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Chères Primarettoises, chers Primarettois,

L’automne est là depuis quelques jours. J’espère que la période 
estivale vous aura été profitable pour vous reposer et partager 
de bons moments en famille. 
L’actualité, hélas, est toujours anxiogène avec un réchauffement 
climatique incontestable, des restrictions d’eau contraignantes, 
des incendies de forêts à foison, un conflit ukrainien qui s’enlise 
avec comme corollaire une crise économique mondiale et 
des incertitudes sur l’approvisionnement de nos ressources 
énergétiques.
Pendant ce temps, nos scolaires et leurs enseignants ont 
retrouvé le chemin de l’école. Pour nos plus jeunes, nous leur 
souhaitons la bienvenue dans une classe maternelle rénovée 
pendant l’été et pour tous, un restaurant scolaire flambant neuf 
pour une ambiance apaisée.

Ce sont nos conscrits qui ont donné le top départ de la nouvelle saison de nos activités associatives 
avec leur char décoré animant la dynamique vente de brioches complétée par le bal du samedi 
soir et la traditionnelle photo du dimanche matin avec tous nos conscrits des années en « 2 » 
ponctué de l’apéritif offert par la Municipalité. Le concours de pétanque avec une belle audience 
et les quelques manèges et attractions foraines ont animé et diverti nos différentes générations 
au cours de l’après-midi. Le traditionnel challenge Carcel du lundi, concours de « longue » est venu 
clôturer ces 3 jours de festivités communales.
S’en sont suivies différentes manifestations ancrées dans notre rythme des animations communales 
de rentrée avec le 3e forum de nos associations, producteurs et artisans locaux finalisé par un 
pique-nique citoyen ; la matinée nettoyage avec, à regret, trop peu de volontaires mobilisés. 
L’exposition 1950 – 2000 retraçant notre patrimoine de nos dernières décennies a complété ce 
triptyque de rentrée 2022. 
Vous trouverez dans les pages intérieures de ce trimestriel le calendrier actualisé des prochaines 
manifestations sur notre commune. Je tiens à remercier l’ensemble des élus et les volontaires des 
associations qui se sont impliqués et engagés dans l’organisation de ces différentes manifestations 
récentes et pour toutes celles à venir également. Un constat néanmoins, au sortir de cette crise 
sanitaire, ou le besoin pourtant exprimé de nous retrouver pour le « vivre ensemble » n’est pas 
parfaitement illustré avec un taux de fréquentation et de mobilisation de nos concitoyens en 
baisse. Pour que nos villages vivent, nous avons besoin de vous tous pour que nos structures 
associatives et nos animations perdurent afin de préserver notre vie sociale.
Nous continuons, au niveau de notre conseil municipal et de nos équipes communales à travailler 
pour améliorer notre cadre de vie avec les projets en cours de finalisation sur la transition 
énergétique : chantier école et cour d’école livré à l’été 2023. 
Par ailleurs, nous planchons sur l’urbanisation de notre terrain communal avec un projet d’une 
vingtaine de logements et d’emplacements de service pour réalisation à l’horizon 2026. A ce 
propos, les règles d’urbanisme vont évoluer d’ici la fin du mandat pour converger vers un PLU 
intercommunal afin de répartir équitablement les nouveaux aménagements publics sur notre 
intercommunalité.
Notre CMJ, notre Conseil Municipal des Jeunes, avec ses 6 mois d’existence finalise actuellement 
son espace collectif pour s’y retrouver et mettre au point d’autres projets à venir.
En attendant de vous rencontrer sur nos prochains évènements communaux, je vous souhaite une 
bonne lecture et un excellent dernier trimestre 2022.

Votre maire  Serge MERCIER 
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Ça bouge à Primarette !
La

 v
ie

 d
u

 v
iL

La
g

e
La

 v
ie

 d
u

 v
iL

La
g

e

Deux modes de garde

Une assistante maternelle agréée Glwadys Romatif qui a fait sa rentrée avec 
2 enfants.
Si vous cherchez un mode de garde, il lui reste une place !
Vous pouvez la joindre au 06.36.79.45.29

Une nouvelle MAM
Audrey et Malory vous attendent dans un bâtiment remis en état. 
Il leur reste une place.
Vous pouvez les contacter au 06.61.63.89.54
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Matinée nettoyage

Grand ménage de rentrée !

Nous n’étions pas trop d’une quinzaine de Primarettoises et Primarettois ce samedi 10 septembre pour 
donner un coup de propre sur les bords des routes de notre commune. 

C’est tellement plus agréable de se promener dans un espace sain et dégagé. Un immense merci à tous ceux 
qui viennent donner de leur temps et de leur énergie pour œuvrer au respect de notre environnement. 

Nous déplorons encore de trop nombreux actes d’incivilité : cannettes, gobelets, paquets de cigarettes jetés 
sur les bords de route ou encore sacs poubelle, objets métalliques abandonnés dans les fossés.

Les jours d’ouverture et les horaires des déchetteries sont disponibles sur le site de la mairie !

https://primarette.fr/gestion-des-dechets/

Merci à tous les participants

Une trop belle récolte !

L’ambroisie

Cet été, le syndicat de voirie a fauché l’ambroisie sur les chemins communaux. 
Les travaux se sont bien déroulés.
Vous pouvez signaler la présence d’ambroisie par différents moyens :
Par téléphone : 0 972 376 888
Par mail : contact@signalement-ambroisie.fr
Par l’application téléchargeable : signalement-ambroisie
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Travaux de l’école
Le restaurant scolaire ainsi que la partie maternelle sont terminés.
Les travaux de l’ancienne cantine et de la bibliothèque ont débuté. Ils devraient être terminés au début de 
l’année 2023. Ces pièces serviront de salle de classe pour les élèves de la partie élémentaire en attendant la 
rénovation de leur salle  actuelle. Les travaux des bâtiments devraient être terminés en juin 2023.
Ensuite viendra le tour de la cour qui sera complètement modifiée. Beaucoup plus de végétation et de sols 
perméables, un agrandissement est également prévu ainsi que la mutualisation des deux cours actuelles.
Pour la rentrée scolaire 2023, les élèves pourront profiter, à nouveau, d’une école sans travaux !
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Initiation au VAE (Vélo à assistance électrique)

Quatre sorties à VTT électrique ont été organisées par la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône, 
sur les chemins de Primarette, les mercredis 13 juillet, 27 juillet, 10 août, 27 août. Les participants ont été 
largement séduits par ce mode de déplacement qui facilite toutes les montées et permet de profiter du 
paysage sans avoir à forcer.

Deux séances étaient proposées par sortie : une première d’une heure pour les huit premiers inscrits de 9h30 
à 10h30 et une seconde de 10h30 à 11h30, pour les 8 suivants.

Toutes les informations étaient disponibles sur le site tourisme.entre-bievreetrhone.fr ou auprès de l’office 
de tourisme de Beaurepaire. Les réservations étaient obligatoires et les inscriptions pouvaient se faire à 
partir de 11 ans. Les vélos et casques étaient fournis. Le départ s’est situé sur la place du village. Les tarifs 
étaient de 5 € par personne pour le parcours d’une heure. Au total 52 personnes ont participé à cette balade 
en découvrant autrement la commune. Devant le succès de cette première édition, la commune renouvellera 
sa candidature l’été prochain auprès de la communauté de communes.
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Le conseil Municipal des Jeunes

Le premier projet du mandat des jeunes élus est la réalisation d’une cabane éco collective en palettes dont 
l’emplacement est situé sur l’espace boisé derrière la salle Plissonnier. Suite à l’appel au don du dernier 
Prim’Infos, 20 palettes ont été gracieusement offertes ce qui a permis de construire la première rangée de 
la cabane de 15m² le lundi 11 juillet et mardi 19 juillet en présence des élus du CMJ disponibles et de Kévin 
Simonet animateur jeunesse au CIB.
Pour la deuxième rangée de la cabane, un deuxième appel au don de 14 palettes européennes a été lancé pour 
organiser une nouvelle séance de construction. Les élus du CMJ remercient tous les donateurs de palettes qui 
contribueront à la construction de la cabane.
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Forum des producteurs locaux, artisans, commerçants et associations

Le samedi 3 septembre s’est déroulé le 3° Forum des associations, artisans, et producteurs locaux sur le 
terrain de boules. Le circuit proposé vous faisait rencontrer La maison Francoz (charcuterie artisanale), Les 
biquettes de Coco (fromage de chèvres), Les trésors du clos (légumes), A vos papilles (pâtisserie maison 
et feuilletés apéritifs maison), Geneviève Faure (praticienne en massage), Philippe Roussey (Garden Pen et 
produits de bien-être pour seniors), Christelle Brun (Créa Perle), Yolande Vassal (la vannerie de Yo). Les 
associations placées au centre proposaient leurs activités, loisirs créatifs, yoga, échec (AADP), Jazz en Bièvre, 
club de lecture (CCAS), danses folkloriques (Ripatons et Bartifelles), le club des aînés (Les Fils d’Argent), le 
football (FC Collines) et le sou des écoles. Les cartes de visite des artisans locaux étaient présentées sur des 
supports ainsi que des flyers en libre- service pour les visiteurs. La buvette tenue par le sou des écoles cette 
année permettait aux visiteurs et exposants de se rafraîchir à proximité du forum. En même temps , et pour 
la première fois à Primarette, une démonstration de BMX était proposée par That 4 Fun sur le parking de la 
salle Plissonnier très appréciée par le public.
A l’issue du Forum, le public s’est rassemblé à l’heure de l’apéritif vers la buvette où les élus avaient apporté 
des préparations salées accompagnées des biscuits apéritifs offerts par Rémy Léonard (Ethi’picerie). Une 
trentaine de personnes s’est retrouvée ensuite à l’ombre des platanes pour partager le pique-nique des 
habitants et terminer cette journée de convivialité.
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Centre Communal d’Action Sociale

La vie au village de 1950 à 2000.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre :  2e édition de 
l’exposition de photos de Primarette.

Cette année, pour les Journées du Patrimoine, l’équipe 
du CCAS de Primarette a organisé une exposition 
relatant la vie du village de 1950 à 2000.

Vous êtes nombreux à être venus à la Salle Plissonnier 
pour vous souvenir. Les murs étaient couverts de photos 
de classe, de fêtes rurales, du club de foot, des coupures 
de presse du Dauphiné Libéré relatant les fêtes et la vie 
associative de Primarette. L’historique de la municipalité 
était également présenté avec les premiers bulletins 
municipaux, des photos de la construction de l’école 
maternelle ainsi que du bâtiment des Jonquilles.

Quelques vues aériennes permettaient de se rendre 
compte de l’évolution démographique du village.

L’exposition est restée en place le lundi afin d’être 
accessible aux élèves des écoles maternelle et 
primaire.

L’équipe du CCAS remercie tous les habitants qui ont, 
par leurs recherches précieuses ou par le prêt d’images 
et d’objets personnels, contribué à la réalisation de 
cette exposition.

Un livre a été réalisé suite à la 
première exposition : « Primarette 
de 1900 à 1950 ». Quelques 
exemplaires du livre sont encore 
disponibles auprès de Kate à 
l’agence postale.

C.
C.

A
.S

.
C.

C.
A

.S
.



           
                Prim’Infos     P r i m a r e t t e                                               page 8 

La rentrée
Les enfants ont repris le chemin de l’école dans la bonne humeur. Les enseignants et le personnel communal 
étaient au complet pour les accueillir.
M. Philippe MIGNOT pour les maternelles et CP
Mme Lucile VENDÉ (directrice) pour les CE1 et CE2
Mme Aurélie CHABANON pour les CM1 et CM2
Mme Françoise PEDEUX, ATSEM
Mme Laura COLLET, agent de restauration scolaire
Mme Louisa FLORES, agent de restauration scolaire
Mme Kate CARCEL, garderie périscolaire

Ludothèque
La première séance de ludothèque de l’année s’est déroulée le vendredi 16 septembre de 14h à 16h30 pour 
la classe des CE1, CE2 de Lucile Vendé suivie des CM1, CM2 d’Aurélie Chabanon.
Malo Zowiez animatrice du centre social de l’Ile du Battoir a ensuite proposé et expliqué les différents jeux aux 
parents venus jouer avec leurs enfants de 16h30 à 17h30.
La prochaine séance est prévue le vendredi 25 novembre de 14h à 17h30.
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Ball Trap

Carton plein pour le 19° ball-trap de l’ACCA. 

Pendant le week-end du 8 au 10 juillet, 750 planches ont été tirées.
Le concours a été gagné par Dominique Alonzi.
Les participants ont pu se restaurer et environ 400 repas ont été servis.
Les chasseurs ont apprécié la visite de Sylvie Dezarnaud et Serge Mercier ainsi que celle des nombreux 
participants.
L’ACCA tient à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cet évènement.
Ils vous attendent l’année prochaine pour la 20° édition !
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14 Juillet

Après deux ans d’absence en raison du Covid, le FC Collines a pu organiser sa traditionnelle journée festive 
le 14 juillet au stade de Revel avec, à partir de 14h le concours de pétanque, en soirée repas champêtre, 
feu d’artifice et soirée dansante. Malgré la canicule 64 doublettes se sont inscrites au concours, 200 repas 
champêtres ont été servis et une foule impressionnante a assisté au feu d’artifice dont une très grande partie 
est restée danser. Le FCC remercie tous les participants à cette journée, heureux de se retrouver.
Deux journées découvertes du foot pour les 5 à 12 ans ont été proposées aux enfants sur le stade de 
Primarette le mercredi 7 septembre et le 14 septembre au stade de Bellegarde-Poussieu. Le club espère que 
cette initiation au foot donne envie aux enfants de prendre une licence, car son avenir repose essentiellement 
sur la jeunesse.

Buvette du FC Collines pour le concours de pétanque 
du 14 juillet

Journée découverte pour les jeunes de 5 à 12 ans
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Vide grenier
Dimanche 24 juillet, le traditionnel vide-grenier, organisé par l’A.A.D.P., s’est déroulé dans la 
joie et la bonne humeur. Les vendeurs et les clients étaient au rendez-vous, malgré la chaleur 
accablante qui baignait notre village. Un grand merci aux trois platanes qui nous ont offert 
leur ombre protectrice.
À l’année prochaine.
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Nouveau bureau
Lors de la dernière assemblée générale, le nouveau bureau a été 
voté à l’unanimité.
De gauche à droite :
Aurélie Godet (Trésorière adjointe), Anne Delphin (Trésorière), 
Armelle Evrard (Vice présidente), Isabelle Moreau (Présidente), 
Alice Moréno (Secrétaire adjointe), Alicia Florentino-Garde 
(Secrétaire)
Cette année le Sou a financé de nombreuses activités pour les 
enfants : sorties cinéma, atelier Kapla, sortie à Lyon, escalade, 
sortie à Montseveroux, visite de la ferme Le Petit Ranch ainsi que 
les cadeaux de fin d’année pour les CM2.
Pour permettre toutes ces activités, le sou est très actif, malheureusement le manque de bénévoles va mettre 
un frein aux manifestations.
Pour que les enfants puissent bénéficier de plusieurs activités, le sou des écoles vous attend. N’hésitez pas à 
prendre contact avec les membres pour proposer votre aide.
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Pique-nique
Ce jeudi 28 juillet, le club Les Fils d’argent à Primarette avait invité, à la cabane des chasseurs, tous ses 
adhérents pour un pique-nique.
En pleine période caniculaire, les convives ont pu se retrouver à l’abri des grands arbres. Le repas a été 
apprécié. Le plaisir a pu se prolonger dans l’après-midi. Repos et discussions pour les uns, jeux de cartes ou 
pétanque pour les autres.
Cette journée a été également l’occasion de parler de la prochaine sortie. Elle aura lieu le jeudi 29 septembre. 
Ce sera une sortie cabaret dîner spectacle au Bongo à Saint-Marcel-lès-Valence.
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La vogue de Primarette
L’actualité sanitaire étant meilleure, les conscrits ont 
repris avec plaisir l’organisation de la traditionnelle 
vogue de Primarette.
Le bal du samedi soir n’a pas reçu le succès escompté 
par contre le concours de pétanque du dimanche a 
été une belle réussite.
Les conscrits ont fait leur tournée dans la bonne 
humeur et ont été chaleureusement accueillis par les 
Primarettois. Environ 220 brioches ont été vendues.
Cette année, les enfants ont pu profiter de la présence de manèges.
Le dimanche avant l’apéritif de la Mairie, les classes en 2 se sont retrouvées sur les escaliers de la salle 
Plissonnier.
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Une nouvelle association à Primarette
Une petite nouvelle vient de faire son arrivée sur notre commune !
Pierrick Odet (Président) et Idriss Belaid (Secrétaire, Comptable) sont les piliers de cette 
association.
Dans un premier temps, ils souhaitent proposer des démonstrations de BMX sur 

structures gonflables ou dures.
Dans un second temps, ils aimeraient proposer des initiations au BMX.
Cette association qui vient de naître a besoin de fonds, ils vous proposent des T-shirts et des casquettes à la 
vente.
Vous pouvez les contacter.par téléphone ou par mail :
Pierrick : 06.46.44.96.56
Idriss : 06.51.79.40.56
Mail : that4fun.asso@gmail.com
Merci de leur réserver un bel accueil !
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Pour ceux qui aiment le Jazz comme pour ceux qui 
pensent ne pas l’aimer !

Cela fait maintenant cinq ans que Jazz en Bièvre 
organise des concerts et ne compte pas s’arrêter en 
si bon chemin avec un superbe programme déjà en 

place pour sa 6ème saison 2022 - 2023.
L’association
Jazz en Bièvre, association loi 1901, œuvre pour la 
promotion du jazz sur et autour de la vallée de la 
Bièvre. A l’origine du projet, une envie de partager le 
goût du Jazz sur nos territoires à l’écart des grandes 
agglomérations et en dehors des festivals d’été.
Nous sommes motivés par la volonté de faire découvrir 
ou redécouvrir le Jazz actuel au plus grand nombre et 
notamment aux plus jeunes.
A cette fin, Jazz en Bièvre travail sur trois axes : 
Concerts
Nous proposons une programmation de 6 à 8 
concerts par an, accessibles au grand public, mettant 
en avant des artistes professionnels régionaux et 
internationaux.
Scolaires
Les interventions en milieu scolaire consistent à 
réaliser des co-créations élèves/musiciens avec les 
enseignants suivies d’une restitution avec concert. 
L’objectif étant de découvrir et appréhender, par une 
création musicale, adaptée aux enfants, le monde du 
Jazz, ses codes, ses rythmes, l’improvisation, le swing 
et la grande liberté d’expression inhérente à cette 
musique. Les programmes sont construits à partir 
d’un thème et des propositions diverses imaginées 
par les enfants.
Manifestations à la demande
L’association propose également ses services pour 
assister toute initiative d’organisation de concerts 

et tout autre moyen susceptible de promouvoir la 
création et la diffusion du Jazz et soutenir les artistes.
Bénévolat
Les habitants de la commune et des alentours sont les 
bienvenus pour nous rejoindre dans l’organisation et 
la mise en œuvre des concerts.
L’environnement
L’association porte une attention particulière à 
l’environnement ; les offres de la buvette sont, pour la 
plupart, bio et locales, les boissons sont proposées dans 
des contenants réutilisables. Les artistes, sur scène, 
disposent de bouteilles d’eau du robinet en verre 
pour éliminer les déchets plastiques. Les spectateurs, 
issus principalement de communes avoisinantes, ont 
tendance à covoiturer ce qui contribue à diminuer 
l’impact carbone du déplacement des artistes.
Programmation 2022 - 2023
La nouvelle saison commencera le 14 octobre avec un 
superbe artiste, le pianiste Jacky Terrasson en trio. 
Ce sera une programmation de toute beauté, 
comme toujours ! Elle est visible sur notre site www.
jazzenbievre.fr à la rubrique programmation avec 
vidéos des groupes.
Infos pratiques
Les concerts, au tarif adulte de 14€, 10€ pour les 
étudiants et moins de 18 ans et gratuité pour les 
moins de 10 ans, ont lieu les vendredis à 20h. La 
buvette ouvre à 19h et pendant l’entracte, avec de 
bonnes assiettes de produits locaux salés et sucrés et 
des vins et bières bio entre autre, ambiance garantie !
Toutes les informations et réalisations sont sur le 
site www.jazzenbievre.fr. Communiquez nous votre 
mail pour recevoir nos informations régulièrement, 
contact@jazzenbievre.fr.
Partagez l’info svp !

Jazz en Bièvre, détenteur d’une Licence d’Entrepreneur 
du Spectacle, est affilié à la très active structure 
régionale de promotion du jazz, Jazz(s)RA (http://
www.jazzsra.fr).

François Ghani 

Festival d’humour
Encore une belle programmation qui devrait nous permettre de passer de bons moments !

Jeudi 2 mars à St Sorlin de Vienne
Olivier Ponsot

Samedi 11 mars à Vienne
Karim Duval

Samedi 18 mars à Vienne
Soeur Marie-Thérèse des 
Batignoles

Vendredi 3 mars à Ampuis
Les stéréotypes

Dimanche 12 mars à Vienne
Cécile Giroud et Yann Stotz

Mardi 21 mars à Chuzelles
Farah

Mardi 7 mars à Condrieu
Shower Power

Mardi 14 mars à Septème
Wok and Woll

Mercredi 22 mars aux Côtes d’Arey
Kosh

Mercredi 8 mars à Primarette
Les Hommes du Président

Mercredi 15 mars à Eyzin Pinet
Damien Laquet

Jeudi 23 mars à Trèves
Olivier Ponsot

Jeudi 9 mars à Chonas l’Amballan
François Mallet

Jeudi 16 mars à Serpaize
Laura Domenge

Vendredi 24 mars à Vienne
Sellig - Episode 6

Vendredi 10 mars à Luzinay
Christophe Aleveque

Vendredi 17 mars à Chasse/Rhone
Arnaud Demanche

Vous pouvez reserver votre place en contactant l’A.A.D.P.
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Nouveaux à primarette

Axel ODET et Roxanne ATTYASSE, 530 route du Louvier
Marion BUDKIEWIEZ,  chemin des Frettes
Pierrick ODET,  1435 route de Sablons
Quentin GRAND, 115 rue de l’Eglise

Cette liste n’est pas exhaustive. Pour toutes personnes absentes de la liste, n’hésitez 
pas à communiquer vos coordonnées à la mairie ou par mail :
mairie.primarette@entre-bievreetrhone.frn
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Bienvenue 

Un projet de rénovation énergétique ?

Profitez du service info énergie EBER !

Entre Bièvre et Rhône Communauté de Communes et l’AGEDEN proposent un nouveau service d’information 
énergie pour les habitants qui souhaitent rénover leur logement.
Ce dispositif permet aux particuliers de bénéficier de conseils techniques indépendants et gratuits pour les 
accompagner dans le choix et la mise en œuvre de leurs travaux de rénovation énergétique dans leur logement. 
Cette action va permettre de développer l’efficacité énergétique : l’utilisation du chauffage, notamment 
au fioul et au bois, est une source importante d’émissions de CO2. En isolant mieux nos logements, nous 
chauffons moins et nous produisons moins de gaz à effet de serre.
En complément de ces conseils pour les particuliers, EBER propose en partenariat avec l’AGEDEN des 
événements thématiques en lien avec la rénovation énergétique. Deux fois par an, une animation 
thermographique sera organisée sur inscription. Les habitants pourront découvrir les bases de l’utilisation 
d’une caméra spéciale qui leur permettra de pister les fuites de chaleur de leur logement. Ces équipements 
seront prêtés aux particuliers volontaires sur inscription.
EBER agit également à son niveau et travaille à la rénovation énergétique du patrimoine bâti intercommunal. 
La consommation énergétique de plus de 50 bâtiments dont EBER est propriétaire est passée au crible. EBER 
commencera par mener des travaux dans les équipements les plus énergivores. Ce chantier s’étalera sur 
plusieurs années. En parallèle, des actions sont en cours de réflexion à destination des professionnels du 
territoire afin d’accompagner les entreprises qui ont pour projet de changer leur flotte automobile au profit 
de véhicules qui fonctionnent à l’énergie décarbonée, en lien avec l’implantation prochaine de la station 
multi-énergies.»
Pour bénéficier du service info énergie EBER :
1/ Appelez le 04 76 14 00 10 pour exposer votre projet
2/ Recevez des conseils de premier niveau pour avancer sur votre projet
3/ Convenez d’un rendez-vous avec le technicien pour examiner les plans et devis relatifs au projet
4/ Recevez des conseils techniques et une assistance afin de prétendre à des aides financières
Permanences gratuites sur rendez-vous : Elles sont organisées 2 jeudis après-midi par mois, à Beaurepaire 
et à Saint-Maurice-l’Exil
Vous êtes un professionnel ?

Vous souhaitez entreprendre des travaux de rénovation énergétique dans votre local professionnel 
(isolation, renouvellement de votre vitrine, etc) ? Vous pouvez bénéficier d’un accompagnement gratuit, de 
conseils, d’aides dans vos recherches et demandes de financements…

- Conseil téléphonique au 04 38 38 19 31 les lundi et mardi de 13h30 à 17h30
- Permanences sur rendez-vous les :

o Jeudi 20 octobre 2022 au pôle de proximité EBER à Beaurepaire
o Jeudi 8 décembre 2022 à la Communauté de communes Entre Bièvre et Rhône
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Que pouvons-nous faire pour la gestion durable de nos forêts ?
La forêt est un sujet prenant une place de plus en plus importante dans le débat 
public. La question de la santé des forêts, de leur résilience face au changement 
climatique, mais également de notre approvisionnement en bois local sont des 
enjeux majeurs pour l’avenir. Il est donc légitime de se demander ce qu’il est 
possible de faire pour nos forêts.

Tout d’abord, il est important de savoir que les forêts locales appartiennent en majorité à des propriétaires 
privés. Notre commune fait partie de la Charte Forestière de Bas-Dauphiné et Bonnevaux qui permet via 
l’association Sylv’ACCTES de financer des travaux pour les forêts locales ayant systématiquement un impact 
positif sur le climat, la biodiversité et les paysages. Afin d’aider les propriétaires forestiers à améliorer la 
valeur patrimoniale, environnementale et économique de leurs forêts, la Charte Forestière organise aussi 
chaque année deux réunions de sensibilisation avec le Centre National de la Propriété Forestière (CNPF). 
Si vous aussi vous souhaitez agir pour les forêts à votre niveau, voici quelques idées !

Je suis propriétaire de forêt(s) :
•	 Je peux contacter le Centre National de la Propriété Forestière pour bénéficier d’une visite-conseil 

gratuite sur ma forêt. > Contactez la technicienne CNPF, Constance Proutière : constance.prou-
tiere@cnpf.fr / 06 08 36 45 63

•	 Je peux participer à l’une des réunions organisées par la Charte Forestière de Bas-Dauphiné et Bon-
nevaux. > Contactez l’animatrice de la Charte Forestière : 06 07 50 82 86

•	 Je peux rejoindre une association de propriétaires forestiers. > Renseignements auprès de l’associa-
tion des propriétaires forestiers de Bonnevaux et Chambaran, Jacques Dumont D’Ayot : 
04 74 18 03 69

•	 Je peux m’engager dans une démarche de gestion durable. > Renseignements auprès du CNPF ou 
via l’Associations Syndicale Libre de Gestion Forestière, Claude Desrieux :
06 03 98 64 75
Je ne suis pas propriétaire de foret(s), mais je souhaite encourager la gestion durable des 

forêts autour de chez moi :
•	 Je peux faire un don pour aider l’action de Sylv’ACCTES sur le territoire en ciblant le massif de 

Bas-Dauphiné et Bonnevaux > https://www.sylvacctes.org/massif-du-bas-dauphine-bonnevaux 
•	 Je peux participer aux chantiers participatifs sylvicultures organisés par la Charte Forestière et 

l’ONF les 17, 23 et 24 septembre 2022 > Contactez l’animatrice de la Charte Forestière : 
06 07 50 82 86

•	 Si je veux acquérir des parcelles de forêt pour prendre la responsabilité de les gérer durablement, je 
peux aller sur la bourse foncière de la forêt : www.laforetbouge.fr
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Solutions dans le prochain numéro
ou en utilisant le QR Code
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Toutes les publications communales (Infos-Mairie, Prim’Infos et Bulletin Municipal) sont consultables sur le site internet : 
https://www.primarette.fr/    rubrique “Publications communales”. (archives téléchargeables depuis 2008).

Les comptes-rendus des conseils municipaux sont publiés et archivés depuis le 15 mars 2008. Ils sont consultables et                        
  téléchargeables à la même adresse, rubrique “les comptes rendus”

Commission Communication et Nouvelles Technologies : S. MERCIER, P. FAVRE, E. GUERRERO, R. HUMBERT, F. MONIN, JP. ROSTAING
Directeur de la Publication : Serge MERCIER - Coordination, composition et mise en page : Patricia FAVRE-PETIT-MERMET.     

                                                   Rédaction : S. MERCIER,  P. FAVRE, E. GUERRERO, R. HUMBERT,  F. MONIN, JP. ROSTAING, P-A MONIN
Photo de couverture : P-A. MONIN

Imprimé et distribué par nos soins (350 exemplaires).

Les manifestatons peuvent être annulées.
Pensez à vérifier auprès des associations le maintien ou non des évènements.

Vous pouvez également télécharger l’application Panneau Pocket afin de suivre l’actualité de Primarette
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iL Zoé ICCA COIRO née le 18/07/2022 à Vienne, fille de Alexane ICCA et Tom COIRO (655 

chemin de Simandre).

Madame Valérie MARTINEZ-DUCHARNE née MARTINEZ le 13/09/1973, demeurant 730 
chemin de Grand Champs est décédée le 26/08/2022 à Vienne.

OCTOBRE

Sa 8 RIPATONS ET BARTIFELLES Assemblée Générale Salle d’animation

Di 9 C.C.A.S. Concert ensemble vocal Chanteval Église 17h

Ve 14 JAZZ en BIEVRE Concert : Jacky Terrasson Trio Salle Plissonnier

Ve 14 F.N.A.C.A. Assemblée Générale Montseveroux 17h30

Di 16 SOU DES ECOLES Matinée boudins et produits Franc Comtois Salle Plissonnier

Je 20 JAZZ en BIEVRE Concert : Jim Rotondi Quintet Salle Plissonnier

Sa 22 LES CONSCRITS Bal des conscrits Salle Plissonnier

Ve 28 A.A.D.P. Assemblée Générale Salle d’animation

Lu 31 C.C.A.S. Soirée Halloween : chasse aux bonbons
et projection film

Place du village  18h
Salle Plissonnier 19h30

NOVEMBRE

Sa 5 F.C. COLLINES Karaoké Salle Plissonnier

Ve 11 MAIRIE 11H30 Commémoration victoire 1918 Monument aux morts

Ve 25 MAIRIE/CIB  13H30-17H00 Jeux pour tous(Ludothèque) Salle Plissonnier

Sa 26 RIPATONS ET BARTIFELLES Après-midi jeux/bal folk enfants Salle Plissonnier
DECEMBRE

Ve 2 JAZZ en BIEVRE Concert : Tatanka Trio Salle Plissonnier
Sa 10 A.A.D.P. Marché de Noël et vente à emporter Salle d’animation

Pensez à télécharger 
l’application pour suivre 
l’actualité de Primarette

Vous serez prévenu directement 
sur votre smartphone des 

évènements et des informations 
municipales.


