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LES FETES ET JOURS FERIES EN 2021
-Vendredi 1° janvier : jour de l'An,
-Mercredi 6 janvier : Epiphanie,
-Mardi 16 février : Mardi-Gras
-Dimanche 4 avril : Pâques,
-Lundi 5 avril : lundi de Pâques,
-Samedi 1° mai : Fête du travail,
-Samedi 8 mai : Victoire 1945,
-Jeudi 13 mai : Ascension,
-Dimanche 23 mai : Pentecôte,
-Lundi 24 mai : Lundi de Pentecôte,
-Mercredi 14 juillet : Fête Nationale,
-Dimanche 15 août : Assomption,
-Lundi 1° novembre : Toussaint,
-Jeudi 11 novembre : Armistice 1918,
-Samedi 25 décembre : Noël,
-Vendredi 31 décembre : Réveillon St Sylvestre.
contact@primarette.fr

http://www.primarette.fr
Bulletin Municipal n° 34

Cette année 2020 s’achève, elle aura été
une bien moins « Bonne Année » que nous
l’aurions souhaitée.
Alors que nous traversons les fêtes de fin
d’année dans des circonstances particulières, je reviens sur le déroulement de cette
année 2020 qui restera dans nos mémoires comme celle d’une
crise sanitaire sans précédent, l’année de la COVID-19.
Début d’année, alors que nous étions affairés à réparer les
dommages causés par la très précoce tempête de neige de la
mi-novembre 2019, les prémices d’un virus qui irradiait la lointaine ville de Wuhan en Chine n’agitaient pas encore notre actualité locale.
Angeline APPRIEUX et le Conseil sortant réceptionnaient une
Mairie refaite à neuf avec son agence postale intégrée. Deux
listes se constituaient pour se présenter aux prochaines élections municipales du 15 mars. Puis, rapidement, ce virus a envahi notre vieille Europe. L’Italie étant en première ligne, notre
pays dans son sillage, le virus était là.
Cette situation sanitaire a induit doutes et hésitations sur la
tenue du scrutin électoral municipal qui s’est déroulé le 15
mars dernier. Notre nouvelle salle du Conseil accueillait les Primarettoises et Primarettois pour le premier tour des élections
Municipales dans des conditions sanitaires rigoureuses. A l’issue de cette session électorale, dix nouveaux conseillers municipaux étaient élus.
Dès le 17 mars, nous sommes entrés dans une ère nouvelle :
celle du confinement ! Confinement qui a duré 55 jours jusqu’au 11 mai. Notre vocabulaire s’est enrichi de termes nouveaux comme distanciation, gestes barrière, présentiel ou distanciel, secteurs économiques « essentiels », nous avons aussi
constaté l’avènement du télétravail. Nos déplacements se justifiaient par une attestation. Bon nombre d’entre nous se sont
ainsi retrouvés à la maison, contraints de « chômer », plus d’écoles pour nos scolaires.
Remercions celles et ceux qui ont continué à œuvrer dans les
métiers dits « essentiels » comme le médical, l’alimentaire, la
sécurité, les transports ou les services publics. Saluons aussi
ceux qui n’ont pu œuvrer, car ils ont des métiers dits « non essentiels » et qui nous ont beaucoup manqué ; ayons aussi une
attention pour notre population qui a respecté les consignes
sanitaires permettant ainsi de se protéger soi-même et son entourage.
L’équipe municipale « sortante » a assuré la continuité du service communal durant 3 mois et demi supplémentaires en insistant sur deux points importants : le sanitaire et le social. Le
C.C.A.S a pris une part très active dans le suivi des personnes
isolées.
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Saluons également l’élan remarquable de mobilisation de nos concitoyennes et concitoyens dans l’atelier de
confection d’environ 600 masques ; que toutes ces personnes en soient remerciées.
Puis enfin le déconfinement, nos déplacements redeviennent possibles, nous retrouvons nos proches, nous
reprenons nos loisirs de plein air et culturels, nous imaginons nos vacances d’été.
Nous retrouvons nos rythmes de vie presque comme « avant » ; l’école reprend avec des consignes sanitaires
strictes, l’activité économique redémarre avec contraintes et réglementation plus astreignantes. Je pense en
particulier aux conditions d’accueil des deux restaurants de notre village.
Le 28 juin, à l’issue du second tour des Municipales, notre équipe municipale est complète.
Nous voilà donc à la mi- année 2020 et au terme de ce que j’appellerai la SAISON 1. Au nom de la nouvelle
équipe municipale élue, au nom de notre communauté Primarettoise, permettez-moi d’adresser nos plus vifs
compliments à Angeline APPRIEUX pour ses 31 ans au service de notre commune ponctués par le
« sacerdoce » de maire durant 12 ans avec la rallonge de 3 mois non prévue, d’y associer naturellement l’ensemble de l’équipe municipale sortante, en particulier ses adjoints, de remercier l’ensemble des personnels
communaux qui ont assuré la continuité des services administratifs, scolaires, postaux et techniques.
Un grand merci également aux structures associatives qui ont su se mobiliser pour passer ce cap imprévisible
de la pandémie COVID - Acte 1.
Durant l’été, la transition avec la nouvelle équipe municipale s’effectue.
La SAISON 2 est ainsi lancée. Nos adjoints et nouveaux élus se mettent en place ; ainsi donc, la vie associative, la vie scolaire et la communication ont fait l’objet de riches échanges entre Martial SANTONAX le
« sortant » et les deux adjoints motivés que sont Patricia FAVRE-PETIT-MERMET et Jean-Pierre ROSTAING.
Pour sa part, Jean-Louis DELAY, s’est réjoui du transfert d’informations plus « techniques » vers le passionné
et rigoureux Sébastien CICORELLA ; Marcel GAS, quant à lui, restant notre inamovible « ministre des finances », a fait preuve de pédagogie pour présenter à toute notre nouvelle équipe les arcanes de la comptabilité
publique communale.
L’ensemble des conseillers s’est également réparti sur nos commissions communales et intercommunales
dont vous trouverez le détail dans les pages suivantes.
Au chapitre des réalisations, outre une mairie et une agence postale flambant neuves, nous avons réceptionné la toiture de l’école élémentaire, chantier également initié sous le mandat précédent. Concernant les projets sur ce mandat, un permis de construire modificatif de l’école est en cours d’instruction pour améliorer
l’accessibilité (loi Ad’AP) ainsi que la performance énergétique de nos locaux scolaires.
Comme la dématérialisation de la vie publique avance à marche forcée, nous allons proposer en début d’année 2021 de nouveaux services pour aider notre population peu adepte des nouvelles technologies à apprivoiser cette transition numérique. Nous avons également en cours la réfection de notre cimetière ainsi que
le transfert d’un PAV (Point apport volontaire) pour un emplacement plus discret et plus respecté.
La rentrée scolaire s’est bien passée et c’est l’occasion de remercier la directrice, les enseignantes et le personnel communal d’avoir tout mis en œuvre pour répondre aux préoccupations légitimes des parents.
Nous avons également effectué la rentrée avec le Forum des Associations et des Artisans, manifestation particulièrement appréciée et réussie qui aura permis de faire le lien entre tous. Nous avons également repris
les ateliers gym-ASTA, les loisirs créatifs et la nouvelle activité yoga, dans le respect des obligations sanitaires
en vigueur. Nous avons goûté avec plaisir à deux soirées spectacles avec le Festival de l’Humour et le « Jazz
en Bièvre ».
Hélas, la seconde vague de l’épidémie COVID nous a rappelés à l’ordre; nous avons été confinés à nouveau à
compter du 30 octobre jusqu’à ces derniers jours, le 15 décembre. La conséquence aura été de stopper net
toute notre vie sociale, plus aucune activité sportive, culturelle ou associative, plus aucune rencontre amicale
ou familiale non plus.
Cette année, à mon grand regret, il m’a semblé raisonnable de ne pas organiser de cérémonie publique de
vœux courant janvier à laquelle vous êtes tous attachés.
Enfin, permettez-moi, au nom du Conseil Municipal, de vous souhaiter une excellente année 2021, année
remplie de projets et d’espoir, de réussite et de confiance en l’avenir ; j’ai une pensée toute particulière pour
les personnes souffrantes, isolées ou qui rencontrent des difficultés. Excellente année 2021 pour vous tous.
Votre Maire, Serge MERCIER
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Résumés des comptes-rendus des conseils municipaux de l’année 2020
Nous vous proposons de retrouver ci-dessous les grands thèmes abordés cette année (hors travaux, urbanisme
et budget évoqués dans les pages qui suivent).
Retour en arrière sur décembre 2019 (conseil réalisé après la mise en page du bulletin)
Le conseil municipal :
-décide de reconduire les postes d’agents à temps non complet à raison de 18 et 23 heures hebdomadaires pour
la période de janvier 2020 à décembre 2022.
-autorise Madame le Maire à déposer le dossier de Permis de Construire «Accessibilité de l’école et construction
du restaurant scolaire».
L’amicale des employés communaux est dissoute.
ANNÉE 2020
JANVIER
Le conseil municipal vote à l’unanimité des membres présents la mise en place d’une zone à 30 km/h avec ralentisseur de type passage surélevé, sur la Rue de la Mairie.
FEVRIER
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’autoriser Mme le Maire à engager la procédure d’appel d’offres afin
que les travaux de la toiture de l’école primaire soient exécutés au mois de juillet 2020 et à signer tout document y afférent.
MARS
Le conseil municipal à l’unanimité des membres présents décide de reconduire les taux de 2019, comme suit :
Taxe d’Habitation

13.44 % -- Foncier Bâti

22.71 % --

Foncier Non Bâti

57.96 %

Subventions aux associations :
600 € ont été votés aux bénéfices de l’association ADMR du Dolon, 100 € pour l'AFIPAEIM section Beaurepaire,
1500 € pour le CCAS de Primarette, 500 € pour l’AADP, 250 € pour l’association du Patrimoine de Primarette,
450 € pour l’association des Conscrits de Primarette.
JUILLET
Présentation du projet des travaux de l’école à la nouvelle équipe municipale par l’architecte Bruno Quemin.
M. le Maire informe l’assemblée que dans le cadre de l’Agenda d’Accessibilité Programmée, des travaux vont
être effectués à l’école primaire. C’est le 2ème volet de la Rénovation énergétique et complément d’accessibilité. Le coût s’élève à 355 980,25 € HT.
M. le Maire propose de demander 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 «Plan écoles». Le conseil municipal autorise
M. le Maire à procéder à cette demande.
Téléalarme: Maurice Faure passe le relais à Jean-Pierre Rostaing.
AOUT
Le CCAS est composé de MERCIER Serge ( président), de BRAGANTI Karine, GENTIL Dominique, GUERRERO Elisabeth, MONIN Florence, ROSTAING Jean-Pierre (membres du conseil municipal) et de membres de la société civile: CARRION Adèle, DANZO Daniel, MORENO Alice, PEREZ Murielle, PONTHUS Magali.
Le marché de la toiture école, adopté à l’unanimité, est confié à l'entreprise SAS Jullien, domiciliée 630 route de
la Bougie ZA La Craz -38780 ESTRABLIN, pour un montant TTC de 48 859,80 €.
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SEPTEMBRE
Ecole / Restauration scolaire / Tarifs 2020/2021
Notre prestataire nous a informés d’une augmentation de ses tarifs avec effet au 1/09/2020.
Le montant de la facturation aux familles est resté inchangé depuis septembre 2015, et il est proposé et accepté de maintenir encore cette année le prix de 3,70€.
Panneau Pocket
Le conseil municipal décide du contenu des informations proposées sur ce moyen de communication :
les informations de la mairie, les arrêtés et décrets, les flyers et annonces des animations, tout ce qui est promotion des artisans et producteurs (uniquement les offres et un lien vers le flyer ou le site).
Prolifération des chats errants
Il y a 50 à 60 chats qui sont nourris par les habitants. Plusieurs associations ont été contactées pour voir les
possibilités (SAGPA : 100€ pour castrer un mâle, 150€ pour stériliser une femelle). Les habitants du quartier
souhaitent que la Mairie finance la stérilisation et la castration. Le conseil refuse le financement, mais il va falloir trouver une solution.
Panneaux photovoltaïques
Installation de panneaux sur les toits des bâtiments communaux. Une consultation va être lancée.
OCTOBRE
Eclairage public
Le TE38 envisage de réaliser, dès que les financements seront acquis, les travaux de la deuxième tranche du
passage en led pour l’éclairage public sis au rond point de l’Auberge Gourmande.
Le Conseil a donné son accord et prend acte du projet de travaux et du plan de financement de l’opération, à
savoir la participation prévisionnelle de la commune pour 5 016 € sur le prix de revient prévisionnel de l’opération estimé à 11 925 €. Ce montant pourra être réajusté en fonction de la réalité des travaux et tout dépassement fera l’objet d’une nouvelle délibération.
Révision du taux taxe d’aménagement
Monsieur le Maire rappelle que pour financer les équipements publics de la commune, une nouvelle taxe remplaçant la taxe locale d’équipement et la participation pour aménagement d’ensemble a été créée. Elle est applicable depuis le 1er mars 2012.
Elle est aussi destinée à remplacer, au 1er janvier 2015, certaines participations telles que, voirie et réseaux
(PVR), raccordement à l’égout (PRE), par exemple.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré décide par 15 voix pour :
-d’instituer un taux de 5% pour la taxe d’aménagement, en zones U, UI, UD, UA et zones AU, telles que délimitées au cadastre car ces secteurs nécessitent une étude et des travaux d’aménagement pour l’évacuation des
eaux pluviales. –mais par contre de reconduire sur le reste du territoire communal, la taxe d’aménagement au
taux de 3%.
La présente délibération est valable pour une durée de 3 ans (soit jusqu’au 31 octobre 2023). Toutefois, le taux
pourra être modifié tous les ans.
Attribution chèques cadeaux pour le personnel communal
Le maire propose que des chèques cadeaux soient attribués à l'occasion de la fête de Noël d’un montant de
50€ par agent. Ces chèques cadeaux seront distribués aux agents début décembre pour les achats de Noël. Le
Conseil Municipal approuve la proposition du Maire.
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Conventionnement de la chambre d’Agriculture pour l’entretien des limites de propriétés
Présentation de la délibération : la chambre de l’Agriculture met en contact des exploitants forestiers et les
propriétaires des bois afin de mettre en place l’élagage en bordure de voirie. Les exploitants se payent avec le
bois et s’ils le peuvent (re) versent une indemnité aux propriétaires. Ils donnent également des conseils aux
propriétaires pour l’entretien de leur bois.
NOVEMBRE
Le conseil municipal a voté à l’unanimité
-l’annulation de la subvention accordée pour les travaux du lavoir à l’association Patrimoine puisque ces travaux ont été repris par la commune.
-la proposition d’une subvention de 250 € à l’association du FC Collines.
Les commissions
-Vie associative : les associations ont été contactées par mail en vue d’établir le calendrier prévisionnel des
manifestations.
-CCAS : 70 personnes ont été identifiées vulnérables et donc contactées par les membres du CCAS. Un formulaire de soutien individuel a été mis en place afin d’assurer au mieux le suivi de ces Primarettois.
-Cimetière : la procédure pour la reprise des concessions abandonnées suit son agenda.

COMMISSIONS INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES
COMMISSIONS INTERCOMMUNALES EBER

PRESIDENTE : Sylvie DEZARNAUD
COMMISSIONS

RESPONSABLES

TITULAIRES

Robert DURANTON
Robert DURANTON
Gilles VIAL

Marcel GAS
Julien ROMATIF
Sébastien CICORELLA

Philippe GENTY

Sébastien CICORELLA

Régis VIALLATTE

Pierre FANJAT

Grand cycle de l’eau

Jean-Charles MALATRAIT
Laurent TEIL

Arnaud GODET

Culture / Patrimoine

Isabelle DUGUA

Florence MONIN

Politique de la Ville, CISPD,
Santé, Affaires sociales

André MONDANGE

Elisabeth GUERRERO

Emploi / Insertion

Béatrice MOULIN-MARTIN

Elisabeth GUERRERO

Environnement
Développement durable

Axel MONTEYREMARD
Jacques GARNIER

Régis HUMBERT

Mobilités / Transports

Serge MERCIER

Dominique GENTIL

Voirie

Christian MONTEYREMARD

Jean-Daniel POURCHERE

Petite enfance, Enfance,
Jeunesse

Jean-Michel SEGUI
Sandrine LECOUTRE

Florence MONIN

Logement / Gens du voyage

Christelle GRANGEOT

Corinne NORMAND

Sport
Communication

Gilles BONNETON
Elisabeth TYRODE
Claude LHERMET

Jean-Pierre ROSTAING
Patricia FAVRE-PETIT-MERMET
Patricia FAVRE-PETIT-MERMET

Équipements communautaires

Gérard BECT

Pierre FANJAT

Finances
Agriculture
Économie / Entreprises
Aménagement du Territoire
Urbanisme
Tourisme Commerce de proximité
Artisanat

Numérique
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COMMISSIONS COMMUNALES
COMMISSIONS

ADJOINTS

Affaires scolaires et
périscolaires

Patricia FAVRE-PETIT-MERMET

Communication

Patricia FAVRE-PETIT-MERMET

Budget et finances

Marcel GAS

Urbanisme

Marcel GAS

Cadre de vie

Jean-Pierre ROSTAING

Vie associative

Jean-Pierre ROSTAING

Infrastructures communales

Sébastien CICORELLA

Bâtiments communaux

Sébastien CICORELLA

Environnement

Sébastien CICORELLA
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CONSEILLERS
Élisabeth GUERRERO
Florence MONIN
Corinne NORMAND
Élisabeth GUERRERO
Florence MONIN
Corinne NORMAND
Jean-Pierre ROSTAING
Sébastien CICORELLA
Arnaud GODET
Régis HUMBERT
Corinne NORMAND
Sébastien CICORELLA
Arnaud GODET
Élisabeth GUERRERO
Régis HUMBERT
Corinne NORMAND
Jean-Daniel POURCHERE
Patricia FAVRE-PETIT-MERMET
Pierre FANJAT
Dominique GENTIL
Élisabeth GUERRERO
Patricia FAVRE-PETIT-MERMET
Pierre FANJAT
Dominique GENTIL
Régis HUMBERT
Florence MONIN
Arnaud GODET
Régis HUMBERT
Corinne NORMAND
Julien ROMATIF
Jean-Daniel POURCHERE
Patricia FAVRE-PETIT-MERMET
Marcel GAS
Arnaud GODET
Élisabeth GUERRERO
Régis HUMBERT
Corinne NORMAND
Julien ROMATIF
Pierre FANJAT
Régis HUMBERT
Florence MONIN
Corinne NORMAND
Jean-Daniel POURCHERE

2021

ETAT

CIVIL

ANNEE

2020

Naissances :
15/03 : Maxence ROBICHOUX né à Vienne (38) Demeurant 2605 route de Vienne à Primarette.
13/04 : Lioumizia DE HAAS AUTISSIER née à Feyzin (69) Demeurant 2290, chemin de Virguilloud à Primarette.
21/05 : Mathis VUILLERMIN né à Vienne (38) Demeurant 60 route de Sablons à Primarette.
24/07 : Molly VANAUDENHOVE née à Vienne (38) Demeurant 185B, chemin de la Goyardière à Primarette.
07/10 : Yaniss BACHOT né à Lyon (69) Demeurant 235 montée de l’Ancienne Ecole à Primarette.
12/11 : Eythan ROCHE IBANEZ né à Vienne (38) Demeurant 720B route du Louvier à Primarette.

Mariages :
22 février : ROMATIF Julien, Gérard, Marcel , né le 10/12/88 à Vienne (38), conducteur TP et agriculteur,
Et
GENTIL Glwadys, Jennifer, Vanessa , née le 19/04/95 à Vienne (38), agent de production,
tous deux domiciliés 135, rue de l'Eglise à PRIMARETTE.
14 août : MOLINA Alexandre, Alain, né le 21/11/81 à Gonesse (95), conducteur d’engin,
Et CODURI Caroline, Pascale, née le 24/01/82 à Vienne (38), sans profession,
tous deux domiciliés 55A, rue du Lavoir à PRIMARETTE.

Décès :
14 janvier

: Augustin GEROLI né le 26 septembre 1929 à Vienne (38).
Demeurant 195, impasse de la Riboula à Primarette.

5 février

: Georgette MAZALLON, née PONARD le 7 mars 1926 à St Peray (07).
Demeurant 700, chemin de la Perrière à Primarette.

5 mars

: Emmanuel ZAPPALA, né le 18 août 1950 en Tunisie.
Demeurant 685, route du Louvier à Primarette.

29 avril

: Simone, Renée CHAPUIS, née le 5 décembre 1925 à Primarette.

27 juillet

: Lucien CHAMBARD, né le 9 JUIN 1934 à Primarette.

26 août

: José CHAUTEMPS, née GUILLON le 1 mai 1940 à Primarette.
Demeurant 1290, chemin de Virguilloud à Primarette.

16 septembre : Gilbert ARAGO, né le 22 février 1939 à Lyon (69).
Demeurant 675 chemin de Simandre à Primarette.
24 septembre : Paulette LANTHEAUME, née BLAIN le 31 mai 1927 à Pisieu (38).
Demeurant 225 chemin Grand Champs à Primarette.
14 décembre : Odette AVALLET, née GIORDANO le 12 octobre 1929 à Chatte (38).
Demeurant 35 chemin des Frettes à Primarette.
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DEMANDES D’URBANISME POUR L’ANNEE 2020
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ANGELINE APPRIEUX, LE PARCOURS D’UNE ELUE

11 janvier 2020 …… un moment délicat à aborder pour Angéline Apprieux, encore maire de notre commune de Primarette, qui présentait pour la dernière fois ses vœux à la population.
.
L’engagement d’Angéline auprès de la commune a débuté en décembre 1988 quand Jo Giordano, alors maire de
Primarette, est venu demander « à la petiote » qu’elle était à l’époque de faire partie de son équipe municipale. A
partir de cet instant elle n’a plus quitté la vie communale. Elue à 21 ans conseillère, elle a enchaîné par deux mandats d’adjointe pour terminer par deux nouveaux mandats mais cette fois en tant qu’édile de la commune.
Tout cela a représenté 31 ans de sa vie, passés au service des primarettois à défendre bec et ongles les dossiers de
tous ordres que sont ceux d’une mairie.
En cela on ne peut que la féliciter et l’assurer qu’elle a fait honneur à son papa Louis Francoz qui, lui aussi, avait fait
partie de l’équipe municipale en son temps.
Je reprends les propos d’Angéline qui disait « L’engagement et le temps que demande le travail d’élus dans une
petite commune est de plus en plus important. Un engagement sur une période de 6 ans tout en conciliant vie professionnelle et vie familiale c’est parfois du sport … En contrepartie, c'est une expérience passionnante et collective ». Alors après 31 ans, elle a voulu passer la main.
Angéline en disait :« Je vais maintenant pouvoir passer plus de temps avec ma famille. Je lui dois bien ça …. Sans
elle je n’aurais jamais pu exercer pleinement mon rôle de maire. Merci à Jan-Luc, mon mari, qui tout au long de ces
années m’a préparé les repas quand j’arrivais en retard. A mes enfants Julie, Romane, Chloé et Matteo pour leur
patience pour les nombreuses sorties et séjours que nous avons dû reporter. Je vais pouvoir aussi pleinement
jouer mon rôle de grand-mère, de Nine comme m’appellent mes petits enfants Giuseppe et Alessio. »
Angéline a eu à cœur d’essayer de moderniser et faire évoluer Primarette tout en préservant son identité de commune rurale. Comme elle le disait elle-même :« Nous avons essayé de réaliser le plus de choses possibles et d’engager les actions que nous pensions bonnes pour faire avancer notre commune. Tout n’a peut-être pas été parfait,
mais au moins, nous avons essayé. Nous l’avons fait dans une ambiance conviviale, sereine et studieuse. Nous
avons été fiers et honorés de représenter les Primarettois et chaque élu qui m’a entourée 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.»
Primarette, à n’en pas douter, va garder une image forte et reconnaissante d’Angéline Apprieux, pour le travail accompli, son sourire, sa joie de vivre, sa disponibilité envers chacun. Quant à elle, ces années passées au service de
la commune lui ont apporté joies, maturité et expériences enrichissantes tant humaines que professionnelles. Une
jeune retraitée à qui nous souhaitons bonne continuation.
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Nous avions également prévu, lors du repas du CCAS qui devait avoir lieu au printemps 2020, de lui
faire la surprise de cette chanson concoctée par Mickaël André sur des anecdotes tirées de sa vie de tous les
jours, sur un air qu’elle aime beaucoup. Le confinement dû à la Covid-19 ne l’a pas permis. Vous trouverez
donc les paroles ci-dessous et pour ceux qui veulent voir la vidéo sur « youtube » voici le lien :
https://youtu.be/zcLJglUd4GU
Texte et photos : Michèle Avallet

NOTRE MAIRE
Mickaêl André – mars 2020

(Sur l’air de « Elle a les yeux révolver » de Marc Lavoine)
1
Un peu spéciale, elle était notre maire
Pour deux mandats, le village en est fier
C’est comme ça !
21 ans et déjà conseillère
Tout en suivant les traces de son père
C’est comme ça !
Tell’ment si belle dans son rôle
Tell’ment si belle, et bien souvent si drôle

2
Sur le parking ‘ y a sa mini Cooper
Ça, ça veut dire qu’elle bosse à l’intérieur
C’est bien ça !
Entre deux rendez-vous quand on la voit
Son téléphone greffé au bout des doigts
C’est comme ça !
Et sa commune, elle la connait par cœur
Les habitants, elle les a dans son cœur

Elle a été notre Maire
Aujourd'hui elle ne l’est plus
Quand on regarde en arrière
On ne peut qu’être émus
Elle a été notre Maire
Et même si elle ne l’est plus
Quand on regarde en arrière
On est touché, c’est foutu

3
Pour être maman et Maire avec passion
‘y a des post-its partout dans la maison
C’est comme ça !
Toujours présente au café quotidien
Au rendez-vous des ‘pintades’ le matin
Elle est là !
Tell’ment si Mam’ depuis longtemps
Tell’ment si Nine, pour ses petits enfants

4
Au moment des manifestations
En soutien pour les associations
Elle est là !
Chacun son style à l’heure de l’apéro
Comme chef de file elle montait au créneau
On aime ça !
Tell’ment si belle dans tout ça
Tell’ment si belle, on la regrette déjà

Elle a été notre Maire
Aujourd'hui elle ne l’est plus
Quand on regarde en arrière
On ne peut qu’être émus
Elle a été notre Maire
Et même si elle ne l’est plus
Quand on regarde en arrière
On est touché, c’est foutu
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LA MOBILISATION AUTOUR DES MASQUES
1er confinement : utilité ou pas de mettre des masques pour se protéger : les informations se contredisaient….
Où s’approvisionner ? Quand cela était possible les stocks de masques étaient insuffisants !!! Les commandes
faites via la communauté de communes entre Bièvre et Rhône demandaient des délais d’attente et de livraison
importants. Il en allait de même pour ceux commandés par la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Finalement l’équipe municipale encore en activité avec l’aide des nouveaux élus du 1er tour des élections municipales ont relevé le défi d’en faire confectionner car pas question de rester les bras croisés alors que cette épidémie était bien présente.
Un appel lancé via l’application « panneau pocket » et des flyers distribués aux habitants ont convaincu de
vraies couturières ainsi que des bénévoles de se réunir pour assurer la confection de masques. Une vingtaine
de volontaires a répondu à la sollicitation avec l’objectif d’avoir au moins un masque par habitant.
A partir de là on a vu éclore des ateliers de confection de masques de protection en tissu pour adultes et pour
enfants. Les machines à coudre et autres ciseaux, fils, dés et tissus ont été de sortie pour la bonne cause : 562
masques adultes, 70 masques enfants, 40 masques adolescents ont été réalisés par cette armée de petites
mains volontaires.
Dès lors, la distribution aux habitants pouvait commencer. Les conscrits sont venus grossir les rangs des élus
pour participer à cette opération. Grâce à tout ce travail à la fois énorme et minutieux, les habitants ont pu obtenir des masques de bonne qualité et envisager le déconfinement avec plus de sérénité et de sécurité.
Un grand merci à tous les bénévoles et plus particulièrement à :
Patricia Favre-Mermet, Corinne Normand, Geneviève Delay, Yvette Collion, Lucilia Marechal, Florence Monin,
Yolande Vassal, Sylvie Gutfreund, Kate Carcel, Jean-Pierre Rostaing, Véronique Bertuzzi, Pascale Vaurs, Laura
Collet Baudry, madame Pasquiou, Alice Moreno et bien sûr aux conscrits. Sans oublier : les dons de tissu par le
restaurant Lucas, Jeanine Arago, Adèle Carrion, la fourniture d’élastique par Angéline Apprieux et les participants aux ateliers couture.
Au-delà de tout ce travail, tous ces bénévoles ont magnifiquement illustré ce que signifie le mot “solidarité” à
un moment où le besoin se faisait tant sentir. Leur générosité est un réconfort et une inspiration pour plus
tard.
Nous nous faisons le relais des Primarettois pour dire une nouvelle fois à tous : MERCI
Angéline Apprieux/Michèle Avallet
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LES TRAVAUX DE BATIMENTS ET DE VOIRIE
Les travaux des bâtiments du centre se poursuivent. Après la dernière installation et mise en réseau de la pompe à chaleur et l’aménagement extérieur, la mairie a été livrée et inaugurée fin février.
Le système d’alarme a été mis en conformité.

Ainsi l’isolation des combles de la mairie et de l’école élémentaire a été faite également. Le toit de l’école a été
refait avec quelques travaux de peinture.
En voirie, il a été créé une zone 30, rue de la Mairie avec ralentisseur de type surélevé.

Et en février, le broyage des déchets verts de la tempête de novembre 2019 a été proposé aux habitants qui s’étaient inscrits en mairie.
Comme chaque année, l’ambroisie a été fauchée. Après le curage des
fossés, les arbres ont été élagués. Cette année nous avons moins
utilisé d’émulsion de bitume. En effet, le planning a été écourté pour
cause de COVID.
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LE LAVOIR DE PRIMARETTE
Afin de respecter au mieux cet édifice, la Mairie a choisi l’entreprise JULIEN dans laquelle travaille un
compagnon du tour de France (Pascal MIGUET).
Cette entreprise a déjà fait ses preuves lors de la rénovation des toits de l’église, de la Mairie et de l’école.

L’évacuation des eaux pluviales pose problème car le réseau est sous dimensionné.
En attendant les travaux sur ce réseau, il a fallu trouver
une solution provisoire. C’est le choix d’une jetée en
gueule de loup qui a été retenu comme dans bon nomLavoir avant rénovation
bre de monuments historiques.
Par la suite, une descente de chenaux viendra la remplacer.
Il reste à trouver comment crépir le mur en moellons sans dénaturer visuellement le lavoir.
Après nettoyage du site nous mettrons en place un fleurissement pour valoriser cet édifice.

DEUX NOUVEAUX COMMERCES A PRIMARETTE
MB Coiffure (Mélanie Belley) est installée 60, route
de Sablons. Le salon de coiffure pour femmes, hommes et enfants est ouvert les mardis, jeudis et vendredi de 9 h à 19 h et les samedis de 9 h à 15 h, sur
rendez-vous au 06/67/62/17/24.

Pour elle et lui (Delphine Carcel) est installée 130
rue de la Mairie L’institut (coiffure et esthétique)
est ouvert du lundi au vendredi sur rendez-vous au
06/60/65/56/50.

Elles proposent toutes les deux des bons cadeaux pour les fêtes.
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CORRESPONDANTE DAUPHINÉ LIBÉRÉ

Depuis septembre 2020, les lecteurs du Dauphiné Libéré ont pu constater
que Primarette était revenue sur les pages de ce journal régional.
Après Michèle Avallet et Margaux Joly, j’ai repris cette fonction de correspondante locale du Dauphiné avec l’objectif de mettre en avant Primarette et les Primarettois.
Vous souhaitez communiquer sur l’organisation d’une manifestation, d’un événement même familial, vous
pouvez me joindre sur mon adresse mail :
corinne.normand38@gmail.com ou laisser un message au 06-48-75-76-65.
Pour que des informations sur Primarette paraissent sur le journal, pensez à m’informer.
Pour Primarette, je vous en remercie par avance.
Corinne Normand

LUTTE CONTRE LA PRECARITE ENERGETIQUE

Une campagne de sensibilisation qui vise à réduire les factures d’énergie et à améliorer le confort de l’habitat se tient depuis le 12 octobre à l’initiative du Conseil départemental de l’Isère. Les propriétaires potentiellement concernés vont
recevoir un courrier d’information du Conseil du Département de
l’Isère. A la réception de ce courrier, ils doivent donner leur accord
pour provoquer un rendez-vous avec le facteur. Celui-ci leur présentera le dispositif et leur posera quelques questions pré-définies
afin de récolter les informations nécessaires pour connaître l’éligibilité de leur foyer aux aides de l’Agence Nationale de l’Habitat. En
cas d’éligibilité, c’est l’association Soliha, mandatée par le Département qui prend le relais pour coordonner les travaux nécessaires.
Il est rappelé que le facteur est assermenté et que les informations
recueillies sont strictement destinées à l’évaluation de l’éligibilité
des foyers aux aides pour la rénovation énergétique.
Ce simple rendez-vous peut aboutir à de substantielles économies
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AIDE AUX DEMARCHES ADMINISTRATIVES EN LIGNE DES LE MARDI 12 JANVIER 2021
D’ici à 2022, 100% des démarches administratives seront dématérialisées et nous serons de plus en plus incités
à les faire de chez nous. Pour accompagner les habitants vers le tout numérique et les aider à accomplir les démarches administratives en ligne, la mairie proposera une permanence tous les mardis de 9 heures à 12 heures,
dès le mardi 12 janvier 2021 pour vous aider dans le renouvellement des cartes d’identité, passeports, aide à la
saisie des déclarations d’impôts, demande de l’APA (Aide Personnalisée d’Autonomie à domicile), Aide sociale aideménagère pour personnes âgées, Télé alarme……
Pour prendre Rendez-vous avec Jean-Pierre ROSTAING,
contacter la mairie
Par téléphone au 04 74 84 57 27 le matin de 8h30 à 11h30
Par mail : mairie.primarette@entre-bievreetrhone.fr

Côté EBER …. Connaissez –vous ?
Des associations peuvent vous aider et vous pouvez les aider :
Soit parce que vous avez besoin ou vous connaissez quelqu’un qui aurait besoin d’aide pour se réinsérer
dans l’emploi et la vie sociale.
Soit parce que vous avez envie d’aider une association et des personnes.
A Beaurepaire :
Le potager solidaire : 04 26 05 32 95 un commerce de fruits et légumes
Le secours populaire : 45 place Etienne Dolet : Il distribue des repas 3 fois par semaine.
La Ressourcerie : 04 26 57 00 44 Cette association collecte des objets dont vous souhaitez vous débarrasser pour les revendre à bas prix et sans but lucratif après les
avoir nettoyés, triés, réparés.

Côté Salaise :
Ding Fring à Salaise 04 74 58 57 52 zone des justices, 38150 Salaise-sur-Sanne.
Il s’agit d’une Friperie solidaire proposant vêtements et accessoires tendance ou vintage à prix réduits
Association PREVenIR 04 74 31 59 63 pour prévenir la délinquance, des jeunes « en errance » des éducateurs
sont disponibles.
Osez espace vert : 07 56 00 29 30 Il s’agit de faire travailler des personnes en réinsertion pour des travaux en bâtiments ou en espaces verts.
Côté jeunesse : Le savez-vous ? Contre 150 h de bénévolat dans une association, l’Etat finance votre permis de
conduire.
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Centre Communal d’Action Sociale
Le Repas de Ainés, initialement prévu en mars 2020, a malheureusement du être annulé à
cause de la Covid-19, comme beaucoup d’autres manifestations.
Cette source de lien social, de partage et de convivialité nous a beaucoup manqué.
Afin de pallier un peu ce manque, le CCAS a choisi d’offrir aux personnes qui s’étaient inscrites au repas des paniers garnis de produits locaux.
Cela afin d’apporter un peu de douceur en cette fin d’année compliquée.

L’équipe du CCAS vous prépare diverses manifestations ouvertes à tous ; des plus jeunes au
plus âgés, pour 2021 :
Vente de brioches, spectacle, bal d’halloween, expo photo…

En vue de cette exposition dans le courant de l’année nous vous sollicitons pour nous faire parvenir
vos plus beaux clichés de Primarettois !
..à déposer en Mairie

En espérant que 2021 soit plus sereine pour vous tous.
L’équipe du CCAS vous présente ses Meilleurs Vœux pour l’année 2021.
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COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
Le cortège, composé du porte-drapeau Gabriel Massat, suivi
de Alphonse Charreton, président de la FNACA, Serge Mercier, le maire et Karine Braganti, référente de la commune
pour les forces armées puis de Frédéric Sembel, représentant les autorités militaires et Philippe Roussey, musicien, a
suivi le cheminement habituel pour le dépôt d’une gerbe au
pied du monument aux morts, gracieusement fleuri par Frédéric Bourne.

Après avoir observé le déroulement protocolaire de ce jour de commémoration nationale de la Victoire, de la Paix et de tous les Morts
pour la France, le maire, Serge Mercier a lu les noms des vingt soldats
morts pour la France. Ensuite Philippe Roussey a fait résonner la sonnerie aux morts et la Marseillaise. Puis une minute de silence a suivi,
le temps du recueillement.

PASSAGE EN LED
Jeudi 5 novembre, les travaux pour le passage en LED de l’éclairage public du centre bourg ont été réceptionnés.
Ils ont été réalisés par la société Citeos, filiale pour l’éclairage public de Veolia Energies, sous la maîtrise d’ouvrage
déléguée par la commune à Territoire d’Energie 38.
Dans le cadre des économies d’énergie initiées par la président Sarkozy, il y
avait aussi le passage en LED de l’éclairage public. Par souci d’économie, la
compétence de l’éclairage public a été cédé au syndicat Territoire d’Energie
38 (ancien SEDI) qui ensuite peut subventionner certains travaux dans un cadre précis. Sur cette première tranche, les travaux ont été pris en charge à
90% par le TE38. Pour passer en LED les 64 points lumineux, la commune a
investi 3 712 euros sur un coût total de 46 776 euros. »
Grégory Rubio, le chargé d’affaires pour TE38, fait état « d’une économie potentielle de 70% ».
La deuxième tranche des travaux, qui concerne les 15 points lumineux de
l’intersection de la route de Vienne et de la départementale 51, devrait être
effectuée au plus tard en mars 2021.
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PRIMARETT’ATHLON
Samedi 17 octobre a eu lieu la course d’obstacles pour
adultes et enfants organisée par Marina Jousset et Lenny
Morel, animateurs enfance et jeunesse du Centre social de
l’Ile du Battoir. Ils ont imaginé les trente défis sportifs de
ces circuits puis repéré les endroits propices à leurs installations sur les chemins, bois et autres de Primarette. Sur
leurs indications, des élus de la commune, sur les deux
journées de mise en place, les ont aidés pour le fléchage, le
placement puis le rangement de tous les objets disséminés
sur les trois parcours proposés.
Le Primarett’athlon a dépassé la barre des cents participants. C’est la première fois que ce chiffre est atteint. A
l’arrivée, les petits comme les grands ont témoigné de leur
contentement.

ECOLE ET CINEMA
Dans le cadre des Rencontres Internationales du Cinéma, le festival propose des séances en journée pour les scolaires au
prix de trois euros. Notre communauté de communes Entre Bièvre et Rhône prend en charge les déplacements en bus.
Le Sou des écoles de Primarette subventionne le prix des places pour tous les élèves.
C’est ainsi que jeudi matin 15 octobre, la classe unique de maternelle a pu visionner « La chouette en toque ». C’est un
programme de cinq courts-métrages dont le fil rouge est la gourmandise. L’oiseau interactif invite les enfants à pâtisser
avec la magie du cinéma d’animation. La maîtresse des maternelles, Aurélie
Chabanon, a beaucoup apprécié cette réalisation qui a captivé les élèves et
dont elle entrevoit déjà toutes les suites qu’elle pourra proposer en classe.
Dans l’autre salle du cinéma, les deux classes de l’élémentaire ont vu
« Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary » du réalisateur français Rémi
Chayé. C’est l’épopée d’une jeune fille de la fin du dix-neuvième siècle pendant
la ruée vers l’Ouest des Etats-Unis d’Amérique qui doit, entre autres péripéties,
conduire le chariot familial et soigner les chevaux. Là encore, les deux enseignantes, Eline Cuzin et Claudine Ulmer, ont bien aimé ce film d’animation pour
son sujet et ses qualités esthétiques. Elles projettent déjà les suites pédagogiques de cette séance qu’elles pourront utiliser en cours d’arts plastiques, par
exemple. Quant aux enfants, ils étaient visiblement sous le charme également.

Les pages des associations ne sont pas sous la responsabilité de la Mairie.
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Association d’Animation
De Primarette
2020 fut une année peu commune pour tous, et l’AADP, comme de nombreuses associations, a du vivre au ralenti, et
s’adapter à la pandémie. Dans l’atmosphère aussi pesante que nous connaissons depuis près de 9 mois, il est bien difficile pour
notre association de remplir sa mission d’animation de notre village. Pourtant, nos sections ont tant bien que mal tenu leurs
activités quand le protocole sanitaire défini par les autorités le permettait.
Les petites mains de la section Arts et Loisirs Créatifs se sont tout de même activées de janvier à mars
2020, puis la reprise de septembre fut brutalement interrompue avec le second confinement. Nous
espérons qu’elles pourront reprendre leurs travaux en début 2021, et pourront à nouveau se retrouver les
vendredis matin de 8h30 à 12h en salle d’animation.
Les joueurs d’échecs, eux n’ont pu s’adonner à leur jeu que de janvier à mars, mais n’ont pas pu reprendre en
septembre car le jeu permet difficilement la distanciation sociale. Ils espèrent pouvoir se retrouver à nouveau en
2021, comme à l’habitude les mercredis soir à partir de 20h30.

La section humour, quant à elle, a connu bien des bouleversements en 2020. En effet,
le rendez-vous annuel de nombreux Primarettois et amis des communes alentours,
qu’est le spectacle humour, prévu le 18 mars 2020 a été suspendu 2 jours avant par
l’annonce du premier confinement national. Heureusement, le 3 octobre, le spectacle
a pu avoir lieu avec une organisation particulière pour répondre au protocole
sanitaire permettant de protéger spectateurs et organisateurs de l’évènement. Une
soirée humour bien atypique pour Primarette : deux représentations au lieu d’une
pour pouvoir respecter la distanciation sociale, rire dans les masques, moments de
convivialité autour du spectacle limités. Enfin, même si le spectacle « Le prix de l’ascension » programmé initialement entre les
deux tours des élections municipales n’avait plus tout à fait la même saveur, il a permis de renouer un peu avec le spectacle
vivant et le rire. Après cette année 2020 chaotique, la MJC de Vienne, coorganisatrice, n’a malheureusement pas pu établir un
programme festivalier pour le printemps 2021. C’est donc sans doute qu’en 2022 que la section humour vous proposera un
nouveau spectacle qu’elle aura peut-être pu sélectionner en Avignon en juillet prochain.
Les bénévoles de la section fleurissement, malgré les deux confinements survenus aux périodes de semis et
plantations, ont redoublé d’effort pour pouvoir fleurir notre village et en assurer l’entretien minimum. Ils
espèrent pouvoir faire mieux en 2021, et surtout redonner couleurs et gaieté dans le village par des touches
végétales plus colorées et vivaces.

En septembre l’AADP, proposait une nouvelle activité, le Yoga, grâce à Pierre-Alexandre. Cette nouvelle activité
présentée lors du forum des associations le 12 septembre dernier a connu un vif succès, malheureusement
rapidement interrompu par le second confinement. Le professeur est impatient de retrouver ses adeptes en 2021,
dès que les conditions sanitaires le permettront, les mardis à 15h, ou 19h ou 20h15.
Malgré le climat pesant actuel, l’AADP espère pouvoir au cours de 2021, permettre à ses membres de renouer ces liens simples
qui font cruellement défaut depuis plusieurs mois déjà. Son bureau, toujours optimiste en de jours meilleurs prévoit quelques
évènements festifs que vous retrouverez au calendrier 2021 des associations de la commune.
Le bureau, le conseil d’administration et tous nos membres vous souhaitent une année 2021 emplie de bonheurs simples et en
bonne santé.
Renseignements et contact : aadp@gmail.com
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A.C.C.A. PRIMARETTE

"La Saint-Hubert"

La saison de chasse 2020 touche à sa fin après une année chaotique de confinement, dé-confinement puis reconfinement. Si l’ouverture de la chasse a bien eu lieu le 13 septembre la fermeture a été anticipée le 30
octobre et ce, jusqu’à nouvel ordre.
La chasse ne fait donc pas exception au confinement. Néanmoins l’arrêt de la chasse exposerait en effet les
forestiers et agriculteurs à des dégâts exponentiels. A titre d’information pour l’année 2017 le coût des dégâts
occasionnés par sangliers et cervidés sur l’ensemble du territoire français s’élevait à 50 M€ (hors coût de
gestion administrative), dont près de 30M€ d’indemnisations aux agriculteurs, 5M€ de frais d’expertise et 15
M€ de dépenses en prévention.Chasser durant le confinement NON. Réguler OUI. C’est ainsi que le préfet de
l’Isère a donné à compter du 7 novembre dérogation aux chasseurs pour réguler le grand gibier sur l’ensemble
du département durant le confinement.
Vous penserez peut-être qu’il n’existe pas de différence entre chasser et réguler mais les règles sanitaires
drastiques et les consignes d’exécutions imposées ne nous offrent pas la même convivialité. En effet, les règles
de distanciation sociale et le port du masque restent toujours en vigueur. S’ajoute à cela l’interdiction formelle
d’accès au local de chasse exception faite en salle de découpe où le nombre est limité à 4 personnes. La battue
est limitée à 30 personnes dont 20 fusils.
Il est important de préciser qu’en dehors de leur devoir de régulation du grand gibier, les chasseurs s’inscrivent
dans cette solidarité nationale qui impose de limiter leurs déplacements. La santé publique est l’affaire de
tous, chasseurs y compris.
C’est dans cette période anxiogène tant sur le plan sanitaire qu’économique que se termine l’année 2020 et je
tiens à vous présenter tous mes vœux pour l’année 2021. Protégez-vous et prenez soin de vous.
LE PRESIDENT
Nos manifestations 2021 :
- Matinée boudins :
- Assemblée générale :

17 janvier 2021 (cabane des chasseurs)
à definir(salle polyvalente de PRIMARETTE)

- Tir aux pigeons :
- Remise des cartes

9, 10 et 11 juillet 2021
3 septembre 2021

Le bureau :
Président :
Vice-président :
Trésorier :
Secrétaire :
Membres :

CHARRETON Hervé
ROMATIF Jérémy
SEMBEL Frédéric
MARTINEZ Georges
BRUN Emmanuel, DURIEUX Gilbert,
MORENO Sébastien, SARRAZIN Edouard

Le président et tous les membres du bureau vous souhaitent une bonne et heureuse année 2021
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Mot du président :
Chers licenciés, supporters et partenaires,
En cette période compliquée, j’espère tout d’abord que vous et vos proches
allez bien. Je me doute que vous êtes comme l’ensemble du club, en manque
de foot. Alors pour une reprise plus rapide, respectez les directives des instances gouvernementales et sportives.
Comme vous le savez, notre club a été relativement touché par le Covid-19,
alors restez chez vous et respectez les gestes barrières pour vous protéger
et éviter la propagation du virus.
N’oubliez pas que le foot est un loisir et que la santé reste la priorité, alors ne
soyez pas impatients, la saison reprendra. Je sais que les petits sont en manque de foot car ils n’ont pas pu débuter leur championnat, mais cela viendra,
enfin on l’espère tous.
Je voudrais remercier tous nos partenaires d’être restés à nos côtés en cette
période difficile. Nous savons qu’elle est dure pour eux aussi alors n’hésitez
pas à faire appel à eux si besoin. Tous les corps de métier sont représentés
dans le calendrier.
En ce qui concerne nos manifestations, elles seront maintenues si la situation
sanitaire évolue favorablement, et vous en serez informés.
Dans l’attente de vous revoir au bord des terrains, le bureau et moi-même
vous souhaitons une très bonne année 2021.
Fabrice ROSTAING
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LES CONSCRITS DE PRIMARETTE
2020 n’a pas été l’année des festivités
Les festivités étaient très réglementées et nous n’avons pas procédé
comme les autres années.
Nous avons quand même pu faire la tournée des brioches. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous ont accueillis et qui
ont, de ce fait, contribué à la convivialité de ce moment.
Cette année, le bal a été remplacé par un karaoké, qui malgré des
conditions météo défavorables, nous a fait
vivre des moments de bonne humeur.
Le tournoi de pétanque a battu tous les records avec 56 doublettes inscrites.
Malheureusement, le défilé des classards n’a
pas eu lieu par manque de participants, nous
espérons rattraper tout ça en 2021 !

2020 a été l’année de la solidarité
Nous avons participé à la fabrication des masques pour les habitants
de notre commune ainsi qu’à leur distribution. Nous avons répondu
présents à l’appel de la Mairie avec plaisir.
Nous espérons ne pas avoir à le refaire, mais si c’est nécessaire nous
serons là !

2021 la revanche
Nous attendons impatiemment la vogue de 2021 pour vous retrouver et partager avec vous de bons moments.

Les conscrits de Primarette
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Triste année 2020 pour tout le monde ! A partir de mi-mars le confinement, suite à la propagation de l’épidémie
du coronavirus, a bloqué toutes les activités des clubs associatifs. Pour le club des Fils d’Argent il était indispensable de stopper toute activité et rassemblement, et ce, jusqu'à nouvel ordre. S’il faut bien sûr respecter les
consignes il faut aussi garder le moral, ce n’est pas le moment de se laisser aller. En cette fin d’année 2020,
avec le deuxième confinement le club est toujours à l’arrêt (Gardons nos distances et protégeons-nous).
A quand la reprise des activités ? Nous ne prendrons aucun risque vis-à-vis de nos adhérents. Entre temps, pour
éviter la solitude et avoir des nouvelles, rien ne nous empêche de communiquer par téléphone ou par mail.
Lors du 1er trimestre 2020 quelques activités se sont déroulées :
-L’Assemblée Générale du mercredi 15 janvier suivi du repas traditionnel concocté par le restaurant local
« Auberge Gourmande ».
-Le dimanche 9 février notre matinée victuailles (boudin, saucisses, saucissons, pâtés de campagne, fricassées) a connu un franc succès.
Puis toutes les activités suivantes ont été annulées :
-Notre traditionnelle journée pique-nique prévue le 16 juillet.
-Le mercredi 28 octobre les anniversaires des adhérents (en attente de situation revenue plus stable).
-La journée anniversaire des 40 ans du club créé en octobre 1980.
-La réception de nos amis du club de Pisieu pour un après-midi en leur compagnie n’a pas eu lieu.
Notre prochaine Assemblée Générale prévue le mercredi 18 janvier 2021 sera reportée à une date ultérieure
selon la conjoncture.
Nous renouvelons nos sincères condoléances aux familles de nos adhérents décédés en 2020 (Géroli Augustin –
Emmanuel Zappala – Paulette Lantheaume).

Le bureau, le Conseil d’Administration, et tous nos adhérents vous présentent leurs

MEILLEURS VŒUX 2021
de santé et de prospérité
dans une ambiance plus sereine !
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L'année 2020 n'a pas été favorable aux déroulements des activités que s'est fixées l'association
"Patrimoine Primarette".
Le concert prévu le 4 avril en l'église de Primarette a été annulé à cause du confinement lié à la crise sanitaire. Ce n'est que partie remise et nous vous tiendrons bien sûr informés lorsque des conditions plus favorables seront réunies pour la tenue d'un nouveau concert.
Les travaux sur le lavoir….
L'hiver est passé par là, le confinement aussi….
Mais le principal souci qui nous a fait stopper les travaux consiste en une absence de décision du propriétaire, la commune de Primarette, en réponse à une demande parfaitement irrecevable d'un riverain qui
veut faire modifier l'aspect général du bâtiment construit par les anciens du village en faisant fi des règles
applicables.
La longue attente liée au report du second tour des élections municipales n'a pas arrangé les choses….
La nouvelle municipalité désignée par les habitants de Primarette a, selon les informations qu'elle a fournies à l'Association "Primarette Patrimoine", décidé d'accéder à la demande du riverain….
Dans ces conditions, l'Association "Patrimoine Primarette" a décliné vouloir prendre en charge la finition
des travaux qu'elle avait entamés considérant qu'il n'est pas de son ressort de cautionner la destruction
de manière insidieuse du patrimoine local déjà bien mal en point en regard de diverses décisions prises
précédemment.
Récemment, l'Association "Patrimoine Primarette" à son grand regret, a dû annuler la préparation et la
distribution du cassoulet 2020 compte-tenu des conditions liées à la COVID 19. Nous gardons en souvenir
l'ambiance de celui que nous avions préparé l'an passé. Nous vous le proposerons à nouveau, dans cette
année qui vient.
Nous nous retrouverons donc dans quelques mois, lorsque les conditions sanitaires permettront de se
rencontrer sans difficultés, sur d'autres projets…
Prenez bien soin de vous, de nos anciens qui sont la mémoire du village, et de vos proches pour que l'année 2021 puisse à nouveau nous réunir dans une ambiance amicale et sympathique.
Le président
Daniel Carcel
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L’association Ripatons et Bartifelles, créée en 2009, a réuni le 10/10/2020, sa douzième assemblée générale. Le président de l’association, Monsieur Antoine BOUVIER a souligné cette année
exceptionnelle.
Exceptionnelle cette année car c’était les 10 ans de notre association, et parce que nous avions
prévu 5 spectacles ou manifestations en costume. Certains événements ont été annulés, mais
notre association a pu animer le marché de Noël à Dolomieu au mois de décembre 2019, les
Rencontres de Terroirs le 29 février 2020, où le groupe des Pyrénées est venu enchanter Primarette avec ses costumes colorés et originaux, ainsi que par leurs chants et danses.
Ripatons et Bartifelles était également présente pour le forum des associations organisé par la mairie de Primarette le 12/9/2020.
Au mois de décembre 2019, nous avons découvert le Château de Septème, animé avant les fêtes de Noël.
L’association a proposé une animation jeux avec OikaOika
fin novembre 2019.
Le 6/9/2020, la journée de convivialité a réuni les adhérents de l’association pour une journée autour des jeux et
de bons repas, en extérieur.
L’été a ensuite été rythmé par un week-end à la montagne, grâce à l’association Alpes Pour Tous de Jardin, qui a
tout mis en œuvre pour nous accueillir dans de bonnes
conditions.
Le caractère exceptionnel cette année, c’est également
l’engagement de chacun malgré le contexte, et le président a remercié les membres du Conseil d’administration, les bénévoles investis toute l’année dans l’apprentissage
des danses pour enfants et adultes, la confection des costumes, les recherches pour concrétiser le projet de nouveau spectacle, et la recherches de nouvelles danses.
Le président a également tenu à remercier l’association Renaissance de Revel Tourdan pour sa visite offerte à nos
amis des Pyrénées, la Mairie de Primarette, les élus de l’ancien mandat comme du nouveau pour son soutien fidèle, les agents municipaux qui mettent tout en œuvre pour nous faciliter l’organisation de nos manifestations.
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. Des spectacles et animations prévus en 2020 ont été reportés en 2021 :
spectacle à Eyzin Pinet, Lesches en Diois, échange avec le groupe des Pyrénées, de Moselle, et de l’Allier. Un beau
programme en perpective !
Voici les dates à noter dans vos agendas :
Les Rencontres de Terroirs et le marché de producteurs : 20 février 2021. Marché de producteurs uniquement
de 10H – 18H00.
Samedi 1er mai 2021 : Bal folk
Samedi 27 Novembre 2021 : Après-midi jeux OikaOika et Bal folk
Nos activités annuelles régulières :
Nous avons suspendu nos répétitions depuis le confinement du mois de mars 2020.
En dehors des périodes de confinement, et
dans l’attente de la mise à disposition de salles par la Mairie, nous avons repris les répétitions chants, où les distanciations sociales
sont respectées, et l’association a mis en place un protocole sanitaire.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre !

Contact : ripatonsetbartifelles@gmail.com - Président Antoine BOUVIER
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L’année 2020 aura été une année particulière avec la crise sanitaire que
nous traversons, beaucoup de nos manifestations ont du être transformées
voir annulées. Seul le loto et la matinée Franc-Comtoise ont pu avoir lieu
avec succès et nous vous remercions de votre participation. Nous espérons
pouvoir maintenir notre choucroute à emporter et notre marché de Noel.
Vu la crise sanitaire, l’équipe enseignante n’est pas encore en mesure de
nous donner le planning des activités scolaires.
Pour l’année 2021, nous avons de nombreux projets : loto, vente de chocolats de Pâques, la journée de la famille avec concours de pétanque et randonnée pédestre et pour clore l’année scolaire une Kermesse. Pour la prochaine
rentrée nous espérons vous proposer la matinée boudin et produits FrancComtois, la vente de sapins et notre marché de Noel avec vente à emporter.
Encore plus que les années précédentes, nous comptons sur les parents
d’élèves et les habitants de notre commune car, grâce à votre participation à
nos manifestations, nous pourrons offrir aux enfants un maximum d’activités extrascolaires.
Le bureau
Président : Yann AVALLET

Vice-président : Ludovic DURAND

Trésorière : Emilie SANCHEZ

Trésorière adjointe : Alice MORENO

Secrétaire : Karine AVALLET

Secrétaire adjointe ; Aurélie GODET
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CALENDRIER PREVISIONNEL DES EVENEMENTS ET MANIFESTATIONS ASSOCIATIVES / 1° semestre 2021
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CALENDRIER PREVISIONNEL DES EVENEMENTS ET MANIFESTATIONS ASSOCIATIVES / 2° semestre 2021

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

Mairie de Primarette mairie.primarette@entre-bievreetrhone.fr 04 74 84 57 27
AADP : Dominique VAURS aadp38@gmail.com 04 74 85 48 73
ACCA : Hervé CHARRETON charreton.herve@gmail.com 06 72 94 10 33
ACT : René CHAPUS rene.chapus@orange.fr
CCAS : Florence MONIN ccas@primarette.fr
FCC (Football Club des Collines) : Fabrice ROSTAING fabrice.rostaing@orange.fr 07 87 30 33 07
FNACA : Alphonse CHARRETON alphonse.charreton@orange.fr 04 74 59 24 53
Les Conscrits : Anaëlle GRAND conscritsdeprimarette@gmail.com
Les Fils d'Argent : Daniel DANZO daniel.danzo@orange.fr 04 74 84 56 94
PATRIMOINE DE PRIMARETTE : Daniel CARCEL primarette.patrimoine@laposte.net 06 43 64 34 42
Ripatons et Bartifelles : Antoine BOUVIER ripatonsetbartifelles@gmail.com
SOU des Ecoles : Yann AVALLET karineanallet@orange.fr 06 19 04 34 84
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POURCHERE Jean-Daniel
Laurent
Isabelle
Emmanuel

BRUN

MICHEL

MOREAU

FAUVEAU

CREA PERLE

EARL DES CYPRES BLEUS

ELEVAGE MICHEL

ELIXIR CREATION ET
WEB AT HEART

ROUSSEY

GROSSA

BELAID

GARDEN PETS

GITE AMARYLLIS

IB PLATRERIE PEINTURE

LORTON

GODET

GARAGE GODET

JL FROID

RONZON

GARAGE DES PRAIRIES

SARRAZIN

GIRARD

G P SERVICES

INSTITUT MONIQUE

FLORENTINO Alicia

FLORENTINO-GARDE

85 impasse Blainville

Vente Achat Débarras de la
cave au grenier

685 impasse de la Revole

Eleveur de bovins vente aux
particuliers

Jean Luc

Myriam

Idriss

Maryah

Philippe

Arnaud

Charrière

60 chemin de la Grande

110 route de Sablons

Service à la personne

06 17 08 93 30 florentino.alicia.38@gmail.com

04 74 84 58 73

04 74 84 33 09 gille.entretien@gmail.com

http://www.elixir-creation.fr/
06 64 10 88 76 http://www.webatheart.com/
contact@elixir-creation.fr

06 12 05 40 97

Climatisation et chauffage
réversible

cypres.bleus@wanadoo.fr

06 03 35 19 39 Facebook : Créa Perle 38

06 87 50 01 37 vintage.atmosphere38@gmail.com

06 63 44 14 87 www.mickaelandre.fr

675 B route de Sablons

500 impasse Rigoudy

875 chemin de Simandre

04 74 84 56 60 jlfroid@wanadoo.fr

Parfumerie Institut Monique

Facebook :

06 51 79 40 56 belaid.idriss@gmail.com

04 74 79 52 85 maryah.maryah@free.fr

06 84 39 19 12 phil.gardenpets@gmail.com

04 74 54 31 13

128 route de Faramans,
Pommier de Beaurepaire
120 route de Sablons

04 74 84 57 34 garage.des.prairies@orange.fr

165 route de Vienne

Parfumerie, institut de beauté 4 pl. de la Paix, Beaurepaire 04 74 84 64 07

et de finitions

Tous travaux de constructions

Studio Gite

Bouillottes et animalerie

Bien-être des séniors, Spa,

Réparation TP PL VU Agricole

SITE / MAIL

04 74 54 34 13 Facebook : L'auberge Gourmande

TELEPHONE

695 chemin de la Martinière 06 23 97 39 34 11gpservices@gmail.com

professionnels, collectivités et 1830 route de Champier
associations

Assistance administrative aux

Fromage de chèvres

saillage, nettoyage

Tonte, taille de haie, débrous-

Création de site internet, communication, réseaux sociaux et 100B impasse combe quartier
agence évènementiel

680 route de Sablons

Produits laitiers

Création tissu et articles zéro
1120 route du Buron
Déchet

38270 Primarette

5 route Champier

ADRESSE

Animateur indépendant

Restaurant

SPECIALITES/ACTIVITES

Yann / David Agents RENAULT

Patrice

Christian

JANOT

Isabelle et

Gille

FERME SAUNIER - JANOT

ENTRETIEN D’ESPACES VERTS

Eric

BUISSON

BROCANTEUR
Christelle

Mickaël

PRENOM
Charly
LEMELLETIER
Isabelle

NOM

AUTEUR MELODISTE INTERPRETE ANDRE

AUBERGE GOURMANDE

PRODUCTEURS/ARTISANS

Annuaire des artisans et producteurs locaux
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Mélanie

BELLET

CAPUANO

CARCEL

MB COIFFURE

NATUROPATHE

POUR ELLE ET LUI

Guillaume

Sébastien

forestier

1830 Route de Champier

06 80 06 09 52 guillaume.vallin.etf@gmail.com

06 08 58 74 63 a2c.blenglet@wanadoo.fr

Vous pourrez suivre l’actualité de vos producteurs et artisans locaux via l’application Panneau Pocket.

Cette liste n’est pas exhaustive, elle comprend les habitants exerçant leur activité sur Primarette et les primarettois exerçant ailleurs. Pour toutes
personnes absentes de la liste, n'hésitez pas à communiquer vos coordonnées à la mairie ou par mail : mairie.primarette@entre-bievreetrhone.fr

VALLIN GUILLAUME

VALLIN

04 74 79 50 50 www.tencate.com

50 route du Louvier

MORENO

SDS EDUCATION CANINE

Bruno

ARMOUR SSA
Entrepreneur § exploitant

2120 chemin de Virguilloud

Coordination S.P.S.
Education canine
TEN CATE ADVANCED

TEN CATE

06 10 43 92 76

165 rue du Lavoir

Assistance Maître d'Ouvrage,

LENGLET

07 82 87 21 27
04 74 84 57 43 Facebook : Chez lucas
06 52 45 05 31

SARL a.2c.

Damien
Noël
Nicolas

LACOMBE
HUREL
REY

PRIMA DEPANNAGE TOITURE
RESTAURANT CHEZ LUCAS
REY

06 60 84 35 12

06 60 65 56 50

06 11 41 63 20 www.karinaturopathe.com

49 rue de la République,
Beaurepaire
130 rue de la mairie

06 67 62 17 24 Facebook : mbcoiffure

60, route de Sablons

5 rue de la mairie
Clavier Percussions
Dépannage toiture
15 A rue du Lavoir
Bar restaurant
185 rue de la mairie
Culture de légumes
325 chemin de Pention et Tac
Etudes de la construction BTP,

coiffure, barbe pour messieurs
Initiation à la guitare Basse

Institut de beauté, onglerie,

Au cabinet ou à domicile

Salon de coiffure

PRATIQUE MUSICALE COLLECTIVE COMBALOT Jean-Michel

Delphine

Karine

PRENOM
Justine
Eric
Yolande

PRODUCTEURS/ARTISANS
NOM
LA CAVE AU PEPERE
MERCIER
LA PAUSE GOURMANDE
GRIMAUD
LA VANNERIE DE YO
VASSAL
LE JARDIN DES QUATRE SAISONS
DESGACHES
DE PRIMARETTE

SPECIALITES/ACTIVITES
ADRESSE
TELEPHONE
SITE / MAIL
Bar à bière
place de la Paix, Beaurepaire
06 23 69 27 65 Facebook : La cave au pepere
SNACK sur place ou à emporter 3 place Marchande, Cour et Buis 04 74 84 92 16
Vannerie et sparterie
270 rue de la Nicolière
06 73 67 55 77 vannedeyo@gmail.com
Facebook : jardinDesQuatre
Nathalie
Vente de légumes
395 impasse Francoz
06 24 96 35 94
SaisonsdePrimarette
Conserverie de légumes et
LES BOCAUX DE COCO
TRAVERSIER Corinne
945 chemin de Simandre
06 85 37 23 76 Facebook : les bocaux de coco
fruits
LES ESCARGOTS DU FONGAROT COLLION
Jean-Michel Eleveur et vente d'escargots
455 A rue de Richardon
06 03 79 47 92 Escargotsdufongarot.fr
Praticienne en massage LYRENA
FAURE
Geneviève
70 chemin de Varambon
06 18 80 07 44 lyrena.gfaure@gmail.com
Bien -Etre

Annuaire des artisans et producteurs locaux

MAIRIE et AGENCE POSTALE

TELEPHONES UTILES
Retrouvez tous vos numéros utiles et plus encore sur

Tél : 04.74.84.57.27

http://www.primarette.fr

mairie.primarette@entre-bievreetrhone.fr

http://www.primarette.fr
Ouverture au public

Mairie

04 74 84 57 27

Ecole Maternelle

04 74 84 56 83

Ecole Primaire

04 74 84 54 69

Centre Social de l’Ile du Battoir (CIB)

04 74 79 07 20

Pôle Petite Enfance Intercommunal

04 74 79 77 97

Collège Jacques Brel

04 74 84 62 95

Gendarmerie de Beaurepaire

04 74 84 60 17

Garde Chasse

06 03 79 47 92

Maison médicale de Beaurepaire

04 74 79 19 19

Cabinet de Soins Infirmiers

04 74 85 14 93

Jeudi :

Communauté de Commune EBER

04 74 29 31 00

13h30-17h ou 13h30-18h

Office du Tourisme de Bièvre-Valloire

04 74 84 68 84

Mission Locale Rurale de la Bièvre

04 74 79 18 19

Trésor Public Beaurepaire

04 74 79 19 99

Préfecture de l’Isère

04 76 60 34 00

Mardi : 9h-12h / 13h30-17h ou 9h-12h / 15h-18h

Sous-préfecture - Vienne

04 74 53 26 25

Mercredi : 13h30-17h00 ou 15h00 - 18h00

Centre des Impôts – La Côte St André

04 74 20 20 88

Agence postale
Lundi au samedi : 08h00 / 11h00
(Fermeture le 2° samedi du mois)

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

DECHETTERIES
HIVER : 01/11 au 31/03
ÉTÉ : 01/04 au 31/10

BEAUREPAIRE

04.74.84.61.81

Lundi, Mardi et Mercredi :
8h30-12h / 13h30-17h ou 8h30-12h / 13h30-18h

Vendredi et Samedi :
8h30-12h / 13h30-17h ou 8h30-12h / 13h30-18h

VALLEE DE LA VAREZE 04.74.20.39.16

Jeudi : 9h00 - 12h00 (été et hiver)
Vendredi : 13h / 17h ou 13h30 - 18h
Samedi : 9h-12h / 13h-17h ou 9h-12h / 13H30-18h

Les changements d'heure en 2021
Passage à l'heure d'été (+1h)
Nuit du 27 au 28 mars
Passage à l'heure d'hiver (-1h)
Nuit du 30 au 31 octobre
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