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     Voilà l'été... mais force est de constater que le soleil s'il est présent au 

dessus de nous, ne l'est pas forcément dans nos têtes...! Car l'actualité 

malsaine des six premiers mois de l'année a de quoi nous révolter ! 

     Notre pays est entré dans une période trouble où la violence des actes 

a surpassé le débat politique, où le bien vivre ensemble est mis à mal par 

des barbares. "Ils n'auront même pas ma haine, ce serait encore leur faire 

trop d'honneur", c'est ce qu'écrit un homme dont l'épouse a été frappée 

par ces individus d'un autre temps. 

     Bien sur nous vivons en paix dans notre village  mais nous ne pouvons 

occulter ces drames nationaux. Nous devons relativiser nos petits différents et petits maux     

quotidiens et faire en sorte que le bien vivre ensemble ne soit pas un vain mot. 

Je profite de ce nouvel "info mairie" pour faire avec vous un petit tour de l'actualité locale. 

     Sur le plan financier, la poursuite des baisses des dotations de l’État en 2016 fragilise encore 

davantage la commune avec le risque de compromettre le maintien d’un bon niveau de services 

à la population.  

     Cette année encore, le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les taux d'imposition 

locaux. Le budget primitif de 2016 préparé par la commission finances a été voté en Mars à    

hauteur de 743 401,98 € pour le fonctionnement et 429 199 €  pour la section investissement. 

(Plus de détails dans le prochain bulletin municipal). 

     Pour 2016, le programme majeur de nos investissements réside dans  la réhabilitation de   

l’ancien bâtiment de la poste et quelques travaux de voirie, traduisant ainsi notre volonté de 

préserver le cadre de vie en améliorant et développant  les services tout en préservant les    

équilibres financiers. 

     L’équipe du fleurissement continue de s’investir, prend sur son temps et sur ses "week-end" 

pour faire des semis, les amener avec soin jusqu’aux lieux de plantation et ainsi embellir notre 

village. Elle garde ensuite un œil vigilant sur "sa progéniture" en l'arrosant tout l’été. Je l'en    

remercie.  

     Toute la municipalité a été  fière d'accueillir l'exposition sur le thème de Madagascar, aussi 

originale que qualitative, et une 1ère avec un concert gospel à l’église. Je tiens à saluer le travail 

accompli par deux conseillers municipaux (Michèle Avallet et  Martial Santonax) qui se sont 

beaucoup investis pour que ce long week-end de début mai soit une réussite. 

     Autre point de satisfaction : Notre commune a été sélectionnée pour la qualité de sa           

communication afin de concourir pour les trophées de la communication, 15° édition, catégorie 

moins de 5000 habitants. Nous avons décliné cette offre de participation pour diverses raisons. 

      Enfin, ne l’oublions pas,  le maintien et la diversité des animations et manifestations             

proposées par les associations, permettent de préserver l’esprit de rassemblement et de               

convivialité qui règne dans notre commune, alors participez à leurs côtés.  

D’avance, je me réjouis de nos prochaines rencontres, afin de partager avec vous chaque                 

expérience, chaque évènement, comme avec le dernier né : le « troc à Prim » (voir l’article dans 

ces pages). 
     C’est l’été et les vacances arrivent mais c’est aussi la période des examens, alors bonne              
chance à tous. Pour les jeunes, garçons et filles, dont c’est le seizième anniversaire cette année 
n’oubliez pas le recensement militaire présentez vous en mairie avec votre carte d’identité et le 
livret de famille.  

BEL ETE ET BONNES VACANCES A TOUS. 
Le Maire, Angéline APPRIEUX 

La Mairie 
 Tél : 04.74.84.57.27 
Fax : 04.74.79.51.50 

et 

L’agence Postale  : 

Tél : 04.74.84.57.30 

------ 
80, rue de la mairie 

38270 - PRIMARETTE 
------ 

sont ouvertes au public :  
 

du lundi au vendredi : 
8h30 - 11h00  

 

le samedi : 8h00 - 10h30 
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Informations générales 

    Projet déploiement de la 4G 

     Afin de satisfaire aux exigences de qualité du réseau téléphonique mobile et ajout de la LTE 800 (4G) des opérations 
de remplacement  d'antennes sur  la "Tour de Primarette" ont été effectuées. La mise en service de ces installations 
modifiées se fera courant juillet. 

     Si vous recevez la télévision par une antenne râteau et que vous rencontrez des perturbations dans la réception des 

chaînes, appelez le 0 970 818 818. 

     Centre social et culturel du territoire de Beaurepaire :  

     Travaux de voirie   
Au mois de septembre il sera procédé à la réfection  du chemin de Barral, dans sa partie située entre la D 538 et la 

montée de Simandre. Soyez assurés que nous ferons le nécessaire pour que la gène soit le moins longue possible. 
 

    103° Tour de France cycliste 
La 14° étape du tour de France (Montélimar/Villars les Dombes) traversera nos pays le samedi 16 juillet en empruntant 

la D538 entre Beaurepaire et  Cour et Buis. La caravane publicitaire est prévue entre 13h00 et 13h30 et les coureurs 

entre 14h30 et 15h30. Prévoyez les coupures de circulation pendant cette journée. 

    Conciliateur de Justice 
Avant de recourir à une procédure devant le Tribunal, n’hésitez pas à saisir le conciliateur de justice  pour tous les    

litiges ou difficultés que vous pourriez rencontrer : 

 M. Dominique MATHIAN  

Mairie de Beaurepaire   28, rue français 38270 – BEAUREPAIRE 

Permanence chaque lundi de 9h00 à 12h00    Prendre rendez-vous par téléphone au 04.74.79.22.60.  
 

    La Vie en collectivité  (rappel annuel) 
Les travaux d'entretien des propriétés ont commencé et cela  nous donne  l’occasion de vous inviter  à relire les 10 
principes de vie énoncés dans la "Charte du bien vivre à Primarette"  qui a été remise à tous les habitants (consultable 
sur le site internet de la commune).  
A ces principes s’ajoutent ceux liés en particulier aux  nuisances sonores, ceux qui nous sont le plus souvent rapportés. 
Les bruits de comportement peuvent être sanctionnés dès lors qu'ils troublent de manière anormale le voisinage. 
Alors pour vous éviter des désagréments voici  un rappel des horaires "légaux" pour faire des travaux bruyants : 
 les jours ouvrables de 8h à 12h et de 14h à 19h30, 
 les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h, 
 les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 
 Vivons bien, avec des voisins qu'on respecte et qui nous respectent. 

Cinéma Plein Air 2016  

(gratuit, ouvert à tous, à la tombée de la nuit) 
 

"les nouvelles aventures d'Aladin"   
 le vendredi 8 juillet à Pact 
"pourquoi j'ai pas mangé mon père"   
 le vendredi  22 juillet à Revel-Tourdan 
"Heidi"   
 le samedi 30 juillet à Moisieu sur Dolon 
"Chocolat"   
 le vendredi  5 août à Montseveroux 

Vacances Eté  2016  
      Pour les 3 à 12 ans  et sur le thème "sur les rythmes 
de tes films préférés " 

Le centre aéré se délocalise sur Primarette  

pour les  périodes suivantes : 
 du 6 au 8 juillet  --  du 11 au 15 juillet  --  du 18 au 22 
juillet   et  du 25 au 29 juillet 
     Renseignements par téléphone au 04 74 79 07 20 
ou Centre social,  410, chemin du 5 Août 1944 - 38270 

BEAUREPAIRE  

Loisirs famille : Sortie en famille au Lac des sapins le 10 juillet. Baignade biologique, ballade, jeux, découverte, 

pique-nique tiré du sac. Inscriptions à l'accueil du centre social. Tarif de 6 à 8€ suivant le quotient familial. 
Renseignements au 04 74 79 07 20 ou par mail : camille.dunand.cib@gmail.com  
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Commission Communication et Nouvelles Technologies : A. APPRIEUX, M. AVALLET, K. BRAGANTI, M. SANTONAX.  
Directeur de la Publication : Angéline APPRIEUX  - Coordination, composition et mise en page : Martial SANTONAX.      

                                                   Rédaction et crédit photo : Michèle AVALLET.      Imprimé et distribué par nos soins (320 exemplaires). 

        
 

 

Mariage :    le 9 avril Daniel CARCEL et Katharine ROBERTS      

Etat  -  Civil                                                                                     

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". 

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 

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

Fils d'argent : Je 21 : Pique/nique à la cabane des 

   chasseurs  

ACCA du 14 au 17: Tir aux pigeons 

Août 

 

FCC     Ve 26 : Concours de pétanque à Moissieu 

ACCA Di 14 : Méchoui 

Conscrits Je 25 / Ve 26 : Tournée de Brioches   

      Sa 27 Di 28 : Bal et  Vogue  

Septembre 

 

Sou des Ecoles : Je 15 : Assemblée Générale à la  

  Salle d'animation 

FNACA :  Ve 30 : Assemblée Générale  

  à Montseveroux 

       

      

 
 
 

 
 

 
Le secrétariat de mairie sera fermé  
 du 1er au 16 août 2016 . 
le 17, le 18 et le  19 août 2016 il sera 
ouvert  le matin seulement.  

 
 
 

   L'agence Postale Communale sera          
ouverte seulement l'après midi de 
13h30 à 16h00 pendant les deux         
premières semaines d'août. 

Danger  
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