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  1° trimestre  

Le compte 

administratif 

2017 sera dans  

l'Infos Mairie de 

juin  

     Avec le printemps et ses floraisons qui sont autant de belles 
promesses de renouveau pour l’année, revient aussi pour votre 
conseil municipal la période de l’élaboration du budget :            
Rechercher l’équilibre entre les ressources financières de la  
commune, les obligations incontournables qui sont les nôtres 
comme l’entretien de la voirie et des bâtiments, les projets que 
nous souhaitons terminer et ceux que nous aimerions engager 
et faire aboutir. 

     Nous sommes donc en plein cœur du vote du budget 2018. Malgré les restrictions 
gouvernementales, nous continuons : 
 A conserver nos taux d’imposition locaux à l’identique et ce, depuis 9 années 

sans changement, 
 A soutenir nos associations par des subventions,  
 A veiller à nos dépenses de fonctionnement, 
 A investir dans nos projets.  

     Nous allons aussi devoir décider des nouveaux horaires scolaires pour l'école            
élémentaire … mais dans l’immédiat, nous attendons la décision des services                 
académiques de nous accorder, ou non, la dérogation aux horaires officiels en vigueur 
dans le département. Elle est nécessaire pour officialiser un retour à la semaine de 4 
jours de  classe souhaitée par une majorité de parents et d'enseignants. 
     Espérons que ce retour en arrière que nous impose la démocratie, profitera bien 
aux premiers intéressés :  les enfants de nos écoles ! 
     Ce trimestre nous avons vécu des temps forts comme les différentes dégustations 
de boudin, le marché des terroirs, le festival d’humour et tout récemment, le repas 
des ainés organisé par l’équipe du CCAS.  
     Je vous laisse à la lecture de tous ces évènements et de bien d’autres informations 
dans les pages intérieures de ce nouvel opus de votre Infos Mairie, mais je tiens avant 
à remercier tous les bénévoles pour ces manifestations. Enfin, si vous aussi vous vous 
sentez une âme d’enfant vous pouvez venir les encadrer lors des différents 
« ludi’jeux » qui vont se dérouler à la salle des fêtes  :  le 1er RDV le vendredi 6 avril.  
     Bonne lecture à tous 

Le Maire, Angéline APPRIEUX 

A 16 ANS : FAITES VOUS RECENSER !  

    Se faire recenser permet d’être automatiquement inscrit sur les listes électorales à 

l’âge de 18 ans mais aussi  d’être convoqué à la "Journée Défense et Citoyenneté" et 

ainsi pouvoir candidater aux examens soumis au contrôle de l’autorité publique.             

Pour réaliser cette démarche, rendez-vous à la Mairie, au cours du premier trimestre 

de vos 16 ans, avec votre livret de famille et votre carte d’identité.  

     Cette démarche est également réalisable sur le site internet www.service-public.fr 

en se munissant des justificatifs numérisés. 
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Ecoles : attention au  pont de l'Ascension (Vendredi 11 mai) 
        Modification apportée au calendrier scolaire de l’académie de Grenoble pour l’année 2017/2018,           
s’agissant du « pont de l’Ascension ». Notez bien les jours de rattrapage par anticipation de ce pont. 
Le jeudi 10 mai 2018 est férié. Dans l’académie de Grenoble, le vendredi 11 mai 2018 sera vaqué : 

les cours du vendredi 11 mai 2018 seront rattrapés comme suit : 
le mercredi 4 avril 2018 après-midi, et le mercredi 2 mai 2018 après-midi. 

        Cette modification s’appliquera aussi aux écoles qui travaillent le mercredi matin 

Rentrée   scolaire    2018  -  2019 
 

     Les inscriptions dans les écoles maternelle et élémentaire de Primarette sont à effectuer à la Mairie le plus rapidement possible 
 

                 Qui est concerné : 
-  Les nouveaux élèves arrivant à Primarette. 
-  Les enfants entrant en maternelle. 
Attention : Les enfants actuellement scolarisés en grande section maternelle ne sont pas concernés par la campagne d'inscription. 
 

                 Pièces justificatives nécessaires : 
    Imprimé de demande d’inscription téléchargeable sur le site de la commune  (www.primarette.fr) ou disponible en Mairie     
    Livret de famille 
    Le cas  échéant, jugement de divorce précisant l’autorité parentale 
    1 justificatif récent de domicile au nom et prénom du responsable légal (Facture EDF, gaz, eau, téléphone, taxe d’habitation)   
    Certificat de radiation en cas de changement d’école uniquement (ce document est délivré par le directeur de l’école dans 

laquelle l’enfant était inscrit précédemment) – document impératif. 

La grande BRADERIE DE LA SOLIDARITE organisée à Primarette les 9 et 10 mars par le Secours Populaire, Comité 
de Beaurepaire a connu un franc succès.  
"Génial, on recommencera et merci Primarette" !  Merci aussi à toutes celles et ceux qui ont contribué à ce succès 

La  Poste  met  à   

votre  disposition…. 

Dans le cadre d'un plan national 
d'équipement des agences postales 
communales, la Poste met à votre 
disposition une tablette numérique 
pour vous connecter  gratuitement 
à tous les organismes officiels et 
administrations sans avoir  internet 
à la maison. Accessible aux heures 
d'ouvertures du bureau  

 

Couverture   de  la  ligne  TGV 

 Le projet de couverture de la ligne TGV par une antenne relais, sous l'égide de TDF, est 
bouclé. Au mois de février les entreprises se sont affairées à construire  soubassements 
et clôtures. Dans cette deuxième quinzaine de mars, les travaux d'installation de             
l'antenne se sont achevés  à grand renfort d'hélicoptère. 
Cette antenne relais d'une hauteur de 30 m est située au lieu dit "la garenne",                  
accessible par le chemin de la Perrière.  Coté Moissieu il existe déjà  cinq antennes (2 
"SFR", 2 "Orange" et 1 "Bouygues") du même type (téléphonie).  

http://www.primarette.fr/ecoles-attention-au-pont-de-lascension-vendredi-11-mai/
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     Depuis le 1° novembre 2017, Christelle BRUN est auto entrepreneur  en création 
Couture sous l'enseigne "Créa'Perle", en plus de son activité de service à la personne. 

 
     Passionnée de couture elle revisite des modèles classiques ou 
se tourne vers la création pure (Comment créer un sac à main à 
partir d'un pantalon ?  Elle sait faire...) 
     Depuis sa récente installation elle a déjà fait plusieurs marchés 
artisanaux ou de Noël.  Elle sera le 22 avril à Cour et Buis, salle 
des fêtes pour la foire de Printemps et le 10 juin à Champier  pour 
le marché artisanal. 
     Pour vos cadeaux du prochain  Noel , vos cadeaux de naissance 

ou pour toute autre occasion, elle saura créer pour vous des sacs 

à main, des sacs à tarte, des tapis de piscine, des sacs à pain, des 

doudous divers et variés, des lingettes démaquillantes bio et lavables, ou des gigoteuses       

originales, ce ne sont que quelques  exemples de son imagination et de son savoir faire.       

Chaque modèle est unique et peut se faire avec vos idées.  

                                                             N'hésitez pas, prenez contact avec elle. 

N
o

u
v

ea
u

 à
 P

R
IM

A
R

E
T

T
E

 

Cinquième  rencontre  des  terroirs  :  Dauphiné  /  Bourbonnais 

Les Bourbonnais de Lurcy-Lévis (Allier) 

"Ripatons et Bartifelles" ont renouvelé l'expérience : le 
marché à l’intérieur de la salle. Bonne idée, tout le monde 
était bien au sec pour faire achats et emplettes de produits 
locaux et se documenter sur l’artisanat présenté. Avec le 
sens de l'organisation dont ils font toujours preuve, le   
marché a cédé la place au "restaurant" pour déguster la 
soupe et une assiette dauphinoise et ensuite au spectacle 
avec le groupe "Allons Chantant" de St Chef en Dauphiné 
(Chants traditionnels isérois), Ripatons et Bartifelles bien 
entendu et les invités de l'année : "Les Bourbonnais de  
Lurcy-Lévis" de l'Allier. Belle soirée, beau spectacle, suivis 
le dimanche d'un apéritif dinatoire avec échange de              
cadeaux et surtout, promesses de faire le "match retour" 
dans l'Allier.    

 

 
Belle réussite pour l'édition du 13 mars.  
Dates à retenir pour le TROC à PRIM' :  28 avril, 26 mai et  16 juin.  
Toujours le samedi après midi et bien sûr à la bibliothèque de l'école. 
Merci à Rebecca et Martine pour leur engagement. 

Initiative  :  une   primarettoise   se   lance 
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PRIMARETTE   Présent  au  TOGO ...... et   de   quelle   manière ! ! ! 

Au départ, en juillet 2012, dans le quartier de Nalolgue (Ville de Dapaong - TOGO), 15 femmes acceptent de s’associer. 
  

En 2017, elles sont 100 femmes, en blouses bleues  qui sillonnent les rues de 8 quartiers de Dapaong. 
Elles ramassent, trient et valorisent les ordures sur des décharges intermédiaires. 
Elles organisent des journées "quartiers propres" en sensibilisant la population à la salubrité de l’environnement. 
Dans les écoles, elles initient les élèves aux lavages des mains et à ne pas jeter d’ordures n’importe où… 
Dans la ville, elles sensibilisent les jeunes à la propreté. 
 
Avec l'appui de l'association ACT de Primarette (fondée par René CHAPUS) et à son retour d'une mission à Haïti,             
Myriam Capello-Pichoire fait une formation plus spécifique sur les maladies tropicales et la santé communautaire. Elle 
devient coordinatrice d'une mission "eau et assainissement" dans une ville du Togo : Dapaong. Cette mission menée à 
bien en quelques années,  elle s'est attelée à un autre projet : La création d'une aire de compostage pour les ordures 
ménagères traitées par les associations féminines. 
 

Dans son livre : "Femmes de Dapaong"  sous titré "Au Togo les femmes prennent la parole", (Editions l'Harmattan,            
publication septembre 2015) (coécrit avec Gabrielle Huet), Myriam Capello-Pichoire, infirmière Viennoise, lyonnaise 
de naissance, nous rapporte l'histoire de Quatre-vingt-deux femmes qui s'expriment sur leur expérience de nettoyage 
des rues, sur la découverte en commun d'un travail rémunéré et sur l'impact de la solidarité féminine. Ces femmes            
racontent   comment elles sont  progressivement arrivées à comprendre l'intérêt de l'hygiène collective et son            
influence sur la santé de leur famille et de leur quartier. Elles parlent de la joie qu'elles ressentent d'être regardées 
"comme des femmes qui travaillent" et du respect qu'elles inspirent. 
 

Mais que vient faire "Primarette" dans cette histoire et qui plus est, sur une "moto-charrette" ? 
 
La "moto-charrette" a été achetée par l’ "Association Féminine pour la Promotion de l’Hygiène de Dapaong"  (AFPHY) 
avec l’aide de la caisse de solidarité de ACT et c'est en remerciement qu'elle a été baptisée "PRIMARETTE".  
Joli clin d'œil non ?  Cette moto-charrette permet aux femmes, entre autre, de transporter les déchets organiques             
récupérés dans les décharges intermédiaires vers la plateforme de compostage. Quel gain de temps et de fatigue pour 
ces femmes. 
 

Merci à toutes celles et ceux qui font rayonner Primarette, maintenant en Afrique ;  
il y a quelques années, souvenez-vous, on parlait de Nous en Argentine..... 

 
Notes :  
1) DAPAONG (ou Dapongo) ville d'environ 60.000 habitants située au nord du Togo, à 35 kms de la frontière avec le           
Burkina Fasso et à 650 kms au nord de Lomé, la capitale.  
 

2) "ACT" : http://www.asso-act.net 
 

3) "blog des femmes de Dapaong"  : https://femmesdedapaong.wordpress.com/ 
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Aires de compostage intermédiaires  

et plateforme de compostage 

Là, on voit bien la marque et le modèle ! 

La joie des femmes  

avec "Moto-charrette" 
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ON N’A PAS TOUS LES JOURS 20 ANS… 

                                                  

             

 

           

 

20 ans de partenariat entre le comité des fêtes de Primarette (devenu l’AADP entre 

temps) et le festival d’humour de Vienne et alentours.  Dominique Vaurs et  toute 

l’équipe ne pouvaient pas passer à côté de cette date et, pour l’occasion, une belle 

soirée avait été concoctée en ce mercredi  14 mars à la salle des fêtes qui, comme  

d’habitude, était comble.   

Qui dit anniversaire dit surprises !  

Tout d’abord la maquette du crocodile a été repensée. Elle a été réalisée par les 

élèves de 3ème de la section SEGPA du collège Jongkind à La Côte St André, qui 

travaillent sur la découverte des métiers de la peinture sur bois, sur métal  etc.…     

Un grand merci à eux comme aux sponsors de cette manifestation : Carrefour 

Beaurepaire, Bricomarché et Intermarché Revel-Tourdan et bien sûr Fred BOURNE, 

le régional de l’étape, pour toute la décoration. 

 

La soirée avait débuté par une réception pour les spectateurs sous le chapiteau 

dressé devant la salle. Tous ont pu se régaler avec les petits gâteaux confectionnés 

par des Primarettois (même s’ils ne sont plus vraiment là, travail oblige). Je veux 

parler de Thierry et Justine. Merci également à eux pour ce délicieux moment. 

 

Il était alors temps de s’installer et là, nouvelle surprise : une première partie  

inhabituelle. Une avant première de qualité puisque c’est HASSAN qui avait pour 

tâche de chauffer la salle. Pour lui c’était chose facile car le talent est là. De ses  

origines marocaines, Hassan  en parle librement, sans gêne et donc avec plaisir 

comme il brosse aussi toute une galerie de portraits fantaisistes : des pépites 

d’humour où les jeux de mots se ramassent à la pelle. 

 

Enfin le spectacle de cette année ne pouvait pas mieux tomber pour des 20 ans 

puisqu’il s’intitulait « rendez-vous d’amour... » par une grande « papesse » de 

l’humour : Marianne SERGENT. 

Une tornade rousse sur la scène qui a entrainé la salle dans sa mémoire, ses 

amours, son parcours haut en couleur et en anecdotes ; une croisière comme elle 

aime à le rappeler ; sa révolte aussi : liberté de penser et  d’expression ont toujours 

été les maîtres-mots de Marianne Sergent qui a côtoyé Romain BOUTEILLE et 

COLUCHE entre autres. Bref un spectacle sur un ton débridé, décoiffant autour  de 

la relation amoureuse avec tout un tas de citations qu’elle détricote pour mieux 

nous faire rire : résultat très réussi. 

C’était une belle manière de fêter les 20 ans 

 

Et toujours le festival d’humour des enfants pour lequel déjà 3 écoles sont 

partantes, Primarette, Montseveroux et Beaurepaire. Ce sera un spectacle de la 

Compagnie de l’arbre d’Ornacieux intitulé « Vis-à-vis ». 

    

 

    



   

 

           Infos   Mairie                                                          P r i m a r e t t e                                                   page 7 

Une journée bien remplie pour les aînés de la commune 

 

  

          

  

 

 

 

                

Chaque année le conseil municipal, par son CCAS,  

régale les aînés de la commune. Cette année ce 

repas, préparé de main de maître par l’Auberge 

Gourmande, s’est déroulé dans la salle des fêtes 

pour la 1ère fois et tous ont apprécié d’être à leur 

aise autant pour déjeuner que pour le service. 

 Il faut dire qu’ils étaient 82 convives à se 

retrouver, accueillis par Angéline Apprieux qui leur 

souhaitait la bienvenue, évoquait les absents et 

malheureusement les disparus, rappelait quelques 

dates à retenir pour les prochaines manifestations, 

à commencer par la vente de bugnes en mars par 

le sou des écoles ainsi que la vente des brioches 

par le CCAS le samedi 07 avril.   

Suzanne Basset et Paul Avallet, les deux doyens de 

l’assemblée, ont reçu respectivement  un bel  hortensia 

et une bonne bouteille. 

Isabelle Valléjo et Gabriel Durieux souffrants 

recevront également à  domicile le même cadeau.     

Pour l’occasion les enfants des écoles avaient rédigé et dessiné, selon leurs 

inspirations du moment, les menus dispersés çà et là sur les tables. 

Une très belle initiative des enfants, appréciée par les aînés et qui permet 

de maintenir le  lien intergénérationnel.  
 

Le CCAS, quant à lui, avait fleuri les tables avec de jolis narcisses jaunes qui 

seront replantés justement par les enfants, dans la commune.    

Qui dit repas, dit aussi animation de l’après-midi et là, dans l’assemblée, il  y a toujours des animateurs « hors pair » 

soit avec un sketch,  soit avec une histoire ou une chansonnette. Claudette, Yvette, Michèle, Maurice, Félicien,  

Micheline, Alphonse, André et d’autres ont pris le micro pour nous faire rire et pour communiquer une belle 

ambiance comme ils savent si bien faire. A l‘année prochaine.    

 

 



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 : Michèle AVALLET, Martial SANTONAX.      Imprimé et distribué par nos soins (320 exemplaires). 

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". (archives téléchargeables depuis 2008). 

Les comptes-rendus des conseils municipaux sont publiés et archivés depuis le 15 mars 2008. Ils sont consultables et                          
téléchargeables à la même adresse, rubrique "le conseil municipal" sous rubrique "comptes rendus des séances"   

Les événements proposés ci-dessus sont extraits du calendrier prévisionnel des associations de Primarette auprès desquelles  
il convient de vérifier si ces manifestations sont maintenues. 
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L' agenda  du  prochain  trimestre   

 
Aucune manifestation enregistrée au calendrier prévisionnel 

 

   

   

  Samedi 5 Bal Folk par Ripatons et Bartifelles Salle des fêtes 

  Dimanche 6  AADP : troc du jardin et Poulet Basquaise Place du village 

 ACCA : Assemblée générale Salle des fêtes 

  Mardi 8  Commémoration de la Victoire de 1945 à 11h30 Monument aux morts 

   

   

  Vendredi 22 Kermesse annuelle du SOU DES ECOLES Place du village 
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A  propos  du  site  internet  de  la  commune  

     Le site internet de la commune : www.primarette.fr  a été modernisé ; il est désormais accessible depuis tous les  
téléphones mobiles et tablettes. Les adaptations nécessaires à une navigation confortable sur ce type d'appareils ont 
été apportées à la structure même du site et ne réclament que peu d'adaptation pour sa consultation. Vous avez  
maintenant accès à toutes vos rubriques favorites sur votre mobile. 
     Parents d'enfant (s) utilisant les services de la cantine : http://www.primarette.fr/la-nouvelle-cantine-scolaire/ 
cette adresse vous donne accès à tous les menus de la cantine. 
     Adresses de messagerie utiles :  
Pour les problèmes de TAP : tap@primarette.fr,  pour la cantine : cantine@primarette.fr, et si vous avez une ou des 
remarques à nous faire connaître : contact@primarette.fr.  

Devenez   Sapeur   Pompier   Volontaire 

     La caserne de Beaurepaire est composée de 8 Sapeurs Pompiers Professionnels et 46 Volontaires. Son secteur d'intervention            
couvre 18 communes. Nos Sapeurs Pompiers ont effectué 1102 interventions  en 2017 dont 43 sur Primarette. 
     Vivez un engagement quotidien au service des autres, en parallèle de votre métier ou de vos  études.  Chaque jour, démontrez 
que solidarité et altruisme ne sont pas de vains mots. 

     Sapeur-pompier volontaire, pourquoi pas vous ?   
     Ne ratez pas l’occasion de vivre une expérience unique, riche de rencontres et d’humanité.  Pour les plus jeunes, il est possible 
d’intégrer les Jeunes Sapeurs Pompiers dès l’âge de 11 ans !   Renseignements  sur    www.sdis38.fr 

   

  NAISANCE 
 

13/02 - à Vienne (38) : BELAÏD Travis, Jacques, Dt 1675 B, route de Sablons à Primarette 
 

  PACS  
 

14.02 -       ICCA Alexane, Valentine, née le 02.09.1988 à Montreuil (93) 
             et  COIRO Tom, Vincent, né le 15.04.1990 à Lyon 2° (69) 
         demeurant  655, chemin de Simandre  - Primarette 
 

  DECES 
 

02/01 - REA Adrien né le 27.05.1989 dt 14, rue du peuple BEAUREPAIRE (38) 
03/02 - GRATEAU  Jean Yves né le 28.11.1953, Dt 110, rue de la Nicolière, décédé à Lyon 8° (69)  
15/03 - HAMMERER Adèle, née le 01.08.1930, Dt 110, rue de la Nicolière, décédée à Hauterives (26)  

http://www.sdis38.fr
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Protégeons  nos  chemins  ruraux  et  forestiers  :  mode  d'emploi 
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