Le lendemain, samedi le concours de pétan-

que avait lieu, toujours sous le soleil, et                

terminait les festivités. 

Le festival de Cannes s’invite à Primarette 



P r i m a r e t t e 

 

 

Stage  de  foot  :  Football  Club  des  Collines  

Le jeudi 16 et vendredi 17 avril à Bellegarde-Poussieu, le football club des  

Collines a organisé un stage de foot . 54 enfants présents et assidus ont           

partagé ces 2 journées dans la bonne humeur et la convivialité. Les enfants 

étaient encadrés par des éducateurs bénévoles, mais quel plaisir d’être avec 

nos petits footballeurs en herbe ;  des mamans se sont jointes aux membres du 

bureau et nous les remercions vivement. Le repas du midi  était offert par le 

restaurant "Chez Lucas" de Primarette. Petits et grands ont passé deux jours 

agréables, que de richesse et respects !!!  

A la fin stage, un jeu de  maillot et short à l’effigie du FCC leur à été offert. 

Les parents étaient conviés à partager le verre de l’amitié. 

Le Président et le bureau remercient toutes les personnes qui ont pris part au 

bon déroulement de ces deux  journées très enrichissantes.  

A.S.T.A. : les  seniors  sont  en  vacances..... 

   Les vacances arrivent pour tous, même pour 

les seniors de la Gym ! ! Et pour clore une saison 

studieuse, rien de tel qu'une petite marche dans 

les bois de Primarette suivie  d'un pique-nique à 

la cabane des chasseurs. La bonne humeur qui 

est de mise toute l'année, n'a pas fait défaut  ce 

8 juin. Bonnes vacances à toutes et à tous.  

  La saison 2015/2016 reprendra le 14 septembre 

à 13h45, salle des fêtes.  



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 :    Erratum :  Lea, Laura PUZIN née le 13.12.2014 à Vienne (38), Dt 1460, route de vienne.  

       Avec nos excuses pour cet oubli sur  l'Infos Mairie n° 51.  

- 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 

Mariage :           

  -Jérôme BLANC et Alexandra REY, le 18 avril 2015 à Primarette 

Parrainages républicains : 

- FAURE Mael,  le 9 mai  

- ROSTAING Nael, le 30 mai 

Décès :     

  - REYNAS René,  Dt Revel-Tourdan, décédé le 18 mai 2015 à Vienne, Inhumé le 20 mai à Primarette      

  - MAZALLON Roger, né le 21.11.1925 à Cour et Buis, décédé le 14 juin 2015 à Beaurepaire       
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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". 

Vie    en    collectivité 

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. 

juillet  
Du 11 au 15 :  ACCA : Tir aux pigeons  

Ma 14 : FCC : Pétanque, bal et feu d'artifice  

                         à Revel 

Di 19 : FNACA : vide greniers 

Sa 18/Di 19  : AADP : journée à  Avignon 
Je 23 :  Fils Argent : Pique Nique  

août 
 

Sa 15  : ACCA : Méchoui 
Ve 28  : FCC : Pétanque nocturne à Revel 
Sa 29-Di 30 : Conscrits : relance de la "vogue" 

septembre 
 

Sa 5 : Commission Environnement : journée 

  de nettoyage de la commune 

Ve 11 : ACCA : remise des cartes 

Ve 18 : Sou des écoles : Assemblée Générale 

Festival d'Humour 2015 : le bilan 
       

     Primarette a  eu l’honneur cette année de recevoir tous les 

organisateurs du festival d’humour des communes concernées 

par ce spectacle annuel. Guy Girard, le directeur de la MJC de 

Vienne, présidait la séance qui s’ouvrait sur le bilan de la cuvée 

2015 qui ressort comme étant très positif avec une                          

fréquentation soutenue. En effet, ce n’est pas moins de 4983 

spectateurs qui se sont déplacés sur les différents spectacles. 

Puis le point spectacle par spectacle a été réalisé.  

     Outre de faire ressortir les points positifs, cela permet de 

faire apparaitre les imperfections et ainsi de les corriger pour 

l’année suivante de manière à  vous proposer des                    

représentations et un environnement toujours en améliora-

tion. Enfin il fallait se tourner vers 2016 et préparer le                           

déplacement à Avignon pendant le festival pour trouver les 

perles rares qui seront sélectionnées pour le prochain festival 

d’humour. Pour Primarette, retenez la date  de la prochaine 

manifestation : ce sera le 23 mars 2016.  

     N’oublions pas, qu’en marge de cette soirée, la commune 

propose aussi  un spectacle enfants pour les écoles, soutenu 

financièrement par la CCTB. Cette année 3 communes, dont 

Primarette, avaient répondu présentes. La session de travail se 

terminait par un buffet dinatoire offert par le comité des fêtes 

primarettois. 

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. 

Voilà ce que nous 

avons publié au 

mois de mars. 

Nous avons eu  

deux réponses. 

Mobilisez-vous, il 

n'est pas trop tard, 

notre action  

continue. 


