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Mme le Maire reçoit sur R.V.         

  

Tél. du Maire  

Mme A. APPRIEUX : 

04.74.84.51.63  
 

Tél. des Adjoints :  

      J-L. DELAY  : 0648373140 

            M. GAS : 0474845399 

  K. BRAGANTI : 0474204730  

M. SANTONAX : 0613578470 
 

Correspondant Presse DL : 
06.50.78.25.04 

margauxjoly1997@hotmail.fr  

      

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 

  3° trimestre  

Commémoration de 

la victoire du 11 

novembre 1918 : 

C'est le centenaire. 

11 novembre au 

monument à 11h30 

  L’été et les vacances sont finis. Certains évoqueront bien sûr la victoi-

re de l’équipe de France en coupe du monde et les  mouvements de 

liesse et de fraternité qui l’ont accompagnée. 

   D’autres évoqueront la canicule, toujours source d’inquiétudes par 

rapport aux personnes fragiles, et bien sûr révélatrice notamment d’un 

dérèglement climatique qu’il est urgent de  prendre au sérieux. Nous 

pouvons tous agir chacun à  notre niveau : sur nos modes de consom-

mation, de chauffage ou encore nos  déplacement. Essayons de nous 

responsabiliser autant que faire se peut et nous ferons déjà un petit 

pas dans le bon sens pour les  générations à venir !              

     Cette période estivale, particulièrement calme ne favorise pas, il faut bien dire,                   

l’évolution des chantiers (comme pour  le chemin des chênes). 

     Pourtant la fermeture des écoles des  travaux  ont été réalisés à la bibliothèque (détails 

dans les pages suivantes). Je remercie les personnes qui ont travaillé pour que tout soit 

mené à bien avant la rentrée : les entreprises, l’employé  communal, les membres du 

conseil municipal, les bénévoles de la bibliothèque scolaire et bien sûr… les fées du logis 

après le chantier 

     Maintenant la rentrée est là  et avec elle  s’annonce  la concrétisation des projets et 

travaux en cours : 

 La rambarde du pont chemin de richardon (sur le Fongarot) va être changée (sécurité), 

 La commission voirie s’est réunie fin août pour prévoir des travaux sur certains              

chemins dans les mois  qui viennent, 

 Le début du chantier de réhabilitation de la mairie (rénovation et accessibilité PMR). 

     Le conseil municipal a fait le choix de rénover le bâtiment de l’ancienne poste, le rez-de-

chaussée sera dédié à une Maison d’Assistants Maternels (MAM) ; au 1
er

 étage, une salle  

de réunion sera mise à disposition des habitants, des écoles et des associations.  

      L’ouverture de la "MAM des sources" est prévue début octobre.  

     Comme vous avez pu le lire sur le journal, le téléthon s’est mis en sommeil, après             

plusieurs réunions infructueuses pour trouver un successeur au porteur de projet.                

J’aimerais revenir sur cette fabuleuse manifestation  qui a commencé  il y a une quinzaines           

d’années, pour prendre de l’ampleur chaque année sous l’impulsion des porteurs de            

projets successifs mais aussi des équipes de bénévoles. Le téléthon était un moment phare 

de notre commune et j’aimerais remercier tous les bénévoles qui ont participé depuis le 

début, pour leur dévouement sans faille. Ils sont passées par toutes sortes d’émotions : le 

doute, l’angoisse, la fébrilité et finalement ils ont connus de grands moments de partage 

et de convivialité avec vous, notamment lors des défis. 

     Primarette restera une des cent communes de France choisie par le Téléthon pour être 

mise en lumière au plan national. Je forme des vœux pour que la nouvelle génération  

s’engage dans cette aventure et fasse renaître cette belle aventure qu’est le Téléthon. 

    Je souhaite chaleureusement une excellente reprise d’activité à toutes nos associations 

et  vous laisse découvrir l’ensemble des événements municipaux et associatifs dans les 

pages suivantes. 

     N'oubliez pas la commémoration de  la victoire du 11 novembre 1918, au monument à 
11h30 
     Bonne rentrée professionnelle, associative, culturelle, sportive et ….scolaire pour vos 

enfants ou petits-enfants !  
Le Maire, Angéline APPRIEUX 
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Commission  environnement  

 

Révision  des  listes  électorales 

L’inscription sur les listes électorales n’est pas seulement un devoir civique, mais résulte également d’une obligation 

légale en vertu de l’article L. 9 du code électoral. Elle est indispensable pour pouvoir voter. 

Les demandes d’inscription peuvent être effectuées en mairie  

pendant toute l’année jusqu’au 31 décembre 2018 inclus. 

     Les demandes d’inscription déposées en 2018 et validées par la commission administrative permettront aux              

personnes concernées de voter à compter du 11 mars 2019, notamment pour l’élection des représentants au                 

Parlement européen qui se déroulera le 26 mai 2019. 

     Tous les Français et Françaises majeurs jouissant de leurs droits civils et politiques et qui ne sont pas déjà             
inscrits sur une liste électorale ou qui ont changé de commune de résidence doivent solliciter leur inscription 
 

                 PIÈCES A PRODUIRE : 

Pour se faire inscrire sur les listes électorales, tout demandeur doit fournir la preuve de sa nationalité, de son              

identité et de son attache avec la commune.  

   La preuve de la nationalité et de l’identité peut s'établir notamment par la présentation d’une copie de la carte 

nationale d’identité ou du passeport en cours de validité ou dont la validité a expiré dans l’année précédant le             

dépôt de la demande d‘inscription ;  

   L’attache avec la commune peut être établie par tout moyen pouvant justifier, soit du domicile réel, soit des six 

mois de résidence exigés par la loi (avis d’imposition, quittances de loyer, d’eau, de gaz ou d’électricité, etc.). Le droit à 

l’inscription au titre de contribuable s’établit par la production d’un certificat du service des impôts ou, à   défaut, des 

avis d’imposition des cinq années en cause. 

2 remorques bien 

pleines et beau-

coup de sacs pou-

belle, voilà la 

moisson de cette 

demi journée de 

nettoyage. 

Merci à tous les bénévoles qui ont participé le samedi 8 septembre à 

cette matinée nettoyage pour faire face à tous  les gestes d'abandon  

de la plus élémentaire des conventions sociales : LA PROPRETE. 
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Les  travaux  de  l'été  2018 

 Bâtiments : 
 

Ecole primaire :     - Création d’un placard de rangement,   

                                  - Réparation de la porte d’accès coté cour. 
 

Ecole maternelle : - Remplacement du revêtement sol souple de la bibliothèque                                                                   

    par du carrelage avec reprise de la chape, 

                                  - Reprise des peintures murale de la bibliothèque,  

                                  - Suivi des joints de vitrages et menuiseries extérieures. 
 

Bâtiment salle socio-culturelle /M.A.M. (ancienne poste) : Fin des travaux intérieurs et mise en place de la 

sécurisation du bâtiment : contrôle d’accès , incendie… 
 

     Nous avons par ailleurs profité de la négociation de ces contrats "sécurité" pour harmoniser et remettre à 

niveau l’ensemble des contrats couvrant les bâtiments communaux du cœur de village : Salle des fêtes,          

mairie, écoles. 

     Les aménagements extérieurs et plantations seront réalisés à l’automne. 

 Voirie :  
     En plus des habituels travaux de fauche ou d’entretien nous avons dû intervenir suite à l’orage du 29/08 

pour : 

             - Déboucher et nettoyer le réseau d’eaux pluviales du Chemin Creux,  

             - Poser un tuyau d’évacuation Impasse de La Riboula en complément de ceux existants. 
 

NB : L’intervention Chemin des chênes pour la réalisation du réseau "Eaux Pluviales" a dû être décalée à fin 

septembre en raison des caprices de la météo en juin. 

Les   cérémonies   du   2°  trimestre 

19 mars 

Défilé du 8 mai 

Après la réfection des sols de la bibliothèque, rénovation des 

murs (enduits, peintures joints de fenêtre, mobilier) 
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Sécheresse   :   Alerte   et   alerte    renforcée 

• L'arrêté Préfectoral n° 38-2018-09-25-011 place le département de l'Isère en situation 
d'alerte renforcée et en alerte sécheresse. (annule et remplace l'arrêté du 10 août 2018) 

• Notre territoire est en alerte pour les eaux sous-terraines  

                              et en alerte renforcée pour les eaux superficielles 
 

En Alerte, des mesures de restrictions sont imposées :  
→ Pour tous : 

- Interdiction du lavage des voitures hors stations professionnelles ; 

- Interdiction du remplissage des piscines de plus de 5m³ à usage privé ; 

- Interdiction d’arrosage des pelouses, des espaces verts publics et privés, des jardins d’agrément, des golfs, et 
des stades et espaces sportifs, de 9H00 à 20H00 ; 

- Réduction de moitié du débit dérivé alimentant les plans d’eau et des étangs par rapport au débit dérivé 
autorisé ; 

- Interdiction de manœuvrer des ouvrages hydrauliques ; 

- Interdiction d’effectuer des travaux dans le lit du cours d’eau destinés à accroître ou maintenir le prélèvement. 

→ Pour les communes : 

- Interdiction de laver les voiries ; 

- Interdiction de faire fonctionner les fontaines publiques en circuit ouvert sur l’eau potable. 

→ Pour l’agriculture : 

- Baisse de 15 % des prélèvements agricoles autorisés pour l’irrigation, pour les autres prélèvements (hors 
irrigation ou assimilés domestiques) interdiction de prélever de 9h à 20h. 

→ Pour l’industrie : 

- Respect du niveau 1 du plan d’économie d’eau des industriels (installations classées pour la protection de 
l’environnement). 

→ Pour les gestionnaires de réseau d’eau potable : 

- Renforcement du suivi des niveaux des captages et des forages d’eau potable, transmission des données à 
l’administration. 

 

En Alerte Renforcée, des mesures de restrictions sont imposées :  
→ Pour tous :  

- Interdiction du lavage des voitures hors stations professionnelles équipées de lance « haute pression » ou 
recyclage de l’eau ; 

- Interdiction de laver les réservoirs pour l’Eau Potable ; 

- Interdiction du remplissage des piscines de plus de 5m³ à usage privé ; 

- Interdiction d’arrosage des pelouses, des espaces verts publics et privés, des jardins d’agrément, et espaces 
sportifs, 

- Interdiction d’arrosage des golfs, des jardins potagers et des stades de 9H00 à 20H00 ; 

- Interdiction d’alimenter les plans d’eau ; 

- Interdiction de vidanger les plans d’eau ; 

- Interdiction de manœuvrer des ouvrages hydrauliques ; 

- Interdiction d’effectuer des travaux dans le lit du cours d’eau destinés à accroître ou maintenir le prélèvement, 

- Interdiction de contrôler les points d’eau incendie,  

→ Pour les communes : 

- Interdiction de laver les voiries ; 

- Interdiction de faire fonctionner les fontaines publiques en circuit ouvert sur l’eau potable. 

→ Pour l’agriculture : 

- Baisse de 30 % des prélèvements agricoles autorisés pour l’irrigation, pour les autres prélèvements (hors 
irrigation ou assimilés domestiques) interdiction de prélever de 9h à 20h. 

→ Pour l’industrie : 

- Respect du niveau 2 du plan d’économie d’eau des industriels (installations classées pour la protection de 
l’environnement). 

→ Pour les gestionnaires de réseau d’eau potable : 

- Renforcement du suivi des niveaux des captages et des forages d’eau potable, transmission des données à 
l’administration. 

 

Afin de soulager la ressource et de retarder un éventuel renforcement des restrictions, chacun est appelé à une 
gestion économe de l’eau que ce soit à partir des prélèvements dans les cours d’eau, les nappes ou les réseaux 
de distribution d’eau publics, et cela sur l’ensemble du département. La sécheresse sur notre département est 
importante, ce sont les efforts de chacun qui permettront de ne pas l'aggraver par nos prélèvements. 
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Le téléthon n'aura pas lieu cette année….. 

Info  redevance  incitative 
Communiqué de la CCTB au sujet de la facturation de la redevance sur les déchets ménagers 

 

"Au 1° janvier 2019, les communautés de commune du Territoire de Beaurepaire et du Pays Roussillonnais fusionnent. 

De ce fait, et pour des raisons comptables, la facturation  du second trimestre 2018 se fera sur cinq mois, soit du 1° juillet au 30 

novembre 2018 

Le mois de décembre 2018 sera facturé avec le 1° semestre 2019, sous la nouvelle entité.  

Sachant compter sur votre compréhension, veuillez agréer, Madame, Monsieur………………"   signé, le Président : Christian NUCCI 

Le   sou   des   écoles 
 

     Vendredi 14 septembre, le Sou des Ecoles de Primarette proposait un goûter à 16h30, à la sortie de l’école.  L'occasion pour les 

parents de se retrouver ou de se rencontrer autour d’un moment convivial.  
     Ce jeudi 27 septembre l’AG du Sou a failli être annulée faute de parents présents. Le Sou rappelle aux parents son importance 

dans le financement des activités scolaires des enfants. Sans le Sou, pas de sorties scolaires. Le Sou compte sur tous les parents 

pour les aider cette année. 
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Le groupe des classards en 8 sur les marches de la salle des fêtes 

80 printemps pour Alphonse Charreton  

                                            Et Gisèle Faure 
Daniel Carcel sourit de ses 60 ans ! 

Classards    (et    conscrits )  :   le    crû   2018  
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50 ans pour  Jean-Marc Blanc 

                                         Et Pascale Vaurs  

Et le petit dernier  

né en 2018  

Gabriel (Romatif) 

dans les bras de 

sa maman 

20 ans pour certains conscrits, 

Audrey Petit,  Bastien Kurkdian,  Arthur Pedeux, 

Mathis Manin-Desgranges,  Fabien Rey.  

  

              10 ans 

de gauche à droite : 

Jules 

Arsène 

Ilyan 

Morgane 

 



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"   

E
ta

t 
 C

iv
il

  
d

u
  

tr
im

es
tr

e 
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

 

  

   MARIAGE :  
 

08.09  :   ROBICHOUX Sébastien, né le 1.9.86 à Rives, agriculteur et employé communal, 

        Et  AILLOUD Suzette, née le 17.5.1985 à Lyon 8°, responsable produits frais, 

  Demeurant : 2605, route de Vienne à PRIMARETTE 

 

   DECES :  
 

01.07 :  - DURIEUX Gabriel, né le 27.02.1923 à Pisieu, décédé le 01.07 à Primarette,  

   Demeurant :  530, chemin des chènes à Primarette. 
 

12.07 :   - CARRIERE Claudius, né le 21.8.1925 à Primarette, décédé le 12 .07 à La Chapelle de Guinchay (71). 
 

23.07 :   - DURAND Jeanine née BOUVET le 10.11.1926 à Chambéry, décédée le 23.07 à Pierre Bénite (69), 

  Demeurant : 515 C, route des coches à Primarette. 
 

02.09 :  - DESGRANGES Pierre, né le 16.07.1927 à Primarette, décédé le 02.09 à Tullins (38) 
 

18.09 :  - PETIT Cécile, née le 25.04.1931 à Beaurepaire, décédée le 18.09 à Vienne (38) 

  Demeurant : 275, chemin de la Goyardière à Primarette.   

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. 

L' agenda  du  prochain  trimestre   

octobre 

novembre 

décembre 

Ve 5 FNACA     à 17h3O    Assemblée Générale MONTSEVEROUX 

Sa 6 Ripatons et Bartifelles  15h00 Assemblée Générale Salle Animation 

Ve 19 AADP Veillée Jeux Salle Animation 

Di 21 SOU des ECOLES  Dégustation+bourse puériculture Salle des fêtes 

Sa 27 AADP Théâtre Salle des fêtes 

Sa 3 Ripatons et Bartifelles Bal Country Salle des fêtes 

Di 11 Mairie      à 11h30 Commémoration victoire 1918 Monument aux Morts 

Di 11 FNACA Matinée Boudins  Salle des fêtes 

Ve 23 AADP        à 20h30 Assemblée Générale Salle Animation 

        

Sa 15 SOU des ECOLES  Bal des Lutins Salle des fêtes 

        

Déclaration annuelle de ruches : du 1° septembre au 31 décembre 
       La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout détenteur de colonies d’abeilles,  

     dès la première ruche détenue. 

      Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le 31 décembre. Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles 

soient en ruches, en ruchettes ou ruchettes de fécondation. 
 

     Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en place sur le site :  

  http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/  
 

     En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants : 

   Mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr 
 Téléphone : 01 49 55 82 22 

 

     A NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs souhaitant obtenir un récépissé de déclaration actualisé, il est      

possible de réaliser une déclaration hors période obligatoire (entre le 1
er

 janvier et le 31 Août 2018).  

Cette démarche ne dispense cependant pas de la déclaration annuelle de ruches (à réaliser obligatoirement entre le 1
er

 septembre 

et le 31 décembre 2018). 
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2 dates à retenir pour le  

passage du LUDIJEUX 
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   Etre  Parent  :  ce  n'est  pas toujours  facile 


