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SECRETARIAT  MAIRIE– 04 74 54 29 92 

lundi, mardi:       8H30 à 12H00                           

jeudi  :             15H00 à 17H00 

vendredi:          15H00 à 18H00 
 

AGENCE POSTALE – 04 74 54 29 92 

Attention changement horaires le vendredi à 

compter du 18 Novembre 

lundi au vendredi:     8H30 à 11H30 

samedi impair:         8H30 à 11H30 
 

BIBLIOTHEQUE - 04 74 58 62 63 

mardi:           10H00 à 12H00                                   

mercredi:       16H00 à 18H00                    

jeudi:            16H30 à 18H00 

Vendredi:       15H00 à 18H30 

Les brèves … 
 

• Les vérifications Téléalarme sont réalisées    

bénévolement et mensuellement au domicile de 

tous les abonnés.  

A compter de novembre, elles seront effectuées 

de façon bimestrielle, portant ainsi la suivante à 

janvier 2017. Pour tout problème en dehors de la 

période, contactez les élus en charge de cette 

vérification. 

• Les inscriptions sur les listes électorales sont 

possibles jusqu’en décembre. 

Pout tout renseignement contactez le secrétariat. 

 

• Fermeture de la Mairie  

les 3, 4 et 14 Novembre pour formation.   

 

• Réunion de Conseil Municipal                             

Mercredi 23 Novembre à 19H15 
 

• Permanence Madame le Maire                        

Vendredi 25 Novembre  

de 15H00 à 18H00 

Ce mois … 
 

• Site internet de la commune mis en ligne depuis le 26 septembre, 

En octobre 636 visites du site!!! 

http://www.pommierdebeaurepaire.fr 

• Conseil - Prévention - Dépistage        

« Un jour pour prendre soin de votre santé ».  

Le 9 Novembre au Centre Social « les sources » à la Côte St André 

de 8H30 à 17H30 (Gratuit - Confidentiel - Sans RDV) 

Vous avez besoin d’un moyen de transport pour vous rendre à cette 

journée? Contactez dès à présent « Le Tacot » au 04 74 54 12 12  

Infos Mairie … 
 
• Coupe de bois                                                                             

Dates des permanences pour l’inscription des affouagistes en           

Mairie:                                                                                        

- vendredi 18 et 25 novembre et 2 décembre  : 18H00 à 19H30        

- samedi 26 novembre:                                    9H00 à 11H00  

Pour cette saison 2016-2017 les parcelles forestières ouvertes aux 

habitants de la commune, pour leurs besoins domestiques propres 

se situent au « Fay »                                                                        

La taxe d’affouage est fixée à 30€ par lot de bois. 

• Prolifération des pigeons                                                        

provoquant des problèmes d’insalubrité et de dégradations sur les 

bâtiments communaux et privés dûs aux fientes et aux lieux de     

nidification des pigeons.                                                    

Après renseignement, il semblerait que la pose de herses anti-

pigeons sur les chéneaux, le faitage, les rebords de toiture ne soit 

pas très efficace et la pose de fils électriques s’avère très onéreuse. 

Une régulation par piégeage de ces colombidés est envisagée, des 

renseignements seront pris en ce sens. 

La News  

      POMMIER DE BEAUREPAIRE  



Urbanisme 
Permis de construire: 

Le 29-09:  MVI Rhône Alpes, parcelle AL24 chemin du Bertholon construction habitation (en cours d’instruction) 

Le 25-10 : M. Guillaume ARGOUD, parcelle AT364 chemin du Fay construction hangar agricole (en cours d’instruction)  

 

Déclaration préalable: 

Le   6-09: M. Guy AVALLET parcelle AL54 route de Pisieu reprise crépi habitation (DP accordée) 

Le 16-09: M. Michel GABILLON parcelle AT348 Les Bruyères abri box chevaux (DP accordée) 

Le 27-09: Ecohabitat, parcelle AM85 route de Beaurepaire installation centrale aérovoltaïque (DP accordée) 

Le 20-10: Mme Laëtitia AVONT parcelle AE90 route de Bossieu agrandissement d’une fenêtre (en cours d’instruction)  

Remerciement … 
 

• Suite au diagnostic de l’entreprise               

PACCARD, divers travaux ont été réalisés sur 

l’installation campanaire :                                                                                                                                                                

- le renouvellement des équipements      

actuellement hors service : Ent. Paccard 

Coût : 2 579,42 € HT soit 3 095.30 €T.T.C                                                                                                                            

  - le renouvellement du joug bois de la  

cloche principale, modifiant ainsi son              

incidence structurelle : Ent. Paccard    

Coût : 3 690.79 € HT, soit 4 428.94 €T.T.C 

  - la reprise des arcatures du clocher :       

SAS Glandut Maurice  

Coût : 1 276,00 € HT, soit 1 531.20€T.T.C 

L’équipe municipale remercie l’association 

pour la rénovation de l’église qui a participé 

à ces travaux à hauteur de 3690,79€. 

Rendez-vous 
            Pommier……. 

- Samedi 5 Novembre à 14h30 :  Concours de coinche organisé par 

le CCAS, à la salle des fêtes. Nous vous attendons nombreux!!! 

- Mercredi 9 Novembre à 19H00: Réunion préparation Téléthon 

(mairie) 

- Vendredi 11 novembre à 11h15: Cérémonie commémorative 

- Vendredi 18 novembre à 19H30: Assemblée Générale de l’Amicale 

Laïque salle de réunion. 

- Samedi 26 novembre: Marché de Noël organisé par le CCAS au 

profit du Téléthon dès 9H00.(marché artisanal et producteurs, vente 

boudin, repas friture: réservation 06 14 61 42 77 Laëtitia Lopes          

06 75 38 49 76 Bernard Bouvier, visite du Père Noël, ateliers enfants, 

théâtre en soirée…) Nous comptons sur votre présence…. 

 
Notre Territoire….…. 

Tous Génération Téléthon 

Pour cette 30ème édition nationale, La commune de Primarette a 

été sélectionnée par les organisateurs du Téléthon pour l’opération 

"100 villes, 100 défis".  

S’étant toujours fortement mobilisée, pour le Téléthon elle va accueillir 

lors de ce week-end de solidarité une équipe de France Télévision.  

Notre commune par le biais de l’association « S’unir pour guérir »     

s’associe au défi de constituer une chorale géante intercommunale!!!  

le SAMEDI 03 DÉCEMBRE à 15H00 auprès des primarettois.  

Enfants, parents et toutes personnes intéressées rejoignez-nous. 

 

Liste des chansons: : "Le téléthon de Primarette" sur l’air de           

"Mon amant de st Jean" - "On écrit sur les murs" (Kids united) -          

"Il faudra leur dire" (Francis Cabrel). 

                                                                                 

Pour toutes infos complémentaires, inscriptions, textes 

des chansons (disponibles sur site) :  

Contacter : Gérard CARAZ 06 09 08 11 55   

Répétition générale à Primarette:  le dimanche 20 novembre, à 10H00 

Répétition pour les pommierois(es) le samedi 26 Novembre à 18H30 

Etat civil: 
Naissance: 

Le 16 octobre: Lana TISSERAND 

fille de Ninon GANET et Florian TISSERAND 

 

Décès: 

- Madame Jacqueline COCHAUD route de Pisieu 

le 8 octobre. 

- Madame Yvonne RICHARD née BERRY allée de 

la motte féodale le 30 octobre. 


