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Mme le Maire reçoit tous 
les matins  sur rendez-vous  

  

Tél. du Maire  
Mme A. APPRIEUX : 

06.01.88.64.47.  
 

Tél. des Adjoints :  
      J-L.DELAY  : 0648373140 
            M.GAS : 0474845399 

  K.BRAGANTI : 0474204730  

M.SANTONAX : 0613578470 
 

Correspondant Presse 
Dauphiné Libéré 

Margaux Joly 06 50 78 25 04 

margauxjoly1979@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 

------ 
Ouverture au public : 

 

Agence Postale  
et Accueil Mairie 

du lundi au samedi : 
08h30 / 11h30 

fermé le 2° samedi du mois  
 

Secrétariat de Mairie  
(Urbanisme) 

du mercredi au vendredi  :  
08h30 / 11h30 

  1° trimestre  

     Madame, Monsieur 
     Le mois de mars est celui du renouveau avec le printemps et les beaux jours qui 
reviennent, des fleurs qui vont égayer les jardins de notre commune, mais c’est 
aussi celui du vote du budget, moment fort de votre conseil. 
     Les Adjoints et les Conseillers Municipaux complètement impliqués et investis, 
montrent avec les nombreuses décisions prises, toute la cohérence du 
développement que nous souhaitons pour notre commune. 
     Notre engagement quotidien est essentiel pour que chacun puisse trouver dans 
notre communauté un environnement et des services pour tous. 
     Les finances communales sont saines, le budget 2019 raisonné et cohérent. 

Les décisions sont prises pour maîtriser les dépenses, et ainsi garantir le financement des projets 
d’investissement sans recourir à l'augmentation de la fiscalité ce qui sera encore le cas cette année :   les 
taux d'imposition restent inchangés. 

Depuis 2014 l’équipe municipale mène ainsi une gestion rigoureuse des finances, tout en continuant 
de répondre, par les moyens mis en place, à vos préoccupations. Elle investit dans des équipements 
prévus dans son programme de mandat, nécessaires pour son dynamisme, nécessaires pour sa 
modernisation, nécessaires pour son futur. 
       De cette façon, nous maintenons l’investissement tout en préservant les services rendus et les 
équilibres financiers, pour ne pas hypothéquer l’avenir.    
                      - Enfin, le planning 2019 prévoit : 

 la rénovation de la Mairie avec les travaux qui débuteront fin avril. Ce nouvel aménagement répond à 
l’agenda d’accessibilité des personnes à mobilité réduite, permet de sécuriser l’Agence Postale et 
améliore la fonctionnalité dans le bâtiment. La fin des travaux  est prévue en début d’année 2020. 
(Voir dans les pages  suivantes le jour de déménageant).  

 Ce sera ensuite le tour du projet de rénovation de l’école, actuellement en cours d’étude pour être 
prêt à être mis en œuvre derrière celui  de la mairie.  

                       - Les autres  projets prévus cette année sont :  

 le remplacement de l’abri  à vélo dans l’école maternelle,  

 le visiophone dans les écoles, 

 le remplacement des tapis de sol pour  les activités sportives dans la salle des fêtes pendant le temps 
scolaire, 

 l’entretien des bâtiments communaux,  

 les dépenses attenantes à la voirie.  
 

Maintenant quelques petits rappels :  

 Je ne pourrais qu’inviter les propriétaires qui bordent les routes à élaguer leurs arbres. Cet hiver il y a 
eu peu de neige, mais elle  était très lourde et a considérablement alourdi les branches qui 
s’inclinent, voir tombent sur la chaussée, gênant le passage des engins de déneigement et toute la 
circulation en général. Si vous avez des doutes pour savoir si vos arbres sont sur le domaine public ou 
non, venez nous consulter en mairie. 

 Comme je ne pourrais qu’inviter les administrés à respecter les normes de bienséance entre voisins, 
ainsi que les horaires, maintenant qu’arrive l'époque des tondeuses et autres engins motorisés.  

 

     Quant à nos réjouissances, je vous renvoie à notre agenda en fin de document, mais je voudrais mettre 
en avant l’équipe de bénévoles qui depuis 2018 vous accueillent trois à quatre fois par an pour un après-
midi jeux tout en détente et en franches rigolades avec le LUDI-JEUX. Cette activité s’adresse à  tous, 
petits et grands et se déroule à la salle des fêtes toujours un mercredi à partir de 14 h. La prochaine fois, 
si le temps le permet, nous aurons des jeux extérieurs. 
 

     Pour terminer, je vous invite à la cérémonie de commémoration du 74ème anniversaire de la Victoire 
du 8 mai 1945 qui se déroulera le mercredi 8 mai 2019 à 11 Heures, au monuments aux morts. 
 

      Avec le début du printemps  je n’oublie pas le quotidien et les nombreuses manifestations qui vont 
être proposées jusqu’à cet été. 
 

      Bonne lecture à tous. Le Maire, Angéline APPRIEUX 

mairie.primarette@entre-bievreetrhone.fr 
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Un  petit  coup  de  gueule …….. 

Aller voter, c'est bien, c'est remplir son devoir civique….. Mais le civisme ne doit pas se limiter à déposer un 
bulletin de vote dans une urne pour quelque élection que ce soit. 
Sans aller chercher très loin,  "Le civisme, du mot latin civis, désigne le respect du citoyen pour la collectivité 

dans laquelle il vit et de ses conventions, dont sa loi. Ce terme s'applique dans le cadre d'un rapport à 

l'institution représentant la collectivité : il s'agit donc du respect de la « chose publique » et de l'affirmation 

personnelle d'une conscience politique. Le civisme implique donc la connaissance de ses droits comme de ses 

devoirs vis-à-vis de la société." (source : wikipédia) 
 
Ce que vous voyez là est  un manque de civisme : à l'origine ce sac de poubelles 
se trouvait déposé au point d'apport volontaire, au TRI SELECTIF (! !). Les 
containers étant pleins,  il a été déposé à coté. Un "mécontent" de voir les 
containers pleins a manifesté son mécontentement en accrochant ce sac à la 
porte de la mairie. Un chien (errant !) vint à passer, devinez la suite……. 
C'est une succession de petits manques de civisme : 1) au tri sélectif on ne 
dépose pas ses ordures ménagères, 2) si le container est plein, je ne dépose pas à 
coté, 3) je sais parler voire téléphoner, pour signaler les faits, 4) le chien n'y est 
pour rien s'il a l'esprit vagabond…..(il n'a pas su dresser son maitre !! ! ) 
Soyez persuadés que  ce n'est pas faute de téléphoner régulièrement au service 
chargé du vidage des containers de tri (le SICTOM). Quand un container est plein 
soit on remporte ses  objets à recycler pour un dépôt ultérieur, soit on se dirige 

vers un  autre point de collecte, ils sont nombreux . Merci pour l'hygiène et pour le respect des autres. 

Les prochaines élections :  Les Européennes 

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 députés du Parlement européen sont élus par les citoyens des États membres de l'Union européenne lors des 
élections européennes. Les prochaines élections européennes se déroulent le dimanche 26 mai 2019 en France. Le 
décret officialisant cette date a été publié au journal officiel  le 15 mars 2019. Les élections européennes ont lieu au 
suffrage universel direct à un tour.  

Pour pouvoir voter, il faut être Français, être âgé d’au moins 18 ans, jouir de ses droits civils et politiques et être 
inscrit sur les listes électorales. 

Les citoyens européens vivant en France (domicile réel ou résidence continue) peuvent également participer à 
l’élection des représentants français au Parlement européen. 

Ils doivent être âgés d’au moins 18 ans, jouir de leurs droits civiques en France et dans leur pays d’origine et être 
inscrits sur une liste électorale complémentaire dans leur commune de résidence. Ils doivent en outre s’engager à ne 
voter qu’en France. 

Le Parlement européen est l’institution qui représente les peuples des États membres de l’UE. Son rôle s’est 
progressivement renforcé à travers les différents traités, mais aussi avec l’élection au suffrage universel direct de ses 
députés à partir de 1979. 

Ses compétences, au départ principalement consultatives, couvrent aujourd’hui trois champs : 

Compétences législatives : il participe à l’adoption des actes juridiques aux côtés du Conseil des ministres. 

Compétences budgétaires : il établit, avec le Conseil, le budget annuel de l’Union.  

Compétences de contrôle de l’exécutif de l’UE.  

Son siège est à Strasbourg en France, où se tiennent les séances plénières. Ses commissions, ainsi que les séances 
additionnelles se tiennent à l'Espace Léopold, à Bruxelles en Belgique.  

La France élit 79 députés (sur les 751 qui composent le Parlement), soit cinq de plus qu’aux élections de 2014. La 
sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne (Brexit) entraîne une recomposition du Parlement européen au profit 
de plusieurs États membres sous-représentés, dont la France.  
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Après la pétition sur les problèmes de téléphonie  et d'internet …... 

     La pétition "primarettoise" adressée aux fournisseurs d'accès n'est pas restée lettre morte. 
Orange a délégué le Directeur des Relations Collectivités Locales de l'Isère pour rencontrer vos élus.  
     Synthèse de cette réunion.  
 

 le réseau télécom cuivre desservant la commune date des années 1970 (programme de déploiement du téléphone 
pour les Français). Ce réseau a été entretenu et développé avec le développement de la commune. 
  
  depuis les années 2000 et le développement d’internet, plusieurs technologies ont permis de faire circuler de la 
donnée sur ce réseau : ADSL/ VDSL sur la boucle locale cuivre. Cependant, ces technologies connaissent une limite 
physique (loi de la nature : atténuation du signal électrique en fonction de la distance parcourue). Ceci signifie que plus 
la distance entre la box internet et le Nœud de Raccordement Abonnés est importante, plus le débit est faible. Ainsi, 
dans la même commune les débits de chaque logement sont différents. 
   dans le cas de Primarette, les débits se répartissent ainsi :  

   plusieurs alternatives au cuivre existent pour s’affranchir de la limite technologique de l’ADSL/ VDSL : 
o    l’accès internet par satellite (ex : Nordnet) 

o    l’accès internet par la Wifi/ Wimax (solution Alsatis déployée par le CD38) 

o    la 4G fixe (Primarette pas dans la liste des communes éligibles en 2018/ à voir pour 2019) 

o    la fibre (FttH)*                            

    dans le cadre du projet « France Très Haut Débit », lancé par l’Etat en 2007, les opérateurs et l’Etat ont déterminé 
un plan de modernisation du réseau télécom sur le territoire national. La technologie retenue dans ce cadre est la fibre 
(aussi nommé FttH). Ainsi, deux zones se complètent entre l’investissement privé (opérateurs/ financement privé) et 
l’investissement public (financement public). En Isère, Orange déploie la fibre pour environ 48% de la population et le 
département, au travers d’une délégation de service public, pour 52%. Primarette est sur la zone d’investissement 
public. C’est donc le prestataire retenu, Isère Fibre, qui déploiera cette technologie. Orange ne connait pas les données 
de planning de ce déploiement. 

  

Vous avez pu le constater, les travaux d'enfouissement de la fibre 
au bord de nos routes vont bon train. 
Renseignez vous en consultant les sites suivants : 
- Le prestataire retenu : Isère Fibre :  
                       http://www.iserefibre.fr 
- le site du Conseil Départemental de l'Isère : 
                       http://www.iserethd.fr 

                                                                   

    * (Note : FttH = Fiber to the Home) 

Vous avez pu voir récemment cette affiche à la mairie.  
Elle signale le début des travaux de rénovation de l'ensemble 
du bâtiment, pour une mise en conformité avec les 
obligations Ad'AP (agenda d'accessibilité programmée). Les 
Etablissement recevant du public (ERP) sont dans l'obligation 
de faire toutes les démarches pour la mise en accessibilité 
prévue par la loi handicap. 
Cette mise en conformité s'accompagnera d'améliorations 
des conditions d'accueil des usagers, ( plus de confidentialité 
dans les démarches, zones d'attente plus confortables, 
séparation des espaces d'accueil Mairie et Agence postale). 
Le fonctionnement administratif bénéficiera également  

de cette modernisation (espaces de travail mieux adaptés, meilleures conditions de travail, renforcement de 
la sécurité et amélioration du système de communication) Les travaux débuteront le 23 avril 2019 pour une 
durée d'un an. Pendant cette période les bureaux de la mairie et de l'agence postale seront installés au 1° 
étage du bâtiment rénové de l'ancienne poste. Accès agence postale par le parking de la salle des fêtes. 
L'accès au secrétariat de mairie se fera par le rez de chaussée, coté MAM. Les Horaires sont inchangés 
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Avis  de  fermeture 

Avis   de   recherche . . . . . 

1 5 
4 3 

2 9 7 
8 

6 

14 13 12 11 15 

10 

17 16 

21 

20 
19 18 

23 22 

25 24 29 28 27 26 

31 30 
33 32 

35 

34 

38 37 36 

Les travaux de rénovation du bâtiment de la Mairie vont débuter au mois d'avril. Mais il a fallu auparavant préparer le transfert 
des activités dans le bâtiment de l'ex-poste. Pour cela nous avons inventorié, trié, classé des monceaux d'archives entassées depuis 
des décennies.  Au cours de nos investigations nous avons retrouvé de nombreuses photos que nous conservons précieusement. 
Au hasard nous avons retenu la photo ci-dessous pour lancer un "avis de recherche". Si vous vous reconnaissez, si vous 
reconnaissez un ou une de vos camarades, ami(e)s, connaissances, n'hésitez pas, notez son n° et dites-nous son nom, son prénom 
et tout ce que vous voulez. Les résultats seront publiés (anonymement si vous le demandez expressément). Vous pouvez nous 
communiquer le résultat de vos recherches par courriel à :   contact@primarette.fr  ou  mairie.primarette@entre-bievreetrhone.fr 
Ou bien nous déposer un petit mot en mairie. 
Courage, il n'y en a que 38 à identifier.  

Recensement  dès l 'âge de  16  ans 

Le recensement est obligatoire. Dès 16 ans le recensement est obligatoire pour tout jeune Français.  Cette 
démarche est le préalable à la journée défense et citoyenneté (JDC) et elle permet d’obtenir l’attestation de 
recensement (à garder précieusement) nécessaire pour passer le baccalauréat, le permis de conduire ou 
d'autres examens et concours publics avant l'âge de 25 ans. Le jeune recensé à 16 ans est inscrit d’office sur 
les listes électorales dès 18 ans. 
Où et quand se faire recenser ? Le jeune doit se faire recenser auprès de la mairie de son domicile ou sur 
mon.service-public.fr (pour certaines communes).  Cette action doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent 
son 16° anniversaire. 
Pièces à fournir : Pièce  d'identité (carte nationale d'identité, passeport), livret de famille, une déclaration 
indiquant ses nom, prénom, date et son lieu de naissance et ceux de ses parents, son adresse, sa situation 
familiale, scolaire, universitaire et/ou professionnelle.  

La mairie et l'agence postale communale seront fermées au public les 18, 19 et 20 avril pour 
cause de déménagement. Réouverture mardi 23 avril dans les nouveaux locaux provisoires. 
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Commémoration du 19 mars 1962 

Ecoles,  cantine 

Suite à de nombreux dysfonctionnements à la cantine depuis la rentrée de septembre, le conseil municipal 
a décidé de modifier le services de restauration. 
Mmes COLLET BAUDRY ET MARECHAL ont été recrutées en remplacement de notre cantinière partie en 
congé pour convenance personnelle. 
La cantine fonctionne désormais avec deux services : un à 11h30 jusqu’à 12h15 et l'autre de 12h15 à 13h. 
Cela permet aux enfants de déjeuner dans une certaine quiétude et de pouvoir se reposer sur la pause de 
midi. 
Le dossier d'inscription et le règlement intérieur de la cantine sont en téléchargement sur le site internet 
de la commune, de même que le dossier d'inscription à la garderie et le dossier d'inscription à l'école pour 
l'année scolaire à venir, 2019/2020. (http://www.primarette.fr, rubrique "les services de la commune", 
sous rubrique "les écoles") 
 
Vous avez peut être vu un mur d’escalade apparaitre dans la cour de l’école courant du mois de mars. 
Les élèves de l’école ont participé à un cycle d’escalade sur mur mobile. (projet scolaire de l'année). 
Nos grimpeurs en herbe étaient ravis ! 

1 - 2  : Dépôt de gerbes pour 

la commémoration du 19 mars 
1962 marquant la fin de la 
guerre d'Algérie, suite aux 
accords d'Evian signés le 18 
mars 1962. 

3 - Assistance clairsemée 

pour cette cérémonie. 1 2 3 
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21°  halte  du  "festival   d'humour"   à   Primarette 

           Le DUO  

Quoi de mieux que de fêter l’arrivée du printemps, du renouveau et des beaux jours qui arrivent dans le rire !  

C’est ce qu’ont fait, ce 20 mars, les participants au festival d’humour de Vienne et alentours qui faisait halte à la salle 

des fêtes de Primarette comme chaque année, depuis 21 ans.   

La salle comble comme d’habitude était toute acquise à Bruno Buijtenhuijs et Xavier Vilsek autrement dit au DUO 

qu’ils forment sur scène. L’un s’accompagne à la guitare et chante ; L’autre comme ils se plaisent à le souligner…... A 

tout le reste. 

Ces deux là se sont désolidarisés pour l’occasion de leur groupe « le Barber Shop Quartet ». 

 

Bref est arrivé la fin du spectacle que toute la salle s’est dit : « c’est déjà fini ? »  Nous n’avions pas vu passer le 

temps, emportés par un tourbillon d’humour, de rires,  de musique et de sons gutturaux bizarres.  Ils ont reçu 

l’ovation qu’ils méritaient. 

              

  

 

Leurs textes sont ciselés, la qualité de voix de Bruno est à souligner 

comme Xavier excelle en bruitages en tout genre.  L’originalité du 

spectacle en a fait un moment unique. Ils nous ont proposé des 

chansons comiques à textes, accessoirisées par des sons buccaux de 

qualité, on s’y croyait.   

C’est également les premiers artistes à proposer aux primarettois une 

chanson sur la commune où tout y était : des jonquilles, au Dolon, aux 

travaux des champs sans oublier un clin d’œil à Madame le Maire, aux 

restaurants, à MicKaël André, aux Ripatons, à Cire tes souliers. Un beau 

cadeau. 

Remerciements à eux pour leur 

disponibilité après leur spectacle.  

  Un petit clin d’œil à toute l’équipe du festival : année 2005  

  Que de chemin parcouru depuis ; Félicitations à eux tous. 

Et toujours en parallèle le festival d’humour des enfants. 

Il aura lieu le jeudi 11 avril. Il s’agit d’un spectacle d’Olivier Ponsot : 

spectacle « poéticorigolo » et musical, de la compagnie de l'Arbre pour 

tout public de 3 à 103 ans. C’est l’histoire d’Olivier qui a un petit grain de 

folie et de Lisa, la conteuse, qui rythme les histoires au son de ses flûtes 

et de la contrebasse. Pour l’instant seront présents les enfants de Revel –

Tourdan et Primarette. Bon spectacle à eux. 
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Repas   annuel   du   CCAS 

    

       

 

 

 

             

 

C’est sur un petit air printanier et un avant goût des colombes  (nous 

en reparlerons certainement bientôt) que le repas offert par la mairie 

et son CCAS avait lieu le samedi 23 mars.   

Pour la deuxième année Madame le Maire accueillait tous les aînés de la 

commune à la salle des fêtes. Ils étaient presque 80 à avoir pu se 

déplacer pour ce moment convivial et de retrouvailles parfois. 

Elle rendait hommage aux deux doyens disparus à quelques mois 

d’intervalle en 2018 avec un petit mot pour chacun. 

Elle faisait également un point sur les différentes orientations 

municipales et annonçait les prochains travaux de la mairie en précisant 

que cette dernière se tiendrait, ainsi que l’agence postale, à l’étage du 

bâtiment rénové de l’ancienne poste, l’accès se faisant à l’arrière et le 

stationnement sur la place de la salle des fêtes (démarrage fin avril.) 

Suivront ensuite les travaux de l’école pour terminer le volet 

« accessibilité des personnes à mobilité réduite » et rénovation sur 

lequel travaille actuellement le conseil. Mais chaque chose en son 

temps ! 

Innovation cette année : l’orchestre «  Chato Dance » avait 

pris place sur la scène pour agrémenter à la fois le repas 

de rythmes et de chansons connues.  

L’après-midi récréatif a permis de reprendre en cœur 

certains refrains, de danser et toujours de retrouver nos 

conteurs habituels pour le plus grand plaisir de tous. 

Cette année c’est le restaurant « Chez Lucas » qui régalait.    



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"   
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   NAISSANCES :  
 

02 février  :   Flavio et Tyana TOILLION nés à Vienne (38) 
   Demeurant 105, route de Champier à Primarette 
 
07 mars     :   Amélie ROMATIF-GENTIL née à Vienne (38) 
   Demeurant 135, rue de l'église à Primarette. 
 

   DECES :  
 

02 mars     :   Raymonde REBUT née BARRIL,  le 13 septembre 1925  à Vienne (38) 
                                  Demeurant 15, rue du Lavoir à Primarette 
    Décédée à la maison de retraite "le Dauphin Bleu"  à Beaurepaire 
       Inhumée à Primarette le 9 mars 2019.  

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   
     

AVRIL Sa 13 FCC Soirée dansante  St Barthélémy 

     

MAI Sa 4  RIPATONS ET BARTIFELLES bal folk  Salle des fêtes 

 Di 5 AADP Marché aux fleurs Place du village 

 Di 5 ACCA Assemblée Générale Salle des fêtes 

 Me 8 Mairie  Commémo Victoire 1945 Monument aux morts 

     

JUIN Sa 8 FCC challenge Edouard JURY Stade de Poussieu 

 Me 12 Mairie / CIB                         14h00 Ludijeux   enfants/adultes Salle des fêtes 

 Ve 21 SOU DES ECOLES kermesse annuelle Place du village 

                   Le  coin  du  pêcheur    (Communiqué  de  l'AAPPMA  de  Beaurepaire) 

       AAPPMA  "les Amis du Dolon"                                          (AAPPMA : Association Agréée de Pêche et Protection du Milieu Aquatique) 
Depuis cette année, les cartes de pêche sont à prendre exclusivement par internet sur le site www.cartedepeche.fr, le dépliant  
de la fédération et le règlement intérieur sont à prendre au café restaurant  "Chez Lucas" à Primarette . 
Dans le cadre d'un partenariat avec  "la truite de l'Oron",  un timbre à 30,20 euros et un règlement également disponible au  

café restaurant  "Chez Lucas"  vous permettra de pêcher dès l'ouverture sur I'AAPPMA de Beaurepaire. 

              Contacts :          Frédéric GOUGNE 06 83 38 53 02           Jérôme DUTAL 06 86 320 30 90 

Ne brûlez plus vos déchets verts…..valorisez - les ! ! !  

  Dans un courrier aux Maires en date du 20 décembre 2018, le Préfet de l'Isère relance leur attention sur les dangers du brûlage 
des déchets verts à l'air libre et sur les risques sanitaires qu'il en résulte. Il insiste également sur le fait que tout le monde est 
concerné : particuliers, professionnels et agriculteurs, et qu'en cas de verbalisation l'amende peut atteindre 450€ (infraction au 
RSD, Règlement Sanitaire Départemental). Des ordres ont été donnés dans ce sens. 
  Sur le site de la commune vous pouvez consulter la plaquette d'information éditée par la DREAL (Direction Régionale de 
l'Environnement de l'aménagement et du Logement) : "Ne brûlez pas vos déchets verts, valorisez-les ! " 
  Les déchets verts particulièrement concernés : les tontes de pelouse, taille de haies, feuilles mortes, résidus d'élagage et de 
débroussaillage, déchets d'entretien de massifs et autres végétaux issus des parcs et jardins. 
  Les méthodes de valorisation :  le compostage individuel pour fabriquer soi-même un amendement de qualité pour ses plantes, 
le broyage et le paillage pour faire un paillis très utile au jardin et enfin le dépôt en déchetterie, c'est gratuit il faut juste y aller. 

Petit rappel  :  les horaires  
pour le bruit …... 


