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LES FETES ET JOURS FERIES EN 2020 
 

-Mercredi 1° janvier : jour de l'An, 
-Lundi 6 janvier : Epiphanie, 
-Mardi 25 février : Mardi-Gras 
-Dimanche 12 avril : Pâques, 
-Lundi 13 avril : lundi de Pâques, 
-Vendredi 1° mai : Fête du travail, 
-Vendredi 8 mai : Victoire 1945, 
-Jeudi 21 mai  :  Ascension, 
-Dimanche 31 mai : Pentecôte, 
-Lundi 1 juin : Lundi de Pentecôte, 
-Mardi 14 juillet : Fête Nationale, 
-Samedi 15 août : Assomption, 
-Dimanche 1° novembre : Toussaint, 
-Mercredi 11 novembre : Armistice 1918, 
-Vendredi 25 décembre : Noël ,   
-Jeudi 31 décembre : réveillon de la St Sylvestre.   
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Le mot du Maire.   

http://www.primarette.fr 

contact@primarette.fr 

  

   Chaque fin d’année vous attendez le 
bulletin municipal. Cette année il a une 
saveur toute particulière puisque c’est notre 
dernier de ce mandat électoral et c’est, pour 
beaucoup de vos élus, la fin de leur 
engagement.  
Depuis 12 ans, avec deux conseils 
municipaux différents nous avons essayé de 
réaliser le plus de choses possibles et engagé  

les actions que nous avons pensées bonnes pour faire avancer 
notre commune.  Tout n’a peut être pas été parfait, mais nous 
avons essayé. 
 

Je voudrais tout simplement vous dire, à toutes et à tous, le 
plaisir que l’équipe municipale a eu à travailler pour la 
commune de Primarette dans une ambiance conviviale, sereine 
et studieuse. Sachez que nous avons été fiers et honorés de 
vous représenter et que chaque élu qui m’entoure a pris sa 
part en toute humilité car c’est bien un esprit d’équipe qui 
nous a animé tout au long de ces années.  

Je les remercie tous pour leur investissement et le travail fourni 
permettant la transformation de notre commune tout en 
préservant son identité.  

Dès maintenant, vous allez rentrer dans une période pré-
électorale et le discours de nous,  élus, est soumis au strict 
respect de la neutralité des propos. Vous trouverez dans les 
pages suivantes un petit mémento rappelant les nouvelles 
dispositions électorales pour les élections municipales des 15 
et 22 mars 2020 bien sûr mais aussi communautaires. 

Dans un contexte de crise préoccupant, je suis convaincu que 
l'échelon local reste essentiel. Il est un lien irremplaçable qu'il 
est souhaitable de maintenir au centre des décisions. Notre 
devoir est de rassembler pour avancer collectivement et 
toujours mieux vivre ensemble. 

Je veux donc très sincèrement vous remercier pour votre 
engagement, chacun à son niveau, au service de la commune, 
féliciter tous les responsables et bénévoles qui jouent un rôle 
social essentiel dans la vie associative qui se veut un maillon 
fort de vitalité pour notre commune. Continuons ensemble à 
entretenir et à cultiver ces valeurs de solidarité, de travail, et 
de convivialité : tels sont les principes qui fondent toutes 
actions durables.  

Depuis le 1er janvier 2019, notre commune a intégré la 
C.C.E.B.E.R (Communauté de Communes Entre Bièvre Et Rhône 
issue de la fusion des C.C.P.R. (Communauté de Communes du 
Pays Roussillonnais) et C.C.T.B. (Communauté de Communes 
du Territoire de Beaurepaire).  
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 Le Maire,       Angéline APPRIEUX.   

Celle-ci regroupe maintenant 37 communes. Cette entité est plus forte économiquement. 
Elle se veut au  service de la population et à l’amélioration de son quotidien. Il faut que nos 
élus locaux fassent en sorte que nos communes ne deviennent pas, demain, des coquilles 
vides dans le cadre de la réforme territoriale qui va confier plus de pouvoirs aux 
intercommunalités. Il est important que la solidarité soit la base d’une action commune à 
l’ensemble du territoire. 

L’année 2019 a été axée vers la rénovation de la mairie et la fin de celle de l’Agence postale 
pour qu’elles soient plus fonctionnelles et accessibles pour les personnes à mobilité réduite. 
Les travaux de la mairie devraient s’achever vers la mi février 2020. Il sera alors temps 
d’engager la réhabilitation des bâtiments des écoles, dernière étape de notre Agenda 
D’Accessibilité Programmée règlementaire (Ad’AP). 

Ces travaux n’ont pas impacté à la baisse les finances communales qui sont bien 
équilibrées. Ce résultat ne peut être obtenu qu’avec une gestion financière rigoureuse de 
nos deniers ce que nous nous sommes astreints à réaliser au cours de ces années.  

C’est avec grand plaisir et avec, il faut bien l’avouer, un peu de nostalgie que je vous invite à 
lire les articles de ce bulletin qui vous apporteront plus de détails sur les réalisations 2019 
ainsi que sur la vie de la commune pendant cette année. 

Je remercie les bénévoles des associations qui rythment la vie de village. Leurs 
manifestations, toujours génératrices de liens sociaux  sont essentielles pour le bien vivre 
ensemble.  

Je remercie les employés municipaux qui œuvrent, chacun dans leur domaine respectif, 
pour rendre un service public de qualité à l’ensemble des administrés.  

Je remercie aussi les enseignants qui aident nos enfants à grandir et s’ouvrir au monde 
grâce à l’apprentissage et les projets mis en place tout au long de l’année.  

Je voudrais revenir sur les importantes chutes de neige du jeudi 14 novembre. La commune 
a pris en charge les travaux urgents d’élagage afin de dégager les routes. Mais je voudrais 
également demander à tous, propriétaires ou locataires, de faire le nécessaire dès à présent 
pour finir d’élaguer leur domaine privé afin de rétablir les lignes téléphoniques au plus vite.  

ATTENTION : les arbres ont été fragilisés par la neige très lourde. Lors d’un prochain 
épisode venteux ou neigeux, des branches ou des arbres risquent à nouveau de tomber sur 
les voies.  

Evitons le plus possible d’avoir à connaître des désagréments aussi forts et aussi longs que 
ceux que nous venons de vivre.   

Courant janvier, nous ferons des journées de broyage sur la commune avec le syndicat de 
voirie. Nous sommes en cours de définir comment nous allons réaliser cette démarche pour 
que vous puissiez apporter vos branches et récupérer le broyat. Nous vous 
communiquerons dans les semaines qui arrivent les différentes modalités prises.  

En cette fin d’année 2019, permettez-moi de vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin 
d’année, santé, bonheur et réussite pour l’année 2020. Dans cette période festive, j’ai une 
pensée amicale et chaleureuse pour vous, frappés par la maladie, la solitude ou les 
difficultés de la vie. Il faut toujours garder l’espoir en demain.   

L’équipe municipale vous attend tous, le samedi  11 janvier  à 11 h à la salle des fêtes pour 
fêter ensemble la nouvelle année lors des vœux de la municipalité. 

Joyeux Noël et bonne fin d’année à tous. 
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  Compte rendu des conseils municipaux de l’année 2019 

Nous vous proposons de retrouver ci-dessous les grands thèmes abordés cette année au cours des différents conseils municipaux (hors 

travaux, urbanisme et budget évoqués dans les pages qui suivent).  Nous vous rappelons que vous pouvez consulter au fur et à mesure, toute 

la communication communale réalisée au cours de l’année, sur le site de la commune de Primarette www.primarette.fr (infos mairie, 

bulletins municipaux, comptes rendus des conseils). L’historique de ces informations est conservé et vous pouvez retrouver à la rubrique « les 

services de la commune » tout renseignement depuis la création du site lors de la mandature précédente (printemps 2008).   
 

Retour en arrière sur décembre 2018 (conseil réalisé après la mise en page du bulletin) 

Ce conseil municipal a fait le point sur les différents travaux notamment de voirie et sur les bâtiments (devis pour un mur végétalisé 

derrière le monument au morts, dalle de jeu à la maternelle et différents travaux et achats à l’école et pour la cantine), les avancées 

dans les commissions et la modification des statuts du syndicat de voirie. 

Année 2019 

JANVIER 

*Mandat au CDG pour développer une convention de participation de protection sociale complémentaire avec participation employeur 

La commune charge le Centre de gestion de l’Isère de négocier un contrat cadre d'action sociale mutualisé ouvert à l'adhésion facultative des 
agents, auprès d'une mutuelle, d’une institution de prévoyance ou d'une entreprise d'assurance agréée et se réserve la faculté d'y adhérer. 
Les caractéristiques précises du contrat cadre seront communiquées au terme de la procédure d'appel public à la concurrence engagée par le 
Centre de gestion de l'Isère. La collectivité pourra alors décider de son adhésion et des modalités de cette dernière. 
Ces contrats couvriront les domaines de la complémentaire santé et de la garantie maintien de salaire. 
Les agents de la commune pourront adhérer à tout ou partie des lots auxquels adhère la commune. 
 

*Election du représentant au sein de la commission locale d'évaluation  des charges transférées (CLECT) 

Le Conseil Municipal désigne comme représentant de la commune à cette commission, Marcel GAS comme délégué titulaire et Jean-Louis 

DELAY comme délégué suppléant. 

*Travaux : l’enfouissement des fourreaux en vue de l’installation de la fibre optique a été réalisé rue de la Mairie. 

*Cantine : Point sur les nouveautés : depuis le début de l’année 2 nouveaux agents - 2 services : 11h30 et 12h15. 
*Conseil communautaire : Le 7 janvier 2019, élection du nouveau conseil communautaire (le président et les 15 vices présidents). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

COMMISSIONS COMMUNAUTE DE COMMUNES ENTRE BIEVRE ET RHONE 

Listes des commissions responsable  participants de Primarette 

EMPLOI ET INSERTION NUCCI Christian APPRIEUX Angéline 

ECONOMIE VIAL Gilles MERCIER Serge 

AFFAIRES SOCIALES/SANTE/                                 

CISPD/POLITIQUE DE LA VILLE 
VINCENT Marie Hélène APPRIEUX Angeline 

TRANSPORT TYRODE Elisabeth MERCIER Serge 

LOGEMENT/GENS DU VOYAGE DI BIN Roberte CARRION Adéle 

EQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES PONCIN Vincent HUREL Noel 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE GENTY Philippe APPRIEUX Angeline 

CULTURE/PORT DE PLAISANCE DES ROCHES 

DE CONDRIEU 
DUGUA Isabelle BRAGANTI Karine 

GRAND CYCLE DE L'EAU MIGNOT Philippe NORMAND Patrick 

ENVIRONNEMENT ET TRANSITION 

ENERGETIQUE 
SARTE Luc BRAGANTI Karine 

SPORT BONNETON Gilles GENTIL Franck 

TOURISME VIALATTE Régis HUREL Noel 

PETITE ENFANCE-ENFANCE-JEUNESSE APPPRIEUX Angéline GUERRERO Elisabeth 

VOIRIE MONTEYREMARD  Christian DELAY Jean-Louis 

COMMUNICATION/NOUVELLES 

TECHNOLOGIES 
LHERMET Claude SANTONAX Martial 
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FEVRIER : pas de conseil car deux en mars  

 

MARS (le 07 mars) 

*Approbation du compte administratif du budget communal 2018 
 

*Approbation du compte 

administratif 2018   
DEPENSES RECETTES 

Fonctionnement 396 701.29 € 556 043.07 € 

Investissement 560 778.82 € 588 628.88 € 

 

*Approbation du compte de gestion du budget communal 2018 

*Approbation du compte  

de gestion 2018  
SECTION D'INVESTISSEMENT 

SECTION DE 

FONCTIONNEMENT 
TOTAL DES SECTIONS 

RECETTES 1 027 898.26 € 740 609.50 € 1 768 507.76 € 

Prévisions budgétaires totales  

Titres de recettes émis  
588 628.88 € 582 528.55 € 1 171 157.43 € 

Réductions de titres   26 485.48 € 26 485.48 € 

Recettes nettes  
588 628.88 € 556 043.07 € 1 144 671.95 € 

DÉPENSES 1 027 898.26 € 740 609.50 € 1 768 507.76 € 
Autorisations budgétaires totales  

Mandats émis  
561 614.02 € 399 428.13 € 961 042.15 € 

Annulations de mandats  
835.20 € 2 726.84 € 3 562.04 € 

Dépenses nettes 
560 778.82 € 396 701.29 € 957 480.11 € 

RÉSULTAT DE L'EXERCICE  

27 850.06 €    

 

159 341.78 € 

 

187 191.84 € Excédent 

Déficit    

 

Le compte de gestion est approuvé à l’unanimité. 

*Affectation des résultats 

L’excédent constaté au compte administratif à la fin 2018 s’élève à 271 656.28 € qui seront affectés après décision de conseil à l’unanimité : 

-à la section d’investissement pour un montant de 125 395.20 €   
-à la section de fonctionnement pour un montant de 146 261.08 €.  
 

*Convention urbanisme CCEBER  (Communauté de Commune Entre Bièvre Et Rhône) 

Du fait de la création de la nouvelle communauté de communes, il est nécessaire de conclure avec la communauté de communes une nouvelle 

convention de mise à disposition des services communautaires d'instruction du droit des sols. 
 

*Autorisations exceptionnelles d'absence pour évènements familiaux  

Il est proposé de prévoir la possibilité d’accorder, sous nécessité de services appréciés par le Maire, des autorisations d’absence pour les 

évènements familiaux tels que naissance, mariage etc.  
 

*Travaux : Présentation par l’architecte du projet école tenant compte des observations de la commission bâtiments, démarrage des travaux 

mairie le 23 avril, démarrage repérages pour le schéma des eaux pluviales. 

MARS (le 21) 

* Fixation des taux 2019 

Le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents décide de reconduire les taux de 2018, comme suit : 

  - Taxe d’Habitation     13.44 %     

  - Foncier Bâti     22.71 % 

  - Foncier Non Bâti                     57.96 % 
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Ces taux sont reconduits à l’identique d’années en années. 

 

*Vote du budget 2019 

Celui-ci s’équilibre en recettes et en dépenses à : 

-    696 718.68  € pour la section de fonctionnement,  

-    839 409.80 € pour la section investissement. 

Le Conseil Municipal adopte le budget primitif 2019 à l’unanimité des membres présents. 

*Renouvèlement de la ligne de trésorerie de 300000€ contractée en avril 2018 pour 1 an et pour des besoins ponctuels de trésorerie de la 

commune. 

* Attribution des marchés de travaux pour la réalisation du projet mairie : 

- lot n°01 – désamiantage : L’entreprise Equilibre Environnement Roussillon, pour un montant de 6 175 € HT 

- lot n°02 – Démolitions–maçonnerie–réseaux divers: L’entreprise CHENAVIER CARAZ Montseveroux, pour un montant de 134 827.60 € HT 

–lot n°03 – Charpente – Couverture - Zinguerie : L’entreprise JULLIEN Estrablin, pour un montant de 50 390.08 € HT 

–lot n°04 – Etanchéité : L’entreprise MANREY,  SAINT MICHEL SUR RHÔNE, pour un montant de 5 054.12 € HT 

–lot n°05 - Menuiseries extérieures alu laqué - protection solaire : L’entreprise PROPONNET BEAUREPAIRE, pour un montant de 37 901 € HT 

–lot n°06 –: Menuiseries intérieures : L’entreprise JULLIEN SAS Estrablin, pour un montant de 21 957.95 € HT 

–lot n°07 – Doublage – cloisons – faux plafonds – isolation - peinture : VALLOIRE DECO Lapeyrouse-Mornay pour un montant de 54 708.48 € HT

–lot n°08 - Carrelage Faïences Sols souples : L’entreprise CARROT JLC CARRELAGES Sonnay,  pour un montant de 22 758.24 € HT 

–lot n°09 – Ascenseur : Déclaration infructueuse en CAO du 05 mars et du 21 mars 2019 et reconsultation à faire  

–lot n°10 – Façades : L’entreprise KILINC SARL La Côte Saint André, pour un montant de 12 171 € HT 

–lot n°11 – Chauffage – Ventilation - Sanitaire : L’entreprise HAUTERIVES CHAUFFAGE Hauterives, pour un montant de 39 023 € HT 

–lot n°12 – Electricité-Courants faibles : L’entreprise POIPY Beaurepaire pour un montant de 67 443 € HT 

–lot n°13 – Serrurerie - métallerie : L’entreprise BORET Saint-Rambert-d'Albon, pour un montant de 8 756.04 € HT 

Le conseil municipal approuve les travaux pour la réalisation de projet accessibilité et aménagement de la mairie pour un montant de marché 

de 461 165.51 € HT. 

 

*Subventions versées aux associations : 

 600 € aux bénéfices de l’association ADMR du Dolon,  
 100 € aux bénéfices de l’association l'AFIPAEIM section Beaurepaire,  
 200 € aux bénéfices de l’association Amicale du personnel communal,  
 1500 € aux bénéfices de l’association CCAS de Primarette,  
 500 € aux bénéfices de l’association d’animation de Primarette,  
 250 € aux bénéfices de l’association du Patrimoine de Primarette,  
 450 € aux bénéfices de l’association des Conscrits de Primarette.  

Le Conseil Municipal décide, après en avoir délibéré, de verser ces subventions aux associations à l’unanimité. 
 
*Courrier  Préfecture : 

Information de l’extension du plan particulier d’intervention de la centrale nucléaire de Saint-Alban-du-Rhône, étendu de 10 à 20 km. La 

commune de Primarette se trouve maintenant dans ce périmètre d’intervention.  

AVRIL 
 
*Ce conseil municipal a été axé principalement autour : 

 Des travaux de voirie (le goudron, la prévision des transferts de compétence de la voirie vers CCEBER en 2020) ; les bâtiments et le 
transfert de locaux de la mairie dans la salle de réunion au dessus de la MAM.  

 Des commissions :  
 Cantine : réorganisation des services de repas et mise en place d’une charte 
 Les nouvelles technologies : l’accès au très haut débit pour toutes les entreprises et les écoles doit être terminé pour 2020. 
 Le Syndicat de voirie : le tarif émulsion : malgré l’augmentation du tarif fournisseur, les délégués décident de maintenir le prix 

pratiqué en 2018. 
Mai 
 
* Attribution du lot 9 ascenseur des marchés de travaux mairie (lot manquant lors de l’attribution des marchés en mars): 
- Pour le lot n°09 – ascenseur : L’entreprise Schindler VOIRON pour un montant de 24 650 € HT. 

* Mise en conformité du budget : 

Par délibération 2019-011, en date du 21 mars 2019, le conseil municipal a approuvé à l’unanimité des membres présents le budget primitif 

2019 (cf. supra 21 mars) 

Celui-ci s’équilibrait, en recettes et en dépenses, à : 

- 696 718,68 € pour la section de  fonctionnement 

- 839 409,80 € pour la section d’investissement 
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En date du 9 Mai 2015, la trésorerie nous informait du rejet de ce budget au motif que figuraient toutes les écritures de cession d’un élément 

d’actif. 

 

En conséquence, nous avons dû annuler les prévisions budgétaires aux comptes : 

 192   (6512.60 €) 

 675   (7082.60 €) 

 7761 (6512.60 €) 

 775   (570 €) 

 2184 (1655.15 €) 

 2188 (5427.45 €) soit un total de 7082.60 € pour le chapitre 21. 
 

Ces corrections ont pour conséquence de déséquilibrer le budget de la section d’investissement de 570 €, en ramenant les recettes à 832 327.20 

€  pour 832 897,20 € en dépenses.  

La section de fonctionnement reste équilibrée à 689 636,08 €. 

  

Vu la nécessité de rééquilibrer le budget, il convient donc de modifier les prévisions budgétaires en dépenses d’investissement en réduisant de 

570€ le compte 204181. 

Le Conseil Municipal, par 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, accepte cette modification. 

*PPI (Plan Particulier d’Intervention) 

Nous avons évoqué en mars l’extension du périmètre de sécurité par rapport à la centrale de St Maurice l’Exil : pour les communes du 

périmètre (dont Primarette) les villes d’accueil sont Chambéry et Grenoble. 

En outre une campagne d’information et de distribution de cachets d’iode se fera sur 2019.  

 
JUIN 
 
*Passage en LED de l’éclairage public 
 
Travaux effectués par le SEDI (Syndicat des Energies du Département de l'Isère) 
 Après étude, le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

 Le prix de revient prévisionnel TTC de l'opération est estimé à :  46 776 €  
 Le montant total des financements externes s'élèvent à : -------   42 841 € 

- La participation aux frais du SEDI s'élève à : --------------------------------------------------------        223 € 
- La contribution prévisionnelle aux investissements pour cette opération s'élève à : ------- 3 712 € 

 
*Conseil d’école : 

- Effectifs rentrée 2019-2020 : 55 élèves, 

- Bilan des sorties, journée collège pour les CM2, visite collège, spectacle de fin d’année, bilan de l’année, les projets, 

- Point sur les désaccords qui ont affecté l’ensemble du personnel durant toute l’année scolaire. 

 

*Commission cantine 

 

- Rappel des règles de vie en cantine et du règlement intérieur en raison de certains mauvais comportements. 

- Mise en place d’un cahier de doléances à l’insu de la mairie qui devrait être remplacé par une boîte à idées. 

 

JUILLET : pas de conseil 
 

AOUT  

 

Ce conseil était dédié au point sur les travaux réalisés à l’école et sur l’état d’avancement de ceux de la mairie et sur l’état des lieux de la voirie 

et notamment une étude pour la gestion des eaux pluviales.  

-Travaux à l’école primaire :  

 Evacuation d’archives, 
 Installation de mitigeur sur évier à l’étage, 
 Sanitaires : remplacement d’un bloc WC et pose de mitigeurs sur les lavabos.                 

- à l’école maternelle :  

 Création d’un placard pour produits d’entretien et reprise des peintures dans les sanitaires, 
 Pose de stores à l’étage, local bibliothèque, 
 Création d’un placard de rangement au rez-de-chaussée pour libérer de la place et réorganiser l’espace salle de jeux/salle de repos. 

- à l’extérieur : 

 Pose d’un interphone relié à l’école maternelle, 
 Remplacement d’un coffre à vélos pour la maternelle, 
 Reprise des dalles de l’aire de jeux de la cour maternelle. 
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SEPTEMBRE 

 

1 - Délibération contrat assurance statutaire : 

 
Le conseil municipal approuve l’adhésion au contrat groupe d’assurance statutaire proposé par le CDG38 à compter du 1er janvier 2020 et 

jusqu’au 31 décembre 2023. 

Les taux et prestations suivantes :  
- agent CNRACL : franchise en maladie ordinaire de 10 jours  au taux de 6.23 %  

- agent IRCANTEC : franchise en maladie ordinaire de 10 jours au taux de 1.23% (TBI, NBI, supplément familial - taux de charges patronales de 

40%) 

Les frais de gestion du CDG38 qui s’élèvent à 0.12% de la masse salariale assurée, viennent en supplément des taux d’assurance ci-dessus 
déterminés 
Les collectivités adhérentes pourront quitter le contrat groupe chaque année sous réserve d’un délai de préavis de 6 mois. 

*Régime indemnitaire 13ème mois : 

Le conseil municipal décide d’instituer un régime indemnitaire au profit des filières administratives, techniques et médico-sociales, pour les 

agents : 

 Titulaires, 
 Stagiaires, 
 Contractuels (C.D.I.), 
 Les agents contractuels (C.D.D.), dès lors que le contrat soit égal ou supérieur à 6 mois de présence dans la collectivité au 25 

décembre, 
Ce dispositif est soumis à une règlementation précise. L’indemnité sera versée en une seule fois au mois de novembre et les dépenses 

correspondantes seront imputées sur les crédits du budget de l’exercice en cours, article 6411 et suivants. 

*Demande de subvention DETR et département pour les travaux de l’école  

La refonte complète de l’école sera le dernier volet de la réhabilitation des bâtiments communaux et de leur mise en conformité pour les 

personnes à mobilité réduite suivant le respect de l’Agenda d’Accessibilité Programmé. Il convient de se positionner pour obtenir les 

subventions nécessaires au regard des plans élaborés. Le coût de ces travaux est estimé à 876 489.51€ HT 

La demande de Mme le Maire de solliciter une subvention aux services de l’état au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 

(DETR) et au Département dans le cadre du lancement du « Plan écoles » est entérinée par le conseil municipal. 

 

*Nouveaux numéros de rues   

Trois nouveaux numéros : 

 2135 route de Vienne, 
 55 Impasse de la Gabotte, 
 270 Rue de la Nicolière. 

 

*Etude des eaux pluviales : 

- Etat des lieux : cibler les points noirs avec chiffrage à l’appui. Plusieurs secteurs sont concernés: 

 Route des Coches - Montée de l’Ancienne Ecole,  
 Le secteur le bourg - terrain communal,  
 le préferet - en bas de l’entreprise Tencate,  
 Champs Dames  
 Le breuil 
 Le lavoir, chemin creux 

 

OCTOBRE 

 
*Délibération transfert du patrimoine syndical Assainissement du Syndicat Mixte des Eaux Dolon Varèze vers la commune membre :                                  

Le SMEDV assurait, jusqu’au 1er Avril 2019, la collecte et le traitement des eaux usées sur son territoire composé de 20 communes dont 

Primarette. 

Cette compétence a été transférée à la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône (EBER) au 1er Avril 2019. 

Le bilan comptable du syndicat s’établit au sein des comptes arrêtés au 31 Mars 2019, date du transfert de la compétence Assainissement à 

EBER. 

Les biens meubles et immeubles mis à la disposition du syndicat seront restitués aux communes antérieurement compétentes, et réintégrés 
dans leur patrimoine  avec les adjonctions effectuées sur ces biens liquidés sur les mêmes bases. 
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Dans ce contexte, un retour des biens assainissement du SMEDV aux communes a été défini suite à ce transfert de compétence et avant mise à 

disposition à la communauté de communes : 

- Les biens géographiquement identifiés sont affectés aux communes, 
- Les réseaux et les biens non affectés sont répartis au prorata du nombre d’abonnés par commune. 

La valeur de ces biens est  pour votre commune de : 560 400.03 € 

 

*Travaux  bâtiment et voirie : 
 

La Mairie : L’étanchéité est terminée, le groupe chauffage est posé et la grue va être retirée. L’entreprise Poipy va installer les câbles. 

L’école :   - Isolation des combles en mousse polyuréthane.  

- Aménagement de nouveaux bureaux et meubles (don d’une entreprise sur Grenoble).  

- Devis de 234 € pour le passage des ordinateurs sous windows 10.  
 

*Comptes-rendus commissions communales :  
 

Sou des écoles :- Nouveau président : M. Sibue Sébastien. 

           - Participation de la commune aux frais des sorties piscine et transport. 
  

NOVEMBRE 
 

*Gestion des eaux pluviales 

Intervention de la chargée de mission de « NICOT ingénieurs conseils »  

Constats préalables non favorables à une bonne évacuation des eaux pluviales : Impacts de l'urbanisation, notion de pluie décennale, 

aléas de bassin versant, conséquences de l'imperméabilisation des sols,… 17 bassins versants et sous bassins ont été étudiés : 

1- secteur 1 : route des coches et de l'ancienne école : débordements et ruissellements,  travaux proposés (canalisation montée 
ancienne école  qui rejoint la route des coches pour rejoindre l'exutoire ) coût 223 750€  

2- secteur 2 : cimetière, terrain communal coût 46 450€ 
3- secteur 3 : chemin creux/nicolière plusieurs scenarios : 

 tout  canaliser et « recalibrer » coût 239 300€, 
 utiliser le fossé existant mais problème de pente et trop de problèmes techniques 299 600€, 
 comme le point (a) mais enrochement du chemin creux coût 197 100€, 
 utiliser le fossé existant le long des cultures ; traverser champ dames coût 197 200€, 

4- secteur 4 : Préferet et TenCate ; problèmes de ruissellement de versant, problèmes dans le thalweg vers chez B… : A voir si 
classement en cours d'eau ou pas ? Coût 65 400 €,   

5- secteur 5 : champs dames (Vers les haras et derrière maison Faure) : coût 5750€. 
Lexique :  

 Bassin versant : espace drainé par un cours d'eau et ses affluents sur un ensemble de versants,  
 Exutoire : toutes les eaux de ce bassin versant s'écoulent et convergent vers un même point de sortie appelé exutoire, 
 Thalweg : ou ligne de collecte des eaux. Les talwegs sont en grande majorité modelés par l'érosion fluviale et fréquemment 

occupés par le réseau hydrographique. 
Si révision PLU ou PLUI, l'étude des eaux pluviales est à annexer obligatoirement. 

 

* signature de la convention de mise à disposition des biens nécessaires à l'exercice de la compétence assainissement au profit d’EBER. 

*Travaux de voirie : 

L’épisode dévastateur de neige du 14 novembre a laissé beaucoup de foyers sans électricité, sans téléphone voire sans eau. Les dégâts 

sont considérables ; Beaucoup d’arbres et de branches ont été cassés ou déracinés tombant sur les routes et plus gênant sur les fils 

électriques et du téléphone. Un gros travail de suivi point par point des réparations sera à mettre en place. A noter que l’entretien 

d’élagage chaque année de tous, y compris des particuliers, est primordial.    

**************************************************************************************************************** 

Mobilier : Depuis quelques mois, vos conseillers et Pascal font marcher leurs gros bras ...… pour récupérer, transporter et installer du matériel 

de bureau (bureau, tables et autres armoires) quasiment neuf donné par une entreprise grenobloise. 

Ce matériel a été en priorité affecté à l’école et sera utilisé dans les autres bâtiments, mairie et différentes salles. 

*************************************************************************************************************** 

Dauphiné Libéré : 

 

Bonjour, je m’appelle Solène BELATROUS, je réside à Cour et Buis et je suis votre nouvelle correspondante 

du Dauphiné Libéré pour la commune de Primarette.  

Certes ce ne sera que pour quelques mois car je reprends mes études de journalisme mais pendant cette 

courte période je vous assure de ma disponibilité. 

Vous pouvez me contacter au 06.16.67.26.55 : solenebelatrous@outlook.com  
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E T A T    C I V I L     A N N E E    2 0 1 9 

 

 

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. 

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. 

 

 

Mariages :  

 

25 juillet : DUCHARNE Cyrille, né le 25/7/69 à Aubenas, (07), Gestionnaire, 

          Et      MARTINEZ Valérie, Isabelle, née le 13/9/73 à Vaulx en Velin (69), esthéticienne, 

 tous deux domiciliés 730, chemin de grand champ à PRIMARETTE. 

 

17 août  :  GRIMAUD Julien, Hubert, Maurice, né le 25/11/80 à St Denis (Réunion), Ingénieur Projet,  

          Et      CHAPUS Anne, Laure, née le 12/3/81 à Belley (01), Professeur des écoles, 

  tous deux domiciliés 36 bis, rue H. Brisson à SARTROUVILLE (78). 

 

 

 

             Décès :     

 

    

02 mars     :  Raymonde REBUT née BARRIL,  le 13 septembre 1925  à Vienne (38)    Demeurant 15, rue du Lavoir,     

 Décédée à la maison de retraite "le Dauphin Bleu"  à Beaurepaire ,  Inhumée à Primarette le 9 mars 2019.  

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. 

15 juin     :    Gaston, Arthur BASSET , né le 30/01/26, décédé à Echirolles (38).  

16 nov.    :    Maurice, Joseph LANTHEAUME, né le 28/03/25 à Primarette, décédé à DIOU (03). 

16 nov.    :    Simone, Marie-Thérèse CHAUDIER,  née le 13/11/26 à Primarette, décédée  à ANJOU (38). 
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DEMANDES D’URBANISME POUR L’ANNEE 2019  
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Travaux Bâtiments et Voirie 

Ecoles : la structure et toiture du porche d’entrée commun "primaire /maternelle" présentait des faiblesses.  

Il a été procédé au remplacement de 2 poteaux et de l’ensemble de la couverture. 

Mairie : les travaux d’aménagement tant intérieurs que des abords extérieurs avancent normalement. 

Livraison prévue fin février 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     1.- Plan du rez-de-chaussée 

                                                                                                                                                      2.-  Plan de l'étage 

 

Canicule –Sécheresse (suite) : A la suite de notre demande un arrêté interministériel a été pris le 18 juin 

2019 reconnaissant  "l’état de catastrophe naturelle, consécutif à la sécheresse". 

Celui-ci porte sur "les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des 
sols"  pour la période du 1/10/2018 au 31/12/2018.                               

2 

1 

Voirie : Suite à l’épisode de neige de mi-novembre de 

nombreuses coupures tant électriques que téléphoniques sont 

venues perturber le quotidien de chacun, quelquefois pour 

plusieurs jours. Nous avons travaillé en collaboration avec les 

services Enedis et Orange pour accélérer les remises en service. Ce 

ne fut pas facile tant le travail de rétablissement était important.   

La  municipalité demande à chaque riverain et propriétaire de bien 

vouloir tailler et enlever les branchages tombés ( ou en bascule ) 

sur la voie publique.  

A TOUS LES PROPRIETAIRES DE CHEVAUX 

La mairie invite les propriétaires de chevaux à se faire connaitre  en mairie, afin 

de pouvoir plus rapidement  les identifier en cas de divagation accidentelle.  

De récents événements  de cet ordre auraient pu avoir de graves conséquences 

sans une identification rapide des propriétaires des animaux, identification  ayant 

permis leur récupération dans les plus brefs délais.  

Ceci n'est pas une prescription légale, juste une question de bon sens et de 

civisme. 
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Repas annuel du 23 mars 2019 : encore une journée conviviale  

C 

C 

A 

S 

Animation par l'orchestre "Chato Dance 
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Elections Municipales 2020 : 15 et 22 mars  

  Pour cette élection, de nouvelles modalités d’inscription sur les listes électorales vont 
être appliquées. 

  La gestion des listes électorales est assurée par les communes (compétence confirmée 
par la loi de juillet 2016, appliquée en 2019). Les communes doivent informer les 
usagers pour assurer l’inscription sur les listes électorales de leurs habitants. 

  Il est obligatoire d’être inscrit sur les listes électorales pour pouvoir voter. Or, il y a 3 
millions d’électeurs non-inscrits et 6,5 millions de «mal-inscrits». 
  Le taux d’abstention aux élections est en partie dû à cette «mal-inscription», 
notamment chez les jeunes actifs. En effet, dès qu’il y a déménagement, la procédure 
d’inscription est volontaire. 

  Toute amélioration du nombre d’inscrits et de la qualité de l’inscription entrainera une 

réduction de l’abstentionnisme. 

 

                              CE QUI CHANGE POUR CETTE ÉLECTION : 
 

 

--> L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines du scrutin. Pour les 

municipales 2020, il sera possible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 7 février 

2020 (contrairement à la règle précédente qui imposait l’inscription avant le 31 

décembre de l’année précédent le scrutin). La date du 31 décembre n’est donc plus 

impérative. 

--> La possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même sa situation électorale 

directement en ligne. Avec la mise en place du répertoire électoral unique, dont la tenue 

est confiée à l’INSEE, chaque citoyen pourra vérifier qu’il est bien inscrit sur les listes 

électorales et connaître son bureau de vote directement en ligne sur l’adresse :  
 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 
 

--> L’inscription en ligne généralisée. Chaque citoyen, quelle que soit sa commune de 

domiciliation, pourra s’inscrire directement par internet sur le site du service public 
 

https://www.service-public.fr 
 

-L'inscription en Mairie reste possible, prévoir un justificatif d'identité et un justificatif de domicile. 

-L'inscription peut aussi se faire par courrier à l'aide du formulaire Cerfa n° 12669*02 à 

télécharger  sur le site du service public. 
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Infos Générales :   

 

L'amicale des donneurs de sang Valloire Dolon Varèze  communique  

 le planning des dates et lieux pour donner votre sang en 2020 

A PROPOS DES DECHETERIES. 

 Les déchèteries réservées aux particuliers 
 

Entre Bièvre et Rhône compte 8 déchèteries situées à Anjou, Beaurepaire, Montseveroux, Péage-
de-Roussillon, Salaise-sur-Sanne, Saint-Clair-du-Rhône, Ville-sous-Anjou, Sablons. Elles accueillent 
pour la plupart les encombrants, les vieux meubles, les DEEE (déchets d’équipements électriques 
et électroniques), les métaux, les papiers cartons, les gravats, le verre, les huiles minérales et 
végétales, les déchets verts, ainsi que les déchets dangereux (piles, batteries, téléphones 
portables, emballages souillés, aérosols, peintures, néons...). 
Elles sont accessibles sur présentation d’un justificatif de domicile, excepté les déchèteries de 
Beaurepaire et Montseveroux, qui sont accessibles par badge. 
 

Renseignements : 
- Service environnement Entre Bièvre et Rhône Communauté de Communes 
04 74 29 31 15 • ambassadeur@entre-bievreetrhone.fr 
- Service environnement Pôle de proximité de Beaurepaire 
04 74 84 67 29 • ri@entre-bievreetrhône.fr           … / ... 

Infos EBER du 27.11.2019 
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Déchèteries : de nouvelles solutions pour les pros 
 

À partir du 1er janvier 2020, le réseau des 8 déchèteries de la Communauté de Communes Entre 
Bièvre et Rhône ne sera plus accessible aux professionnels et sera désormais réservé aux seuls 
particuliers. Jusqu’alors acceptés en déchèterie, les professionnels disposent aujourd’hui de 
solutions adaptées à leurs besoins pour le dépôt des déchets générés par leurs activités. État des 
lieux. 
 

Aujourd’hui, les déchets professionnels représentent environ 30% du volume des déchets reçus en 
déchèterie. Cette affluence entraîne des difficultés de fonctionnement (les apports sont trop élevés 
et les déchèteries vite saturées) et engendre un coût de gestion élevé. Les déchèteries du territoire 
EBER, et les filières de valorisation qui y sont associées, sont dimensionnées pour l’accueil des 
déchets des ménages. Jusqu’à présent, les professionnels étaient tolérés parce qu’il n’existait pas 
de déchèterie dédiée et adaptée sur le territoire. Une étude avait d’ailleurs été lancée par la 
communauté de communes pour envisager la création de ce type d’équipement. Entre temps, des 
entreprises privées se sont mobilisées et le territoire EBER compte désormais deux déchèteries 
pour les professionnels : Valorsol à Sablons et Arc-en-Ciel Recyclage à Beaurepaire. 
Les déchèteries professionnelles offrent une nouvelle solution bien plus adaptée : elles facilitent 
l’accès des camions et véhicules lourds, rendant les dépôts simples, rapides et sécurisés, elles 
proposent des amplitudes horaires spécifiques, elles garantissent la traçabilité et leurs filières de tri 
sont nombreuses (plâtre, PVC, polystyrène, laine de verre, amiante...). Les prix sont ajustés en 
fonction du type de déchet et du poids réellement déposé grâce à un système de pesée. 
 

Mieux maîtriser les coûts 
Les déchets issus des professionnels (environ 30% du gisement) doivent bénéficier de filières de 
retraitement plus performantes avec un financement spécifique. Actuellement, le traitement des 
déchets est financé par la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) supportée 
essentiellement par les ménages, ainsi que par le budget général de la Communauté de Communes. 
Les professionnels ne paient pas l’accès en déchèterie, or il est juste et normal que chaque usager 
contribue financièrement au coût de gestion des déchets à hauteur de sa production. L’enjeu est 
important : il s’agit de rendre les déchèteries aux habitants, mieux maîtriser les coûts et la quantité 
de déchets accueillis en déchèteries. 
Une réflexion plus large de modernisation du réseau de déchèteries Entre Bièvre et Rhône poursuit 
à présent la réflexion sur le projet de modernisation du réseau des déchèteries. L’étude porte 
notamment sur l’implantation des équipements et leur adaptation technique (mise aux normes, 
rénovation, sécurisation et contrôle des accès). Suite à la récente fusion du Pays Roussillonnais et 
du Territoire de Beaurepaire, la collectivité réfléchit également à un nouveau mode d’organisation 
des collectes et de financement du service global de gestion des déchets ménagers et d’accès aux 
déchèteries. 
 

Les déchèteries professionnelles 
Ces équipements répondent aux besoins spécifiques des professionnels (entrepreneurs, artisans, 
commerçants...). Ils collectent, recyclent et valorisent les déchets issus de leurs activités. Entre 
Bièvre et Rhône compte deux déchèteries professionnelles : 
 

 
 

De nombreux autres prestataires privés spécialisés sont également à la disposition des 
professionnels sur l’ensemble du territoire Entre Bièvre et Rhône. Renseignements auprès Entre 
Bièvre et Rhône Communauté de Communes. 

• Valorsol. 
Zone Portuaire - RD 1082 - 38550 Sablons 
contact@valorsol.fr 
Tél. : 04 75 72 86 40 
  

• Arc-en-Ciel Recyclage 
Rue Agutte-Sembat - 38270 Beaurepaire 
contact@arcencielrecyclage.fr 
Tél. : 04 74 84 60 69 
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L’eau, un nouveau service de votre interco’ 
 

À compter du 1er janvier 2020, la Communauté de Communes Entre Bièvre et Rhône (EBER) sera en charge de 
l’eau potable.  
 

La loi NOTRe rend obligatoire le transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de 
communes au 1er janvier 2020. Entre Bièvre et Rhône assurera la gestion de l’assainissement et de l’eau potable 
à partir de cette date. 
 

Ainsi, le SIGEARPE (Syndicat Intercommunal de Gestion de l’EAu de Roussillon Péage Environs), le Syndicat Mixte 
des Eaux Dolon-Varèze, le Syndicat des Eaux de Beaurepaire et Saint-Barthélemy (SIEB) vont se regrouper au sein 
de EBER pour assurer une gestion publique de l’eau uniforme. La fin du contrat de délégation de service public 
aux Roches-de-Condrieu va permettre d’intégrer la commune à ce système tout comme le service d’eau de Saint-
Alban-du-Rhône, géré jusque-là en régie communale. La communauté de communes sera représentée au sein du 
syndicat des Eaux Chonas-l’Amballan / Saint-Prim / Saint- Clair-du-Rhône et du syndicat de Gerbey 
Bourrassonnes qui continueront à gérer la distribution d’eau potable pour 7 communes du territoire. 
 

Le 1er janvier 2020, un nouveau service sera créé à la Communauté de Communes : Eaux d’Entre Bièvre et 
Rhône. Sa mission s’inscrit dans la continuité du service rendu par les syndicats intercommunaux des eaux.             
Elle consistera à :  
• gérer l’eau potable pour 30 communes : le service Eaux d’Entre Bièvre et Rhône aura en charge l’ensemble du 
service, de la protection des ressources jusqu’à la distribution au compteur d’eau.  
• gérer l’assainissement pour ses 37 communes : il s’occupera du réseau de collecte des eaux usées, de leur 
traitement et de leur valorisation au sein d’unités d’épuration ainsi que du suivi des installations 
d’assainissement non-collectif. 
 

En bref, Eaux d’Entre Bièvre et Rhône va assurer en régie et avec ses propres moyens, l’ensemble des missions 
du petit cycle de l’eau comprenant la production, le traitement, la distribution, d’une eau potable de qualité 
ainsi que le traitement des eaux usées et le suivi des installations d’assainissement non-collectif. 
Le projet est de déployer, à terme, un service des Eaux unifié sur le territoire et de favoriser une gestion 
cohérente et rationnalisée des ressources. 
 

Chiffres clés du service au 1er janvier 2020 
• 27 000 abonnés à l’eau potable  
• 5 000 installations d’assainissement non-collectif  
• 1 100 km de canalisations d’eau potable  
• 530 km de réseau d’assainissement collectif  
• 16 sites de traitement des eaux usées collectives  
• 9 sites de ressources en eau potable  
 

          Qui contacter pour vos questions en matière d’eau potable ? 
Service des Eaux Entre Bièvre et Rhône 
eaux@entre-bievreetrhone.fr • 04 74 86 39 70 
• Eaux d’Entre Bièvre et Rhône / 7, rue des Vêpres / CS 70227 / 38552 Le Péage de Roussillon Cedex 
• Pôle de Proximité EBER / 28, rue Français / 38270 Beaurepaire 
NB : Les communes de Saint-Clair-du-Rhône et Saint-Prim restent gérées par le syndicat des eaux qui mutualise 
les moyens avec EBER. 
 

          Qui contacter pour vos questions en matière d’assainissement ? 
Eaux d’Entre Bièvre et Rhône / 7, rue des Vêpres / CS 70227 
38552 Le Péage de Roussillon Cedex 
 

          Des démarches en ligne sont possibles :  
Rendez-vous sur le portail abonné Eaux Entre Bièvre et Rhône : eaux.entre-bievreetrhone.fr/abonne, pour : 
• régler votre facture 
• consulter vos historiques de consommation 
• transmettre votre relevé 
• faire une demande d’information 

Infos EBER du 27.11.2019 
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Une réunion organisée par :

Mairie de PRIMARETTE       

Cette réunion publique d'information 

organisée par votre mairie le lundi 2 

décembre 2019  a permis   de mieux 

comprendre les risques  encourus par la 

population depuis l'extension du 

périmètre de protection autour de la 

centrale nucléaire de St Alban. 

Auparavant déployé dans un rayon de 0 

à 10 km autour de la centrale nucléaire, 

le PPI a été étendu jusqu’à 20 km sur 

décision du gouvernement non pas du 

fait d’un accroissement du risque mais 

dans le but d’améliorer la préparation 

des pouvoirs publics et des citoyens. 

   En cas d’accident nucléaire grave, des éléments susceptibles d’avoir des effets sur la santé pourraient être 

rejetés. Il s’agit en particulier d’éléments radioactifs, par exemple de l’iode, du césium ou du strontium. 

   Les campagnes de distribution des comprimés d’iode   ont pour objectif de mettre à disposition des 

populations riveraines des centrales nucléaires des comprimés d’iode stable leur permettant de protéger leur 

thyroïde en cas de rejet accidentel d’iode radioactif dans l’atmosphère, rejet qui pourrait constituer un risque 

sanitaire pour la population. Respiré ou ingéré, l’iode radioactif se fixe sur la glande thyroïde et accroît le risque 

de cancer de cet organe, en particulier chez les enfants. L’iode stable, administré avant l’exposition à l’iode 

radioactif, permet de saturer la glande qui ne peut plus capter ou fixer l’iode radioactif. 

   L’iode stable, dont une des formes est l’iodure de potassium, est indispensable au bon fonctionnement de la 

glande thyroïde. La prise d’iode stable, associée à la mise à l’abri est un moyen de protéger efficacement la 

thyroïde contre les effets de l’iode radioactif rejeté lors de l’accident. 

   Les comprimés d'iode peuvent être retirés  gratuitement en pharmacie sur présentation du bon de retrait ou 

à défaut d'un justificatif de domicile. Liste des pharmaciens partenaires au dos du courrier. 

CONTACTS :  CLI de St Alban* :  04 76 00 38 57     www.distribution-iode.com   ou   0800 96 00 20 (appel gratuit).  

Pour en savoir plus :         --> www.asn.fr         --> www.edf.fr        --> www.anccli.fr          --> www.irsn.fr 
* CLI : Commission  Locale  d'Information 

A propos de la  centrale nucléaire de St-Alban/St-Maurice 

Le Dauphiné Libéré, Vendredi 6 décembre 2109 
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Patronné par  l'A.A.D.P. : L'Atelier de Primarette 
 

  Cette année nous avons réalisé beaucoup d'objets de diverse nature: 
- Couture ( créations de modèles de robe et de vestes. .....) 
- Toujours de la mosaïque 
- De la peinture avec Suzanne 
- Des confections de boites avec Ghislaine 
- De la carterie 
- Différents objets en tissu avec Christiane.  
   Notre joyeuse équipe s'est étoffée de 2 nouvelles personnes pour notre plus 
grande satisfaction et elles nous apportent leur savoir faire.  
   SI CELA VOUS INTÉRESSE, VENEZ NOUS REJOINDRE. (tous les vendredis matin, 
salle d'animation de 9h à 12h) 

        Plus de renseignements : 
Christiane LANTHEAUME       0611441691   /  Françoise GABRIEL   0609127062 

Fibre optique 

Copropriétés, Lotissements 

Conventionnez avec  

Isère Fibre 

Isère Fibre est l’opérateur chargé du raccordement des immeubles et lotissements, de 

l’exploitation et de la maintenance du réseau 100% fibre déployé dans le cadre du projet 

Isère THD, initié par le Département de l’Isère. 
 
S’il n’y a aucune démarche particulière à effectuer pour les maisons individuelles, en 

revanche, tout ensemble immobilier dès 4 logements (copropriétés privées en 

immeubles, lotissements de pavillons sur voiries privées, immeubles locatifs type bailleurs 

sociaux) doit conventionner avec Isère Fibre, délégataire du Département, pour autoriser 

à faire les études et les installations de la fibre. Si ces démarches gratuites ne sont pas 

effectuées, les logements ne pourront pas bénéficier de la fibre lorsque celle-ci sera 

disponible sur la commune. Cette convention doit être votée et approuvée en assemblée 

générale, mais un mandat peut être accordé au conseil syndical  

Pour tout renseignement : www.iserefibre.fr  

Ou auprès de votre contact « conventionnement » : 

Aurélie MATHIEU-LAMBERET  

a.mathieulamberet@ert-technologies.fr 
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            Président :  Daniel CARCEL 

             Secrétaire : Bruno LENGLET 

            Trésorière : Marjorie PILLOIX 

Pendant tout l'été et jusqu'à la Toussaint, l'église de Primarette a été ouverte aux visiteurs 

pour qu'ils puissent apprécier l'exposition des 2000 colombes qui planaient à mi-hauteur 

dans toute l'église…. Beaucoup de visiteurs mais aussi, et surtout, beaucoup de messages 

inscrits sur le Livre d'Or contenant des encouragements chaleureux et des réflexions 

profondes et sincères sur l'espérance de Paix dans notre monde. Nous vous en ferons 

partager certaines. 

La rénovation du lavoir avance avec un peu moins d'efficacité que prévue à cause de 

quelques "mauvaises" surprises sur le bâti lui-même mais aussi dans son environnement. 

S'ajoute également la météo qui n'est pas toujours favorable le samedi. Mais le cœur y est 

toujours et nous espérons bien reprendre au plus tôt la suite des travaux. Tout cela avec un 

appel renouvelé à la bonne volonté des membres de l'association mais également des 

Primarettois. 

Enfin, une information importante pour le début de l'année 2020 : 

Un concert en l'église de Primarette qui sera donné le 4 avril 2020 par la Chorale 

CHANTEVAL de Montseveroux qui chantera notamment le Gloria de Vivaldi. 

Alors à vos agendas pour prendre note  cette manifestation de qualité. 

N'hésitez pas à contacter le président de l'association pour proposer vos services dans l'une 

ou l'autre des activités  

Bonne et heureuse année  

Quelques nouvelles de votre association "Patrimoine Primarette" : 

Comme annoncé l'an dernier,  le 2 et 3 novembre nous avons 

préparé et distribué dans la bonne humeur de plus de 120 parts de 

cassoulet, concocté par les membres de l'association pour le régal 

de vos papilles et de celles de vos amis, enfin nous l'espérons !!! 

Inauguration de l'exposition "les 

colombes de Primarette" le 26 juin, 

en présence de Mme M.LIMON, 

députée, Mme APPRIEUX, Maire et 

M. le Curé de la Paroisse 

Aperçu des travaux du lavoir et des "bénévoles au travail." 

26 juin 2019 
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     "L’association du Sou des écoles de Primarette composée de l’ensemble des parents 

d’élèves et de son bureau s’attache à apporter différentes animations dans un seul but : 

Faire accéder les enfants à un maximum d’activités extrascolaires. 

     L’année 2019 a été très dynamique et le Sou des écoles a proposé différentes 

manifestations qui ont permis de financer de beaux projets, notamment une initiation 

complète à l’escalade. 

     Pour cette année, le bureau du Sou va essayer de garder le rythme et assurer des 

manifestations conviviales. 

      Les enfants peuvent compter sur une équipe enseignante qui propose de nombreux 

projets variés et enrichissants. Les enfants mèneront un projet autour du monde, ils iront 

à la découverte du musée des Confluences à Lyon, ils en profiteront pour déambuler dans 

les traboules. En complément, un travail proposé par une troupe de cirque leur sera 

proposé avec une restitution lors d’un spectacle. A tout cela s’ajoutent les sorties 

piscines, cinéma, VTT et le spectacle de l’humour. 

      Pour financer tous ces beaux projets, nous vous proposerons différentes animations 

en 2020 : Le Loto, la kermesse, la matinée Diots, Morteau et Comté associé à la 

puériculture, le bal des lutins, la vente de chocolats pour pâques…Nous vous proposerons 

aussi la dégustation de bugnes. Sans oublier la vente de sapins de Noël issus de notre 

région. 

     Encore plus que les années précédentes, nous aurons besoin de l’aide de tous les 

parents d’élèves mais aussi de la participation des habitants du village aux 

manifestations."  
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Le club en 2020 entre dans sa 40 ème année d’existence (créé le 17 
octobre 1980). Au cours de cette période il a été dirigé par trois 
présidents et a connu des effectifs en dents de scie, compte tenu des 
adhésions et hélas des disparitions. En 2019 nous comptions 56 
adhésions (33 femmes et 23 hommes) soit un gain de 6 adhérents. 35 
membres ont moins de 80 ans et 21 plus de 80 ans, soit une moyenne 
d’âge de 77 ans.  Nous sommes affiliés à Générations Mouvement 
(groupement national) et dépendons de la fédération iséroise qui nous 
apporte son soutien logistique et administratif. 

 Activités développées en 2019 :  

- L’Assemblée Générale du mercredi 23 janvier repas concocté par le 
restaurant « chez Lucas ». A la sortie la neige était au rendez-vous.  

- Le dimanche 24 février (boudin, saucisses, saucissons, pâtés de 
campagne, fricassées) a connu un franc succès.  

- Le 21 juin direction Mercurol pour un repas au restaurant « La 
Terrine »).  

- Notre traditionnelle journée pique-nique du jeudi 18 juillet 
regroupait 55 participants (dont 7 portages à domicile). Journée détente 
et conviviale très appréciée.  

- Le mercredi 23 octobre la fête des anniversaires de 7 personnes : 

90 ans : Avallet Odette– Géroli Augustin 

92 ans :  Faure Raymonde -  Lantheaume Paulette  

93ans : Desgranges Denise – Durieux Marcelle  

95 ans : Basset Suzanne 

A noter qu’il n’y avait aucun anniversaire dans la catégorie des 80 et 
85 ans. Est-ce un signe de rajeunissement ? 

- Le 26 septembre nos amis du club de Pisieu nous avaient invités à un 
après-midi en leur compagnie (16 présents). Nous les recevrons à 
Primarette dans le courant du 1er semestre 2020. 

Notre prochaine Assemblée Générale se 
déroulera le mercredi 15 janvier 2020 à 10 h 
30 salle d’animation.  

 Le bureau, le Conseil d’Administration, 

et tous nos adhérents vous présentent leurs  

MEILLEURS VŒUX 2020 de santé et de 

prospérité.  

Pique-nique du 18 juillet 2019 à la cabane des chasseurs 
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Association d'Animation 

De Primarette  

Section échec:  

Tous les mercredi soir à 20:30, environ 2:00 de réflexion pour les plus hardis, animées par Jérôme Dutal à la 
salle d'animation. Débutant(e)s et initié(e)s sont les bienvenu(e)s. 

 

Section art et loisir créatif : 

Tous les vendredi matin de 8:30 à 12:00 sous la responsabilité de Christiane Lantheaume, la réalisation 
d'objets déco vous est proposée, pour acquérir de nouvelles techniques et développer votre créativité pour 
débutant(e)s et initié(e)s. Salle d'animation. 

 

Section fleurissement :   

Quelques bénévoles prennent en charge le fleurissement, l'arrosage et l'entretien des massifs du village   
sous la responsabilité de Pascale Vaurs. La section est ouverte à toutes les bonnes volontés même très 
ponctuelles ainsi que pour des échanges de connaissances.  

 

Festival d'humour : 

ATTENTION 2020 année d'élection municipale c'est donc tout naturellement que notre délégation au sein de 
la commission d'humour de la MJC de Vienne vous propose pour cette nouvelle année un nouveau spectacle 
avec «Le prix de l'ascension», billetterie disponible a partir du 15/12/2019 dans les points de ventes 
habituels.  
                                                                                                                            Date a retenir 18 mars 2020. 
       Et aussi : 
• Le marché aux fleurs et dégustation poulet basquaise en Mai 
• Un vide grenier en juillet 
• Soirée théâtre à l'automne 
      

 A RETENIR REMISE DES ADHESIONS LE 10 JANVIER 2020 SALLE D ANIMATION A 20:30 

à l'occasion du tirage de rois.   Tarif unique 10€ l'adhésion individuelle, -18 ans Gratuite 

 

C est donc tout  naturellement que l'AADP est présente pour proposer aux habitants de la commune et du 
territoire de Beaurepaire des activités socioculturelles et manifestations pouvant répondre aux attentes des 
habitants 
 
Renseignement : 06 698 019 5 aadp38@gmail.com 
 
Le bureau 
• Président  Vaurs Dominique 
• Trésorier  Humbert Régis 
• Trésorière adjointe  Carcel Kate 
• Secrétaire  Vaurs Pascale 
Autres membres du CA :   
Dutal Jérôme, Lantheaume Christiane, Carcel Daniel, Cœur Suzanne, 
 

Le président et l'ensemble du bureau vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2020 
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           FÉDÉRATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS  
                   ALGÉRIE. MAROC. TUNISIE     

                  Comité local de Montseveroux, comprenant les communes de:  
            Montseveroux, Cour et Buis, Primarette, Moissieu sur Dolon.        

Siège social: Mairie 

MONTSEVEROUX 

                                        A savoir que l’année FNACA  débute  le 1er septembre 2018                      
 

 12  octobre     2018    ASSEMBLEE GENERALE  MONTSEVEROUX  à 17 h30. 

 26 -27 octobre2018  56 ème CONGRES DEPARTEMENTAL  A  VIENNE 

 11 novembre 2018   Matinée Boudin, Saucisses, et  Saucissons   à  PRIMARETTE . 

 11 janvier     2019  Tirage des Rois à MOISSIEU sur DOLON Salle  des  fêtes.  

 16 mars      2019   Repas annuel à MOISSIEU sur DOJON à 12h servi à 71 convives à la COLOMBIERE , 
                                                                                 
 19 mars 2019    Commémoration du 57ème anniversaire du cessez le feu en Algérie, Maroc, Tunisie.      
                           CEREMONIES : à PRIMARETTE  à 11h30, à  COUR et  BUIS 14h30,  MOISSIEU/ DOLON 15h30,  
                             MONTSEVEROUX à 18 h, suivi d’un vin d’honneur offert  par le Comité FNACA salle du Château. 
                                 

  25 avril 2019  Escapade de 62 participants au CABARET DE L’ELEGANCE à RENAISON  (LOIRE). 
 

  08 juin 2019  Après midi détente à COUR ET BUIS. Pétanque, Marche, Coinche, Apéritif, Repas en fin de 

journée.    
                                                 

Adhérents Décédés: FAUCONNET Albert décédé le12/novembre 2018 a 84 ans, BLANC Marcel décédé 

le 14 mars 2019 à 81 ans, TOGNARELLI Louis décédé le 29 juillet2019 à 87 ans. 
                                          

                                                               BUREAU 2019-2020 

 Président : d’honneur  CARRAS Stéphane.              Président : honoraire : NICAISE Vital.   

 Président : CHARRETON Alphonse.                       Président : d’honneur : APPRIEUX Angéline   

 Vice - Président : JOURDAN Pierre.                        Resp. journal, Photos : Roux  Michel. 

 Trésorier :   ROUX  Michel .                                     Trésorier  adjoint :   

 Secrétaire : CARRAS Paul.                                       Secrétaire adjoint : FAURON André. 

 Resp. juridique sociale, veuves : CHARRETON A. Suppléante veuves : PIOT Micheline 
      

 Le Comité local FNACA de MONTSEVEROUX comprend : 47 adhérents anciens COMBATTANTS  

d'Algérie,  Maroc, Tunisie, 18 veuves d’ancien Combattant d’A.F.N,  et 21 Membres Sympathisants. 
    

Pour les activités 2020 ; se reporter au calendrier prévisionnel des manifestations de la commune. 
 

Merci à toutes les personnes qui participent à nos manifestations. Vous souhaitant ainsi qu’à votre famille une 

                                                                Bonne et heureuse année 2020.                      

ACTIVITES 2018-2019                                         

Cabaret de l'Elégance 24 avril 2019 tirage des rois 11 janvier 2019 

Fabrication des saucisses 2019 

19 mars 2019 Repas Annuel 16 mars 2019 
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L’association Ripatons et Bartifelles, créée en 2009, a réuni le 12/10/2019, sa onzième assemblée 

générale. La présidente de l’association, Madame Catherine TORGUE a tenu à remercier 

chaleureusement tous les bénévoles de l’association.  

Elle a dressé le bilan de cette année riche en évènements, en rencontres, en échanges, en mariages, 

en apports culturels divers et surtout en bons moments partagés lors de nos répétitions 

hebdomadaires. 

L’engagement de chacun a permis d’organiser admirablement les manifestations de l’année. L’association a proposé une 

animation jeux avec Oika Oika début décembre 2018, un marché de producteurs et les rencontres de terroirs au mois de 

mars 2019, ainsi que le bal folk début mai animé par le groupe Cire Tes souliers.  

Le groupe de folklore s’est déplacé en Catalogne début juin 

2019, avec le comité de jumelage de Pisieu et Revel Tourdan. 

Ce week-end nous a permis de découvrir une région, la ville 

de Barcelone, ses coutumes, sa gastronomie, et son 

patrimoine. 

Le 21 juin, l’association a animé gracieusement comme c’est 

la coutume, la fête de la musique de Beaurepaire, ce qui  

nous a permis de présenter notre patrimoine et d’attirer de nouveaux organisateurs, donc de nouveaux spectacles. 

Les 29 et 30 juin Ripatons et Bartifelles sont allés jouer le match retour à Lurcy Levis dans l’Allier. 

Le 6/7/2019, la journée de convivialité a réuni les adhérents 

de l’association pour une journée autour des jeux et de bons 

repas. 

L’été a ensuite été rythmé par des mariages de proches de 

l’association, ainsi que par un week-end à la montagne.  Les 

journées européennes du patrimoine nous ont permis de 

découvrir le musée du textile de Bourgoin Jallieu.  

Les répétitions ont repris début septembre et les danseurs étaient fins prêts pour animer la fête de la Pomme à Pommier 

de Beaurepaire, et ensuite le repas du comité de jumelage de Beaurepaire-Auenwald. Le groupe couture a fait chauffer les 

aiguilles toute l’année, grâce à une équipe de coutières investies. 

La présidente a également tenu à remercier la Mairie de Primarette pour son soutien fidèle, ainsi que le Conseil 

Départemental, en particulier Sylvie DEZARNAUD pour l’aide financière apportée lors de notre déplacement à Lurcy Levis. 

Cette assemblée générale a également été l’occasion de renouveler une partie du Conseil d’Administration, et M. Antoine 

BOUVIER a été élu président.  

Les projets de l’année à venir sont définis. 

Voici les dates à noter dans vos agendas :  

• Les Rencontres de Terroirs et le marché de producteurs : les 29 février et 1er mars  2020 – 

Région accueillie Les Pyrénées, qui sera représentée par La Bethmalaise  

• Déplacement en Moselle au mois de mai 2020 

• Recherches pour monter un nouveau spectacle et confectionner de nouveaux costumes. 

Nos activités annuelles régulières :  

Répétitions pour les enfants à partir de 5 ans : le vendredi de 18H30 à 19H30  

Répétitions pour les adultes : le samedi de 17H à 19H00 

Apprentissage de danses du Dauphiné et d’ailleurs. 

N’hésitez pas à venir nous rejoindre ! 

Contact : ripatonsetbartifelles@gmail.com  - Président Antoine BOUVIER 
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Notre  objectif : participer, par une meilleure connaissance de nous-
mêmes et à travers des actes concrets, à l’évolution de la société vers plus d’accueil, de 
solidarité, de paix. 

Chaque groupe pratique hebdomadairement l’Assise Physique Vivante, une forme de méditation s’appuyant sur 
l’écoute du corps, et est engagé dans une action de solidarité choisie par ses membres. Le projet, l’entraide et la 
solidarité sont des notions centrales dans notre démarche. 

Par ailleurs, l’approche du corps continue d’évoluer : Agnès développe la Téhima, gestuelle méditative des lettres 
hébraïques, qui permet une  dynamisation des principales fonctions du corps.  

Voici  quelques nouvelles des projets ‘longue durée’ initiés ou soutenus par des membres de l’association : 

À Malissol, (quartier de Vienne) : Anne : Le projet de jardins partagés se poursuit. En 2019, nous avons 

inauguré le récupérateur d’eau. Un groupe d’habitants a préparé des buttes de permaculture, un panneau explicatif 

a été installé. Le 10 mai 2019, l’inauguration a permis un moment convivial et vivant autour du jardin. Créer des liens 

c’est également soutenir la fabrique MOZAÏC, une démarche solidaire :   A l’origine, elles sont cinq habitantes de 

Malissol, désireuses de monter un projet collaboratif et participatif   pour dynamiser le quartier et  générer de 

l’emploi. Mettant en commun leurs compétences et leur énergie, elles relèvent le défi de la création d’une activité 

économique, sociale et solidaire, à partir de la fabrication de sacs.  Elles font le choix  d’une démarche de 

développement durable. 

 Les Femmes de  Dapaong : Myriam  (voir aussi Info Mairie n° 60, 1° trimestre 

2018) L’investissement est terminé… nous sommes dans la formation des femmes pour 

arriver à la pérennité du projet et dans le fonctionnement. C’est la phase fabrication et vente 

du compost. Quelques difficultés : un manque d’information et de sensibilisation  des 

agriculteurs : les ventes ne sont pas la hauteur de nos espérances.   

    Quelques avancées : SYBERT  (Syndicat Mixte de Besançon) a concrétisé son partenariat 

avec AFPHY et finance les derniers investissements restants : le bloc sanitaire, la moto et divers matériels. Des  

volontaires de l’agence du volontariat togolais sont venus aider les femmes sur la plateforme. 
 

 

Solid’ACT : Michel. ‘Panique à bord’, un spectacle pour enfants dont une grande 

part des bénéfices est versée à  Action Contre la Faim.  Ce projet dure depuis 10 ans grâce à 

l’engagement des bénévoles mais aussi grâce à tous ceux qui les soutiennent : le public, les 

personnes extérieures à l’association, les élus  pour la mise en place de partenariats : En 

2019, Commelle Portes des Bonnevaux et Saint Marcellin. En novembre,   Bièvre Isère 

Communauté  clôture sa semaine de la parentalité par notre spectacle . Le département 

nous octroie régulièrement une subvention pour acheter du matériel.  Un  troisième spectacle, ludique et joyeux est 

en gestation.  

L’Atelier de l’envol   a fêté ses 10 ans : Amélie : une fête marquée par la créativité sous 

toutes ses formes et par la diversité des générations venues participer.  Son objectif : favoriser le lien 

parents - enfants à travers la peinture. Par ailleurs nous accompagnons chaque semaine une dizaine 

de résidents dans la maison de retraite du village. L’association participe aussi aux actions 

d’entraide proposées par notre commune : en octobre lors du Gala de Solidarité nous avons vendu 

des cartes postales peintes au profit d’une association qui soutient les enfants atteints de cancer au 

Centre Lyon Bérard de Lyon.  
   

Beaucoup d’autres projets sont en cours ou prêts à démarrer. 
 

  Cette  année encore nous  participons  en décembre avec ACF et Ahoué Noukoui (orphelinat béninois) à l’opération 

"Paquets-cadeaux", au magasin Cultura de Bourgoin. Les bénéfices sont  répartis entre les  trois  associations. 

  Nous poursuivons la collecte de stylos usagés et bouchons (liège et plastique) pour Présédys et Bouchons d’amour. 

Merci à la mairie  qui centralise, et à tous les primarettois qui participent.  

 
https://femmesdedapaong.wordpress.com      
https://latelierdelenvol.wixsite.com › atelier    
www.asso-act.net / www.paniqueabord.fr 

L’association ACT : agir pour un monde meilleur 

 Agnès et René Chapus – 04 74 79 54 91  



 

                   Bulletin Municipal  n°  33                                                                                          29                                                                                                                          2020 

LES  CONSCRITS  DE  PRIMARETTE 

 "La Saint-Hubert"      A.C.C.A.  PRIMARETTE      

Ces associations ne nous ayant pas fait parvenir leurs comptes-rendus 

annuels, nous ne sommes pas en mesure de vous communiquer leurs 

résultats pour 2019,  ni leurs programmes pour l'année 2020. 

Cette année le ludi'jeux 

du 29 novembre a connu 

un franc succès avec la 

participation de toutes les 

classes du groupe 

scolaire. 

Cette participation active 

des trois classes sera 

reconduite l'an prochain. 

Merci aux enseignants, à 

l'encadrement bénévole, 

au Centre social et bien 

sûr aux enfants  qui ont 

animés ce bel après midi. 

    de 13h30 à 17h00 

Vendredi 17 avril 

Vendredi 15 mai 

Vendredi 5 juin 

Vendredi 11 septembre 

Vendredi 11 décembre 
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CALENDRIER PREVISIONNEL DES EVENEMENTS ET MANIFESTATIONS ASSOCIATIVES  / 1° semestre 2020 

  1° TRIMESTRE   

JANVIER     

 Ve 10 FNACA Tirage des rois Moissieu 

 Sa 11 

Mairie                                  
11h00 Vœux  Municipalité  Salle des fêtes 

 Di 12 FCC Boudins  Revel 

 Me 15 FILS D'ARGENT Assemblée Générale Salle d'animation 

 Ve 17 Mairie                  16h30/19h30 Troc à Prim' (échange livres) Bibliothèque Ecole 

 Di 19 ACCA Boudins Cabane des chasseurs 

FEVRIER     

 Di 2  FCC  Moules/frites Foyer de Poussieu 

 Di 9 FILS D'ARGENT Boudins/saucisses Salle des fêtes 

 Di 16 SOU DES ECOLES Loto Salle des fêtes 

 Sa 22 

Mairie                  14h00 à 
18h00  Troc à Prim' (échange livres) Bibliothèque Ecole 

 Ma 25 

AADP                                    
18h30 Point Presse du festival Chez Lucas 

 Sa29 et Di 1/3 RIPATONS ET BARTIFELLES Rencontres des Terroirs  Salle des fêtes 

MARS     

 Di 1 FCC langues de bœuf Stade de Revel 

 Sa 14  CCAS Repas des Aînés Salle des fêtes 

 Di 15 SOU DES ECOLES Vente de bugnes devant la mairie 

 Di 15  Mairie Elections Municipales  1° tour 

 Me 18 AADP Festival de l'humour Salle des fêtes 

 Je 19 

FNACA                                  
11h30 Commémo Algérie 11h30 au monument 

 Di 22 Mairie Elections municipales 2° tour 

 Di 29 FNACA Repas annuel Cour et Buis 

     

  2° TRIMESTRE   

AVRIL     

 Sa 4  Patrimoine PRIMARETTE Concert Chorale CHANTEVAL Eglise 

 Ve 17 Mairie/CIB   13h30/17h00 JEUX pour tous (Ludothèque) Salle des fêtes 

 Sa 18 FCC Soirée dansante  St Barthélémy 

     

MAI     

 Ve 1 FCC Bourse puériculture + marché Bio à Moissieu 

 Sa 2 RIPATONS ET BARTIFELLES bal folk  Salle des fêtes 

 Di 3 AADP Marché aux fleurs + Poulet Basquaise -Place village 

 Di 3 ACCA Assemblée Générale Salle des fêtes 

 Ve 15 Mairie/CIB   13h30/17h00 JEUX pour tous (Ludothèque) Salle des fêtes 

 Ma 26 SOU DES ECOLES Spectacle enfants Salle des fêtes 

JUIN     

 Ve 5 Mairie/CIB   13h30/17h00 JEUX pour tous (Ludothèque) Salle des fêtes 

 Sa 6 FNACA Journée détente Cour et Buis 

 Ve 26 SOU DES ECOLES kermesse annuelle Place du village 
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Mairie de Primarette mairie.primarette@entre-bievreetrhone.fr  04 74 84 57 27 

CCAS : Karine BRAGANTI  ccas@primarette.fr 
ACCA : Hervé CHARRETON  charreton.herve@gmail.com  06 72 94 10 33 

AADP : Dominique VAURS  aadp38@gmail.com  04 74 85 48 73 

Les Fils d'Argent : Daniel DANZO  daniel.danzo@orange.fr 04 74 84 56 94 

Ripatons et Bartifelles : Catherine TORGUE / Antoine BOUVIER  ripatonsetbartifelles@gmail.com   
Le SOU des Ecoles : Sébastien SIBUE  sebastien.sibue@yahoo.fr 
FCC (Football Club des Collines) : Fabrice ROSTAING fabrice.rostaing@orange.fr 06 19 51 03 06 

FNACA : Alphonse CHARRETON  alphonse.charreton@orange.fr  04 74 59 24 53 

ACT : René CHAPUS  rene.chapus@orange.fr 
ASSO. PATRIMOINE DE PRIMARETTE : Daniel CARCEL  primarette.patrimoine@laposte.net  06 43 64 34 42 

Ce calendrier prévisionnel peut être modifié en cours d'année. Il est prudent de contacter les associations organisatrices pour confirmation. 

  3° TRIMESTRE   

JUILLET     

 Ve 10 > Di 12 ACCA Ball Trapp Cabane des chasseurs 

 Ma 14 FCC Pétanque, Bal et Feu d'artifice Revel 

 Je 16 FILS D'ARGENT Pique Nique  Cabane des chasseurs 

 Di 19   AADP Vide grenier Place du village 

AOUT     

 Sa 15 ACCA Méchoui Cabane des chasseurs 

 Je 27 au Di 30 CONSCRITS Vogue : Tournée brioches Village 

     bal,feu artifice, pétanque   

SEPTEMBRE     

 Ve 11 Mairie/CIB   13h30/17h00 JEUX pour tous (Ludothèque) Salle des fêtes 

 Sa 19/Di 20 ACT Assemblée Générale Salle des fêtes 

 Je 24 SOU DES ECOLES Assemblée Générale Salle d'animation 

     

  4° TRIMESTRE   

OCTOBRE     

 à préciser FLS D'ARGENT  40 ANS DU CLUB Salle des fêtes 

 Sa 10 RIPATONS ET BARTIFELLES Assemblée Générale Salle des fêtes 

 Ve 16 FNACA Assemblée Générale Montseveroux 17h30 

 Di 18 SOU DES ECOLES Dégustation  et   

                     bourse puériculture Salle des fêtes 

NOVEMBRE     

 Di 1 PATRIMOINE DE PRIMARETTE Cassoulet Salle des fêtes (Bar) 

 Di 8 FNACA Matinée boudins Salle des fêtes 

 Me 11 Mairie  commémo victoire 1918 Monument aux morts 

 Ve 27 AADP Assemblée Générale Salle d'animation 

 Sa 28 RIPATONS ET BARTIFELLES Apm Jeux/bal folk enfants Salle des fêtes 

DECEMBRE     

 Ve 11 Mairie/CIB   13h30/17h00 JEUX pour tous (Ludothèque) Salle des fêtes 

 Sa 12 SOU DES ECOLES bal des lutins Salle des fêtes 
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TELEPHONES  UTILES  
Retrouvez tous vos numéros utiles et plus encore sur  

http://www.primarette.fr 

Agence postale et Accueil Mairie 
lundi au samedi : 08h30 / 11h30 
 (fermeture le 2° samedi du mois ) 

MAIRIE  
  Tél : 04.74.84.57.27        
  Fax : 04.74.79.51.50 

 

    mairie.primarette@entre-bievreetrhone.fr 

 http://www.primarette.fr 
 

AGENCE POSTALE  
  04.74.84.57.30 

 

                   Ouverture au public  
 
 
 

Mairie   -  PRIMARETTE   04 74 84 57 27 

Ecole Primaire   04 74 84 54 69 

Ecole Maternelle   04 74 84 56 83 

Agence Postale   04 74 84 57 30 

Gendarmerie - BEAUREPAIRE   (17)  04 74 84 60 17 

Centre de Secours   (18)  04 74 31 47 18 

Taxi  TOUT A DOM - PRIMARETTE 04 74 79 52 36 

Ambulances Beaurepairoises   04 74 84 75 86 

Taxis des Arcades - BEAUREPAIRE   04 74 79 78 78 

Maison Médicale - BEAUREPAIRE  04 74 79 19 19 

Dr BARRAL-CADIERE Pierre  - BEAUREPAIRE   04 74 84 67 38 

Drs LOPEZ Béatrice et Diego  - JARCIEU   04 74 84 85 14 

Cabinet de SOINS-INFIRMIERS - BEAUREPAIRE   04 74 84 65 34 

Cabinet de SOINS-INFIRMIERS - MONTSEVEROUX 04 74 59 27 33 

Hôpital LUZY-DUFEILLANT - BEAUREPAIRE   04 74 79 11 11 

Hôpital LUCIEN HUSSEL - VIENNE   04 74 31 33 33 

Clinique TRENEL - STE COLOMBE   04 74 53 72 72 

Clinique ST-CHARLES  - ROUSSILLON   04 74 29 28 28 

Maison de Retraite   - BEAUREPAIRE   04 74 79 20 90 

Pôle Petite Enfance Intercommunal 04 74 79 07 23 

E.R.D.F. Urgence Dépannage Electricité  08 10 33 30 21 

E.R.D.F. Accueil Raccordement Electricité  08 10 47 69 34 

Maison de l'eau   - MOISSIEU   04 74 79 50 12 

Pipe-line - 26600 - CHANOS-CURSON  04 75 07 30 54 

GRT GAZ (En cas d'incident) 08 00 24 61 02 

France Telecom Dépannage   10 13 

O.P.A.C. - 38000 - GRENOBLE   04 76 20 50 50 

Cadastre Hôtel des Impôts - 38200 - VIENNE   04 74 31 31 55 

Centre des Impôts - 38260 - LA COTE St-ANDRE   04 74 20 20 88 

Préfecture de l'Isère - 38000 - GRENOBLE  08 21 80 30 38 

Sous-préfecture - 38200 - VIENNE   04 74 53 26 25 

Com. de Communes ENTRE BIEVRE ET RHONE  04 74 29 31 00 

Trésor Public - 38270 - BEAUREPAIRE 04 74 79 19 99 

Office de Tourisme de Bièvre-Valloire  04 74 84 68 84 

Collège JACQUES BREL 04 74 84 62 95 

École Privée LUZY-DUFEILLANT  04 74 84 61 61 

Mutualité Sociale Agricole - 38200 - VIENNE  04 74 85 98 54 

Mission Locale Rurale de la Bièvre   - BEAUREPAIRE   04 74 79 18 19 

Caisse Primaire d'Assurances Maladie - VIENNE   04 74 85 09 93 

Dr NIVET Laurence - JARCIEU 04 74 79 40 21 

Les changements d'heure en 2020 
 

Passage à l'heure d'été  (+1h) 
Nuit du 28 au 29 mars 

Passage à l'heure d'hiver  (-1h) 
Nuit du 24 au 25 octobre 

Correspondant Presse Dauphiné Libéré  
Solène BELATROUS  06 16 67 26 55 

solenebelatrous@outlook.col 

DECHETTERIES 
(Horaires à compter du 1° novembre 2015) 
 

  HIVER : 01/11   au 31/03  

                  ÉTÉ : 01/04  au 31/10 
 

BEAUREPAIRE     04.74.84.61.81 

Lundi, Mardi  et Mercredi : 
8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h00 
8h30 - 12h00 / 13h30 - 18h00 
Jeudi : 13h30-17h00 // 13h30 - 18h00   
Vendredi/samedi : 8h30-12h/13h30-17h 

                                     8h30-12h/13h30-18h 

VALLEE DE LA VAREZE 04.74.20.39.16 
 

Mardi : 9h - 12h / 13h30 - 17h 
                                 9h - 12h / 15h - 18h 
Mercredi  :  13h30 - 17h  // 15h - 18h 
Jeudi : 9h - 12h  // 9h - 12h   
Vendredi : 13h / 17h  // 13h30 - 18h 
Samedi : 9h-12h / 13h - 17h 
                 9h - 12h / 13H30 - 18h 

Secrétariat de Mairie (Urbanisme) 
Mercredi au vendredi  : 08h30 / 11h30 

Mme le Maire reçoit tous les matins   
sur rendez-vous.  


