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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 

  2° trimestre  

  Nous avions hâte que l’été s'installe car nous avions besoin de chaleur après ce 
mois de mai bien frais et voilà que la canicule nous prend par surprise. Les 
"fondus" de météo nous disent que cet été fera le yoyo entre frais et canicule : 
disent-ils vrai ? En tous les cas je ne saurais trop vous recommander de faire 
attention à ces périodes délicates. 
   Bien sûr le plan canicule est activé, les personnes âgées, isolées peuvent se faire 
connaître en mairie pour figurer sur le registre communal. Comme il est également 
utile de s'organiser entre membres de la famille, entres voisins pour ne pas laisser 
nos anciens sans vigilance.  Ces gestes d’amitié, d’aide mutuelle peuvent s’avérer 
décisifs.   

   Quand aux enfants, ils bénéficient de quelques jours de congés avec la fermeture de l'école. Les salles 
de classe sont bien trop surchauffées pour qu'ils puissent y travailler. 
 
   Malgré tout ça la vie continue au village et votre conseil municipal a lancé en avril le début des 
travaux de réhabilitation du bâtiment mairie et planche déjà sur ceux des écoles avec, là aussi un projet 
d'envergure. 
   Au passage, un petit coup de chapeau à l'équipe municipale que je remercie d'avoir, des mois durant, 
dépoussiéré, trié les archives et déménagé la mairie et l’agence Postale. 
  
   Bien sûr ces travaux vous l'avez déjà constaté occasionnent quelques désagréments en matière de 
circulation. Vous comprendrez que les abords des travaux doivent avoir un périmètre sécuritaire 
suffisant. Alors merci d’avance pour votre patience et, de votre côté, pour votre vigilance. 
 
   Des travaux toujours mais de voirie qui seront également réalisés sur le chemin de la Martinière pour 
supprimer les dos-ânes et sur les chemins grands champs et galline, avec un reprofilage en enrobé. 
Le Conseil Municipal va délibérer pour changer les anciennes lampes à sodium de l'éclairage public par 
des lampes à LEDS qui représentent 79 ampoules à changer. 
Respectant l'Environnement, cet éclairage très écologique est également très économique, et 
permettra de baisser la facture énergétique de l'éclairage public sur la Commune. 
 
   Autre domaine : le Plan Particuliers d’Intervention (PPI). Il y a quelques jours, vous avez reçu dans vos 
boites aux lettres, une information sur l’extension du périmètre autour des installations de la centrale 
nucléaire de St Maurice. Ainsi et pour la première fois, notre commune est intégrée dans ce zonage. 
Une 1èreréunion d’informations à laquelle j’ai assisté, s’est tenue à saint Maurice L’Exil car la mise en 
œuvre du plan est confiée au Préfet de l’Isère. Une visite de la centrale nucléaire à destination des élus 
se déroulera dans les mois à venir, pour aborder les questions de sureté et de sécurité nucléaire. 
Des réunions d’informations se tiendront à l’automne destiné aux habitants. 
 
   Depuis quelques jours vous avez remarqué une affiche pour une enquête publique sur la porte de la 
Mairie. C’est pour Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) qui est un document d’urbanisme 
d’échelle intercommunale dont la finalité est de planifier l’aménagement et le développement d’un 
bassin de vie pour le long terme (20-25 ans). Il fixe des orientations et objectifs notamment en matière 
d’urbanisme, d’habitat, de développement économique et commercial, de préservation de 
l’environnement, de transports, d’agriculture… 
Il est avant tout un projet de territoire qui concerne l’ensemble des habitants (aussi bien les élus que 
les acteurs du développement, de l’aménagement et les citoyens). 
   Vous pouvez le consulter et émettre un avis auprès du commissaire enquêteur. 
 
   Enfin, je vous laisse le soin de parcourir cette nouvelle édition de notre "infos maire" qui, j’en suis sûr, 
vous apportera toutes les informations dont vous avez besoin.  
 
   Pour terminer, je  vous souhaite de  bonnes vacances à tous.    

Le Maire, Angéline APPRIEUX 

mairie.primarette@entre-bievreetrhone.fr 
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Informations  générales 

L'ACCA de Primarette nous communique que,  " dans un cadre réglementaire (FDCI) en accord avec les ACCA des tirs de 

régulation de nuisible (renard) sont autorisés le matin 1h00 avant le lever du jour et le soir de 20h00 à 22h30, chaque chasseur a en 

sa possession une autorisation de tir en plus de la validité de son permis." 
 

L'AADP vous rappelle que son vide grenier annuel aura lieu le 21 juillet 2019 mais en raison des travaux la circulation sera 

fermée dans le village pour toute la journée.  Vous pouvez réserver  votre place en téléphonant au 06.26.98.01.95 jusqu'au 19 juin 
inclus. 
 

Infos du SMEDV (Syndicat Mixte des Eaux Dolon Varèze) pour l'entretien des dispositifs d'assainissement non collectif :      

 Cela fait maintenant 3 ans que le SMEDV a retenu un prestataire par appel d’offre pour la réalisation de ce service 
entretien et vidange. Chaque usager en faisant la demande peut bénéficier de tarifs avantageux déjà négociés à l’échelle du 
territoire. 
 Pour rappel, la vidange de vos ouvrages est nécessaire quand la hauteur de boues est supérieur à 50 %  pour les ouvrages 
de prétraitement traditionnels (fosse toutes eaux/fosse septique) OU 30 % pour les dispositifs agréés. La vidange de vos ouvrages 
permet d’éviter le départ de matière vers la suite du processus et ainsi préserver la durée de vie de votre installation tout comme 
la qualité de l’eau traitée. 
 Le coût moyen observé est de 169 € TTC par intervention, avec la garantie d’une prestation réalisée par un professionnel 
agréé et une élimination des boues en conformité avec la législation et le schéma départemental d’élimination des matières de 
vidange. 
  Le bon de commande est disponible sur le site du syndicat (http://dolon-vareze.fr) ou sur simple demande auprès du 
SMEDV (04 74 79 50 12). 
 le SMEDV continuera d’exercer la compétence assainissement pour l’année 2019 bien que le transfert de cette compétence 
à la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône soit effectif depuis le 1er Avril 2019. 
 

 Attention aux fermetures de la période estivale: 

  La mairie    :   du 5 au 31 août 

  La poste :   du 6 au 21 juillet  et du 5 au 11 août 

   

Centrale  nucléaire  de  Saint Alban/Saint Maurice 

Extension de 10 à 20 km du rayon du Plan Particulier d’Intervention (PPI) de la 

centrale nucléaire de Saint Alban-Saint Maurice 
 

     En 2016, le Gouvernement a pris la décision d’étendre le rayon des PPI autour des centrales nucléaires de 10 à 20 km. Il 
s’agissait, à la suite de l’accident nucléaire de Fukushima en 2011, de réviser le dispositif de protection des personnes. 
L’extension du rayon des PPI de 10 à 20 km permet en effet d’améliorer la réactivité des pouvoirs publics (communes, préfectures, 
etc.) et de mieux sensibiliser et préparer la population à réagir en cas d’alerte nucléaire. 
 

     Qu'est-ce que le PPI ? 

Le PPI est un dispositif établi par l’État pour protéger les personnes, les biens et l’environnement et pour faire face aux risques liés 
à l’existence d’une installation industrielle. Si un événement nucléaire se produisait et qu’il était susceptible d’avoir des 
conséquences à l’extérieur du site, le préfet prendrait la direction des opérations et s’appuierait sur ce plan, qui est une des 
dispositions spécifiques du plan ORSEC départemental. 
 

     Qu'est-ce que cela change pour les citoyens ? 

En septembre 2019, une mise à disposition préventive et gratuite de comprimés 
d’iode sera organisée.  
Elle sera accompagnée d’une campagne d’information sur les risques associés à la 
présence d’une centrale nucléaire, la prévention de ces risques et la conduite à tenir 
en cas d’alerte nucléaire. Chaque foyer et responsable d’établissements recevant du 
public (écoles, commerces, installations sportives, administrations, etc.) recevra en 
septembre prochain un courrier qui lui permettra de retirer ses comprimés d’iode en 
pharmacie. 
     Au niveau des autorités locales, toutes les communes du PPI de la centrale de 
Saint Alban-Saint Maurice se doteront d’un Plan communal de sauvegarde (PCS) qui 
planifie les actions à mener par les acteurs locaux en cas d’urgence.  
 

     Des réunions publiques d'information se tiendront en automne. Le calendrier de ces réunions n'est pas encore défini et fera 
l'objet d'une communication distincte.  
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 Les écoles  :   sorties et activités diverses   
 

    Pour l'escalade (CP au CM2): Nous avons eu 4 séances sur le mur à  l'école (en mars) et une séance à l'Albenc sur un site 
naturel   (début avril) 
    Intervention avec Lionel Boutellier, brevet d'escalade, et l'association "profession sport 38" qui valorise l'accès à ce 
genre d'activité en milieu rural. 
    Pour la sortie à l'Albenc, nous sommes partis à la journée avec pique-nique. Les groupes qui n'étaient pas sur le mur 
ont fait une petite balade autour du site d'escalade, ils ont fabriqué des tawashis (éponges recyclables), ils ont aussi fait 
du "Land Art". 
        La journée "accrobranche" s'est déroulée le mardi 4 juin. Installation devant l'église d'un parcours adapté et d'une 
tyrolienne. Les maternelles ont profité du parcours le matin et les grands l'après midi. Avec le même intervenant que pour 
l'escalade. 

Les travaux 

Réhabilitation de l'étage de la Mairie  

Travaux de renouvellement de la 

conduite des eaux de Beaurepaire    

au 51, chemin champ dames  
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Evénements, culture, distractions,…... 
La traditionnelle kermesse du SOU DES ECOLES s'est 
ouverte cette année par le spectacle des enfants présenté 
par Danielle LAURAIRE qui, à cette occasion, a annoncé 
son départ de l'école après 19 années d'exercice. Une 
nouvelle affectation pour laquelle nous lui souhaitons une 
bonne réussite. 
Tour à tour les groupes d'enfants des diverses classes se 
sont produits sur scène pour traduire les émotions, le 
thème de l'année (la peur, la joie,etc...) 
Un franc succès pour tous ces acteurs en herbe, 
récompensés par les applaudissements nourris d'une salle 
des fêtes presque comble. 
Bravos aux enfants, aux enseignants, aux parents associés 
et à tous les bénévoles qui ont participé à l'élaboration de 
ce spectacle. 
La kermesse  s'est poursuivie en extérieur jusqu'à la nuit 
tombée avec les traditionnels jeux, buvette, frites et 
autres hot-dogs, sans la pluie.... 

heureusement la 

pluie de 16h 

s'est arrêtée et 

la fête s'est bien 

déroulée. 

En partenariat avec l'association 
"Patrimoine de Primarette", 
dimanche 23 juin "le Quintette 

Vocal" de Montseveroux s'est 
produit dans l'église de Primarette 
pour un concert de polyphonies 

sacrées sous la direction de 
Françoise THAIZE-TOURNIER et 
devant une assistance d'une 
soixantaine de personnes. 

La première partie s'est terminée par le "Salve Regina" de Francis POULENC et la seconde partie, moins sacrée mais 
tout aussi sérieuse par "les fleurs et les arbres" de Camille SAINT SAENS. Une belle prestation pour cette jeune 
formation créée en 2016. 

Commémoration du 8 mai 1945. Dépôt de gerbe 

CINEMA PLEIN AIR 
 

     Un franc succès pour cette séance de 
cinéma en plein air proposée par le 
Centre de l'Ile du Battoir (CIB) et relayée 
sur place par l'AADP (Association 
d'Animation De Primarette).  
     Une heure avant le début de la 
projection, toutes les places étaient 
prises, il a fallu rajouter une trentaine de 
chaises.  
     Le film sorti en décembre 2018  nous 
raconte "les aventures du jeune Rémi, 
orphelin recueilli par la douce madame 
Barberin. À l'âge de 10 ans il est arraché  

à sa mère adoptive et confié au Signor Vitalis, mystérieux musicien ambulant.  
A ses côtés, il va apprendre la rude vie de saltimbanque et à chanter pour 
gagner son pain. Accompagné du fidèle chien Capi et du petit singe Joli-Coeur, 
son long voyage à travers la France, fait de rencontres, d'amitiés et d'entraide 
le mène au secret de ses origines." 
    Même si l'histoire est connue, il semble bien que tous les yeux ne soient pas 
tous restés très secs...snif ! Merci le CIB et l'AADP pour ce délicieux moment.   
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Association Patrimoine  :  Opération  2000  colombes 

Cet "Infos mairie" du deuxième trimestre est exceptionnellement dense et volumineux mais à évènement 

exceptionnel, communication exceptionnelle.   

Nous avons vécu un moment fort de cette année et nous voulons, par ces quelques pages, vous faire profiter de tout 

le déroulement de cet évènement. 

                              Angéline Apprieux 

 

                                                                         

 

Le samedi 29 juin, jour de la St Pierre et Paul, nom de notre église de Primarette, a eu lieu l’inauguration des 2000 

colombes qui ornent les voutes de la nef.  

 Sans prétention aucune, l’église primarettoise  a un air de l’Abbaye de Westminster d’où est partie cette idée. 

Les membres de l’association du patrimoine de la commune se sont emparés de ce projet  et ont retroussé les 

manches après que le conseil municipal et la paroisse aient donné leur accord. Sous la houlette de son président, 

Daniel Carcel, aidé par le comité des fêtes, les aspects techniques ont été abordés et Kate, très vite rejointe par de 

nombreuses bénévoles, s’est chargé d’organiser la confection des colombes en atelier d’origami (l’art du pliage en 

papier).   

C’est ainsi que les colombes ont vu le jour pour un résultat spectaculaire.  

                                                             

 

Les  

 

      Colombes 

 

                        De la 

 

                                     PAIX 
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Une centaine de personnes se sont déplacées pour cette inauguration. Le président et Madame le Maire les 

accueillaient ainsi que Monique Limon, députée sur notre circonscription et le Père Bertrand de la paroisse de 

Beaurepaire.   

Les discours des uns et des autres se faisaient en toute simplicité en laissant tomber le côté protocolaire. 

Puis venait le ruban de petites colombes à couper, l’ouverture des portes où les enfants avaient accroché leurs 

dessins  et enfin l’entrée dans l’église sous la musique du film « 1492, Christophe Colomb » qui apportait toute la 

solennité à ce moment.   

Et là….les yeux de tous se sont écarquillés ! Devant la nef et les bancs où des citations de Paix avaient été  inscrites. 
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Des textes sur la Paix ont été lus ; Puis à la sortie tous pouvaient tenter leur chance pour gagner un panier garni en 

jouant à une tombola pour apporter un peu d’aisance financière à cette « jeune association » sans jeu de mot 

puisque nous parlons de Patrimoine …. Et enfin passer au buffet et se rafraichir. 

 

                              
 

                         
 

        
 

Si l’envie vous a été donnée, par ce petit reportage, de voir cette exposition, l’église va rester ouverte jusqu’à fin 

octobre en attendant les prochaines idées de cette association comme par exemple redonner vie au lavoir. A suivre…  
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Avis   de   recherche . . . . .la  suite. 

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 

Un grand merci aux quelques personnes qui se sont senties concernées (elles se reconnaitront) par ce petit voyage 

dans le temps des Primarettois et, pour leur rendre justice, voici le résultat des fouilles faites dans leur mémoire. 

Pour les élèves n° 25 et 35, il y a un petit doute  : Toutes les mémoires s'accordent sur le nom : BUISSON, les prénoms 

seraient : 25 : Sylviane et 35 : Annie .  Cette information est à confirmer. 

Pour le n° 38  il s'agirait d'un certain WANAKER (ou VANAKER) qui ne semble  avoir laissé  de souvenirs que son nom.  
 

Les Instituteurs de ces classes étaient M. Pierre DESGRANGES (CM1, CM1 et Certificat 

de fin d'études) et son épouse Mme Lucienne DESGRANGES (Section enfantine, CE, CP1 

et CP2) ; l'année de la prise de vue pourrait être 1961 ou 1962.  

Merci de nous donner les renseignements qui nous manquent si vous les avez bien sûr. 

(à communiquer en Mairie ou par mail à contact@primarette.fr).                                                          
                      (Photo aimablement communiquée par la famille. Merci )  

1 LANTHEAUME Geneviève 14 SARRAZIN Thierry 27 GUILLON Aimé Joël 

2 DESGRANGES Bernard 15 DESGRANGES Claude 28 REBUT Monique 

3 ROSTAING Pascal 16 LADRET Daniel 29 MANDRAN Max André 

4 MOYROUD Maurice 17 MARGUET André 30 PETIT Bernard 

5 LANTHEAUME Yvette 18 LADRET Gérard 31 LANTHEAUME Gilbert 

6 ROMATIF Michel 19 BARBE Michel 32 MICHEL Paul 

7 PERO Dominique 20 LADRET Monique 33 PETREQUIN Robert 

8 REBUT Marie Hélène 21 PERO Annie 34 CORREARD André 

9 MARGUET Max 22 GIORDANO Jean Paul 35  BUISSON  Annie 

10 DESGRANGES Nicole 23 BOURNE René 36 BARBE Monique 

11 LANTHEAUME Jean Marc 24 PETREQUIN André 37 LANTHEAUME Paul André 

12 ROSTAING Marie France 25  BUISSON Sylviane 38 WANAKER  ?? 

13 MARGUET Claude 26 REBUT Bernard     
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Ambroisie  :  Attention  DANGER 

Infos jeunes : Recensement et Journée Défense et Citoyenneté (JDC) 

Sources :  https://www.defense.gouv.fr/jdc/parcours-citoyennete/jdc 

                  https://www.service-public.fr 

 (à consulter pour plus d'informations). 
 

   La Journée Défense et Citoyenneté (JDC) permet de vous informer sur vos 
droits et devoirs en tant que citoyens ainsi que sur le fonctionnement des 
institutions. Cette journée doit être accomplie après votre recensement, entre 
votre 16e et 25e anniversaire. Valable pour les garçons ET pour les filles. 
 

   Votre participation à la JDC est obligatoire, sauf si vous êtes titulaire de la 
carte d'invalidité à 80% minimum ou si vous êtes atteint d'un handicap ou 
d'une maladie invalidante, sous réserve de produire d'un certificat médical.  
 

   Vous recevez entre la date de votre recensement et celle de votre 18e 
anniversaire (ou dans les 3 mois qui suivent votre recensement, si vous 
devenez Français entre 18 et 25 ans) une convocation écrite vous indiquant la 
date de votre participation à la JDC.  
 

   Avant l'âge de 25 ans, pour pouvoir vous inscrire aux concours et examens 
soumis au contrôle de l'autorité publique (permis de conduire, BEP, 
baccalauréat, ...), vous devez attester de votre participation à la JDC. 

                     Le programme de la JDC :  
- un petit-déjeuner d'accueil, 
- des modules d'informations sur les responsabilités du citoyen et les enjeux de la défense,     
- une information sur le service civique et les autres formes de volontariat, les périodes militaires d’initiation ou de 
perfectionnement à la défense nationale, les possibilités d’engagement dans les forces armées et les forces de 
réserve, 
- des tests d’évaluation des apprentissages fondamentaux de la langue française, établis par l’éducation nationale, 
- un déjeuner commun "appelés – équipes d’encadrement et d’animation",  
- une information "jeunesse citoyenne" consacrée d’une part à la sensibilisation à la sécurité routière et d’autre part, 
au droit à l’information dont celle relative aux différents dons, 
- éventuellement une visite des installations militaires. 
 

En fin de journée, remise du certificat de participation. (ce document est obligatoire pour l'inscription aux examens 
et concours soumis au contrôle de l'autorité publique). 
 

    Les pouvoirs publics et les forces armées agissent chaque jour pour que la liberté puisse exister, sur notre 

territoire, mais également en Europe et sur d'autres continents. 

    La JDC est une journée qui permet de rappeler à chacun que cette liberté a un prix. C'est aussi une occasion 

unique de contact direct avec la communauté militaire et de découverte des multiples métiers et spécialités, 

civiles et militaires, qu'offre aujourd'hui aux jeunes, la Défense. 



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 :  
 

29 avril   :   Noa METAY née à Vienne (38) 
         Demeurant 450, montée de l'ancienne école à Primarette. 
24 mai    :   Chloe BERNE née à Vienne (38)    
         Demeurant 490, chemin de la Perrière à Primarette. 
 

   DECES :  
 

23 avril   :    Rolande ROSTAING, née le 11 janvier 1932 à Primarette, décédée à Vienne (38) 
           Demeurant 1435 B, route de Sablons à Primarette. 
03 mai     :   Gilbert SERPOLLIER, né le 11 juin 1945 à Beaurepaire, décédé à Beaurepaire 
            Demeurant à Montseveroux. 
06 mai     :    Monique BARROT née DURAND le 18 août 1940,  
            Décédée à la maison de retraite "le Dauphin Bleu" à Beaurepaire. 

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   

Ambroisie  ou  Armoise  ? 

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

JUILLET     

 Ve 12 > Di 14 ACCA Ball-trap  Cabane des chasseurs 

 Di 14 FCC Repas champêtre/bal Revel 

 Je 18 FILS D'ARGENT Pique Nique    

 Di 21 AADP Vide grenier Place du village 

AOUT     

 Sa 17 ACCA Méchoui Cabane des chasseurs 

 Je 22  CONSCRITS Vogue : Tournée brioches   

          au Di 25   bal, feu artifice, pétanque Village 

SEPTEMBRE     

 Sa 7 Environnement Matinée nettoyage   Commune 

 Sa 21/Di 22 ACT Assemblée Générale Salle des fêtes 

 Je 26  SOU DES ECOLES Assemblée Générale Salle d'animation 

 Sa 28 AADP Soirée Théâtre Salle des fêtes 

 Me 25 Mairie / CIB                         14h00 Ludijeux  enfants/adultes Salle des fêtes 


