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MOT DU MAIRESOMMAIRE

Ces derniers mois l’apparence de notre commune a évolué. 

L’équipe municipale est au travail pour entretenir, rénover, améliorer sans cesse votre 
cadre de vie.

Le City Park, l’espace Turitin, l’embellissement et les illuminations en sont des exemples.

Malgré le ralentissement lié à la crise sanitaire, des travaux ont été réalisés sur la com-
mune et la commission pour l’aménagement du centre village a pu à nouveau se réunir.

Toujours attentif à la sécurité, le carrefour descente de Chantereau et route de  
Bonnefamille, au Rual, a été aménagé. Cinq radars pédagogiques ont été installés sur 
la commune.

La mise en conformité du réseau d’assainissement, au centre village, est terminée. 
L’enfouissement des câbles aériens est en cours.

Les travaux concernant le centre village vont continuer en 2022, nous ne manquerons 
pas de vous tenir informé.

La sécurité dans les hameaux est aussi une priorité. Nous travaillons actuellement sur 
les axes d’améliorations que nous pourrions apportés. 

Cette année, nous avons le plaisir d’accueillir deux nouveaux commerces sur notre 
commune.

Marine et Brice AIME, au centre village, au sein de la supérette VIVAL. Anthony  
THEVENON et son équipe, au Bois de Roche, pour le bar-restaurant-afterwork,  
le BO’BAR.

En sommeil pendant plusieurs mois nous nous réjouissons, également, de la reprise 
progressive de la vie associative. Les manifestations reprennent petit à petit.

Je remercie les équipes enseignantes et le personnel communal qui s’adaptent régu-
lièrement aux nouvelles exigences sanitaires. 

Nous sommes toujours à votre disposition pour échanger sur vos questions et préoc-
cupations du quotidien.

Avec un peu d’avance je vous présente tous mes vœux pour 2022 et vous donne  
rendez vous le 9 janvier prochain à la salle de l’arche, pour les vœux de la municipalité.

Bernard COCHARD

www.roche38.fr     1
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BUDGET PRINCIPAL    Compte Administratif 2020

Fonctionnement

RECETTES : 
1 767 865 €

RECETTES : 
989 436 €

DEPENSES : 
1 767 865 €

DEPENSES : 
989 436 €

Investissement

€

€ €

€

€

€

€
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RECETTES : 
366 562 €

RECETTES : 
293 970 €

DEPENSES : 
366 562 €

DEPENSES : 
293 970 €

Fonctionnement

Investissement

BUDGET ASSAINISSEMENT    Compte Administratif 2020

€

€

€

€
€

€

€

€

€

€

€

€



URBANISME

4     Bulletin N°51 - Déc. 2021

PERMIS DE CONSTRUIRE

TRAVAUX EXEMPTES DE PERMIS DE CONSTRUIRE 

Année 2020 - 2021

Année 2020 (Fin)  

PC 038 339 20 200 02 M01 Modification Rue Croix Serbinat

PC 038 339 17 200 23 T02 Transfert Impasse des Sources 

PC 038 339 20 200 17 Réhabilitation Route du Saunier

PC 038 339 19 200 21 M01 Modification  Impasse de la Réatière

PC 038 339 20 200 01 Permis de démolir  267 Route de St Georges

  

Année 2021  

PC 038 339 17 200 17 M03 Modification 81 Impasse des Hirondelles 

PC 038 339 21 200 01 Réhabilitation  53 Rue des Lavandières

PC 038 339 21 200 02 Rénovation garage  108 Route de Quincia

PC 038 339 21 200 03 Rénovation habitation 267 Route de St Georges 

PC 038 339 21 200 04 Construction garage (refus) Promenade de la Chapelle

PC 038 339 16 200 06 M01 Modification 984 Route des Agnets 

PC 038 339 21 200 05 Modification   1226 Route des Diligences

PC 038 339 21 200 06 Création Garage (en cours) 80 Impasse des Pinsons 

PC 038 339 21 200 07 Construction d’un appentis 105 Impasse du Verger

PC 038 339 21 200 08 Construction neuve Impasse de St Bonnet le Haut

PC 038 339 21 200 09 Construction Garage 42 Rue de la Rivière

PC 038 339 21 200 10 Construction neuve (en cours) Route de Four

Année 2020 (Fin)  

DP 038 339 20 200 33 Porte garage + baie vitrée  79 Rue des Sitelles 

DP 038 339 20 200 34 Panneaux solaires 221 Route de Bonnefamille 

DP 038 339 20 200 35 Division pour construire  Route de Quincia 

DP 038 339 20 200 36 Piscine 960 Route du Saunier

DP 038 339 20 200 37 Piscine 168 Rue des Champs d’or 

DP 038 339 20 200 38 Division pour construire  Impasse de St Bonnet le Haut 

DP 038 339 20 200 39 Mur 46 Rue du 8 mai 1945

Année 2021  

DP 038 339 21 200 01 Piscine 1600 Route d’Artas 

DP 038 339 21 200 02 Photovoltaïque 103 Rue de la rivière 

DP 038 339 21 200 03 Installation chauffage  Route de Four 

DP 038 339 21 200 04 Piscine + mur de clôture  949 Route du Saunier 

DP 038 339 21 200 05 Transformation garage en habitation  27 Impasse des Sources 

DP 038 339 21 200 06 Rénovation garage  280 Route des Bergères 

DP 038 339 21 200 07 Photovoltaïque 105 Impasse des Côtes 

DP 038 339 21 200 08 Projet de Division Impasse de St Bonnet le Haut

DP 038 339 21 200 09 Véranda  94 Impasse du Tholin 

DP 038 339 21 200 10 Abri jardin  80 Rue du 19 mars 1962

DP 038 339 21 200 11 Ravalement de façade + toit  65 Impasse des côtes 

DP 038 339 21 200 12 Piscine  37 Impasse du Tholin 

DP 038 339 21 200 13 Piscine + local Technique  141 Route du Plan
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DP 038 339 21 200 14 Rénovation garage  280 Route des Bergères 

DP 038 339 21 200 15 Abri jardin  184 Rue des Champs d’or 

DP 038 339 21 200 16 Pergola + panneaux solaires  147 Chemin de la Verchère 

DP 038 339 21 200 17 Rénovation garage habitation 132 Rue de la Croix 

DP 038 339 21 200 18 Installation pompe à chaleur  643 Route du Saunier 

DP 038 339 21 200 19 Abri jardin  64 Impasse St Martin 

DP 038 339 21 200 20 Photovoltaïque  18 Route de la Pisserotte

DP 038 339 21 200 21 Photovoltaïque  661 Route de Bonnefamille 

DP 038 339 21 200 22 Installation 3 antennes sur  Château d’eau, Lieu-dit Monchatain

 château d’eau + zone technique

DP 038 339 21 200 23 Mur clôture  131 Impasse des Passereaux 

DP 038 339 21 200 24 Mur clôture + portillon  119 Impasse des Passereaux 

DP 038 339 21 200 25 Mur + cuisine extérieure 171 Route de Bonnefamille 

DP 038 339 21 200 26 Véranda  16 Chemin du Mollard d’Aillat 

DP 038 339 21 200 27 Mur de clôture avec portail 1032 Route de la Réatière 

DP 038 339 21 200 28 Division pour construire  Route de Turitin 

DP 038 339 21 200 29 Panneaux solaires  Route des Grenouilles 

DP 038 339 21 200 30 Remplacement porte en fenêtre  6 Route de Four 

DP 038 339 21 200 31 Division pour création logement 697 Route de Bonnefamille

DP 038 339 21 200 32 Remplacement fenêtre en porte  19 Montée de St André

DP 038 339 21 200 33 Local piscine + puit perdu 42 Impasse du Verger 

DP 038 339 21 200 34 Construction d’un garage  42 Impasse de la Rivière 

DP 038 339 21 200 35 Remplacement clôture  44 Route de Four 

DP 038 339 21 200 36 Photovoltaïque 33 Impasse Pré Lichat

DP 038 339 21 200 37 Division pour construction  143 Route de Four 

DP 038 339 21 200 38 Fenêtre + toiture  160 Chemin Croix Chatain 

DP 038 339 21 200 39 Portail + remplacement porte garage  63 Chemin de Pétignos 

DP 038 339 21 200 40 Rénovation crépi + fenêtre 46 Impasse des Pives 

DP 038 339 21 200 41 Pergola  55 Route de Taffort 

DP 038 339 21 200 42 Véranda  28 Rue des Sitelles 

DP 038 339 21 200 43 Clôture  2147 Route d’Artas

DP 038 339 21 200 44 Panneaux solaires  234 Rue Croix Serbinat 

DP 038 339 21 200 45 Clôture  44 Route de Four 

DP 038 339 21 200 46 Toiture  98 Rue des Lavandières

DP 038 339 21 200 47 Photovoltaïque 33 Impasse Pré Lichat

DP 038 339 21 200 48 Pergola 55 Impasse Clos Victor 

DP 038 339 21 200 49 Photovoltaïque 63 Impasse St Martin 

DP 038 339 21 200 50 Panneaux solaires  58 Impasse du Lemps

DP 038 339 21 200 51 Piscine 550 Route de Four

DP 038 339 21 200 52 Division en vue de construire Rue Croix Serbinat

DP 038 339 21 200 53  Fermeture d’un appentis 71 Rue du Moulin

DP 038 339 21 200 54 Mobilhome pendant travaux (en cours) 795 Route de la Réatière

DP 038 339 21 200 55 Photovoltaïque 2406 Route d’Artas

DP 038 339 21 200 56 Division (en cours) 4 et 12 Impasse des Granges

DP 038 339 21 200 57 Clôture 333 Chemin des Bersoudières 

DP 038 339 21 200 58 Photovoltaïque 60 Route de Four

DP 038 339 21 200 59 Modif. ouverture + ravalement façade 1469 Route d’Artas

DP 038 339 21 200 60 Clôture (en cours) 76 Impasse des Pives

DP 038 339 21 200 61 Piscine + changement de fenêtres 98 Route de Montbert

 (en cours)

DP 038 339 21 200 62  Photovoltaïque (en cours) 153 Chemin des Alouettes



URBANISME

6     Bulletin N°51 - Déc. 2021

DÉPOSER VOTRE PERMIS DE CONSTRUIRE EN LIGNE

À partir du 1er janvier 2022, nous serons prêts à recevoir vos demandes de permis de construire en ligne,  

gratuitement, de manière plus simple et plus rapide.

Grâce à la dématérialisation, vous pourrez saisir et déposer toutes les pièces d’un dossier directement en 

ligne, à tout moment et où que vous soyez, dans une démarche simplifiée.

Plus besoin d’imprimer vos demandes en de multiples exemplaires, d’envoyer des plis en recommandé avec 

accusé de réception ou de vous déplacer aux horaires d’ouverture des guichets . Vous allez faire des écono-

mies de papier, de frais d’envoi, et de temps !

Une fois déposée, votre demande sera transmise aux services d’instruction par voie dématérialisée. La chaîne 

d’instruction sera ainsi optimisée, pour plus de fluidité dans le traitement de votre demande et plus de réac-

tivité.

Vous avez un projet de construction, d’aménagement ou de démolition ? Vous souhaitez faire une déclara-

tion préalable de travaux ou demander un certificat d’urbanisme ?

Rendez-vous sur service-public.fr, AD’AU (Assistance aux Demandes d’Autorisation d’Urbanisme) et  

laissez-vous guider !

Simple et rapide, la saisie de quelques informations ciblées vous permettra d’éditer le bon formulaire CERFA, 

automatiquement prérempli, et vous indiquera la liste des pièces justificatives à fournir.

Un service simple qui réduit les risques de rejet des dossiers.
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CCAS

PÉRISCOLAIRE

ILLUMINATIONS

Pour cette année 2021, l’accueil de loisirs périscolaire fonctionne normalement, les gestes barrières, toujours 

en vigueur, sont bien respectés. Les enfants vont partir à la découverte des trésors du monde, ils vont voyager 

tout au long de l’année dans les divers pays visités par eux-même.

Pour la pause méridienne, l’organisation mise en place se doit d’être en adéquation avec celle de l’école  

(un groupe est égal à une classe).

Des animations sont proposées chaque jour à chaque groupe, la participation étant basée sur le volontariat 

des enfants.

Les élections des délégués de cantine ont eu lieues en septembre, le 1er conseil de cantine a eu lieu courant 

novembre.

Cette année, l’église et le chemin de l’arche se sont parés de jolies lumières. 

Le sapin de Noël a été installé sur la place de la fontaine 

et illuminé le mercredi 8 décembre par le maire. À cette 

occasion, il a été demandé au comité des fêtes d’orga-

niser autour de ce sapin « le noël des associations ». 

Des stands, animés par les associations communales, ont 

proposé à tous et toutes, petits et grands, toutes sortes 

de friandises et boissons chaudes. 

Une retraite aux flambeaux a permis aux enfants de che-

miner dans la commune avant d’assister à un spectacle 

pyrotechnique. 

Il semblerait même que le père noël soit venu se faire 

photographier avec les enfants.

Pour clore cette manifestation, un apéritif a été offert par 

la mairie.

Centre Communal d’Action Sociale dont le rôle est de venir en aide aux personnes les plus fragiles.

Le conseil d’administration du CCAS, présidé par le maire, est composé en nombre égal de conseillers élus 

et de personnes non élues désignées par le maire. Tous les membres sont tenus au devoir de confidentialité.

Pour Roche, le CCAS intervient sous plusieurs formes :

-  Aide aux démarches administratives pour constituer les dossiers Autonomie, obligations alimentaires, aide 

sociale à l’enfance…

- Gestion, installation et test de la téléalarme par 3 déléguées et ViennAgglo.

- Plan canicule

- Organisation de moments conviviaux (après-midi jeux).

Le CCAS s’investit aussi auprès des familles (fête des mères, transport solidaire, création boites à livres…) et 

des personnes âgées (repas ou colis de fin d’année, portage des repas pendant l’été…).

Vous rencontrez des difficultés ? Demandez un rendez-vous avec Catherine Pilloix, en appelant la mairie  

au 04 74 92 72 90.
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CRÉATION CITY PARK 

AMÉNAGEMENT 
ESPACE TURITIN

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT 
CENTRE VILLAGE
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AMÉNAGEMENT DESCENTE DE CHANTEREAU ROUTE DE BONNEFAMILLE 

RADARS  

Des radars pédagogiques ont été installés. 

Cette initiative vise à inciter les usagers de la route à ralentir, 

à respecter les limites de vitesse et à augmenter leur vigi-

lance au volant.

En extrayant les données, une évaluation de la circulation est 

alors possible : vitesse moyenne, vitesse maximum, nombre 

de véhicules. On peut aussi cibler 1 jour particulier ou une 

plage plus importante, sur les véhicules sortants ou entrants.

Les premières extractions donnent un taux important de vé-

hicules au-delà de 50 km/h. La vitesse moyenne constatée 

sur les 5 sites est de 56.4 km/h.

Les vitesses sont mesurées deux fois. En début de zone à 

200 m environ et au pied du radar. On s’aperçoit que, pour 

une grande majorité des véhicules, l’affichage de la première 

information de vitesse excessive incite les conducteurs à 

baisser leur vitesse. L’effet pédagogique des radars est in-

déniable.

L’objectif du conseil municipal est de diminuer le taux global 

des véhicules en excès de vitesse en sensibilisant les conduc-

teurs. 

La sécurité routière est l’affaire de tous.

CROIX DU RUAL
Suite aux travaux effectués à la descente de Chantereau la Croix du Rual a dû être retirée. 

En très mauvais état, elle n’a pas pu être conservée ni restaurée.

Une nouvelle croix sera donc installée à quelques mètres de son lieu d’origine pour plus de sécurité et une 

meilleure visibilité dans le virage.

TRAVAUX
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Gabrielle Mollard, ou plutôt Gaby, est âgée de 94 ans, elle est née le 6 avril 

1927.

Native de Four mais habitant La Grande-Forêt, elle est venue s’installer à 

Roche, au Saunier, en 1951, lorsqu’elle s’est mariée. 

Gaby est bien entourée, ses quatre filles vivent à Roche. Elle a 9 petits-en-

fants et 12 arrière-petits-enfants.

Après avoir tenu le café familial et s’être occupée de la ferme, Gaby, veuve, 

a travaillé à l’usine, L’Unité Hermétique. À la retraite, elle a participé à de 

nombreux concours de coinche, thés dansants et a voyagé. Membre du club 

du 3e âge, Renaissance, pendant longtemps, et encore active à l’association 

de gym, Gaby aime faire la fête.

Lorsqu’on lui demande quels sont les progrès qui l’ont le plus marqué, Gaby 

nous répond : la télévision, les appareils ménagers et la salle de bain…

Aujourd’hui, malgré quelques problèmes de vue, Gaby garde l’esprit vif et n’hésite jamais à nous raconter une 

anecdote ou une petite blague ...

Andrée Naquin, âgée de 94 ans, également, est née le 24 novembre 1927, à 

Roche.

Elle s’est mariée en 1950. Elle a 2 enfants, 6 petits-enfants et 8 arrière-pe-

tits-enfants.

Andrée et son mari, Fernand, ont tenu une boulangerie à St Jean-de-Bour-

nay jusqu’en 1956, puis à Lyon. Ils sont revenus à Roche en 1981, au moment 

de la retraite.

Andrée aime nous parler des fêtes du patronage, vogue et bal aux Ba-

chasses auxquels elle aimait se rendre. Elle se souvient aussi des nombreux 

commerces rochois : Chapelière, quincailler, 3 épiciers, 2 bouchers, forgeron, 

barbier, 3 boulangers… À présent, il y a moins de commerces mais Roche 

ressemble à « une petite ville ». 

Aujourd’hui, Andrée se déplace un peu moins mais joue au scrabble et gagne 

souvent !

 

Marcel Cécillon est âgé de 93 ans, il est né le 21 avril 1928, à Four.

Il est arrivé au Bois-de-Roche en 1958. Double actif, Marcel était employé à 

l’usine et avait une ferme. Il a 4 enfants et 4 petits-enfants.

Quand on lui demande de nous raconter Roche hier, Marcel nous parle de 

tous les petits agriculteurs qui ont disparu. « A l’époque, il n’y avait pas 

beaucoup de personnes qui travaillaient à l’extérieur. Avec les agriculteurs et 

les nombreux petits commerces, on avait tout sur place. Au Bois-de -Roche, 

le bistrot servait de boulangerie, épicerie et poste d’essence. Les voitures 

étaient rares, on se déplaçait en bus pour aller au travail ou au marché du 

jeudi matin à Bourgoin-Jallieu. On n’était même pas obligé de descendre au 

centre village, ou seulement pour se rendre à la messe du dimanche matin ! »

Le doyen garde bon pied, bon œil et reste actif malgré son âge. Depuis long-

temps, il ne fournit plus le restaurant du Bois-de-Roche en fromages blancs mais regarde les documentaires à 

la télévision, lit et fait des mots croisés.

CONNAISSEZ-VOUS LES DOYENS DE NOTRE COMMUNE ?
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CÉRÉMONIES PATRIMOINE

19 mars 1962

8 mai 1945

11 novembre 1918
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Cette année la commission communication a organisé un concours de dessin, sur le thème « Roche, mon vil-

lage ». Nous remercions les nombreux participants.

Félicitations à Apolline G., Joris C., Célia A. et Romane F.  pour leur dessin ! Un bon d’achat de 50€ leur sera 

remis lors des vœux du maire.

CONCOURS DE DESSIN 

Célia   

Apolline 

Joris  

Romane   

CATÉGORIE -6 ANS

CATÉGORIE 
-18 ANS
EX-AEQUO 

CATÉGORIE -11 ANS
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INFORMATIONS

Plus que jamais les petits bouchons en plastique redonnent des sourires !

La mission de cette association loi 1901, basée à Villefontaine, consiste à récolter des bouchons plastiques.

Les particuliers, les écoles, mairies et autres administrations, commerces ou entreprises peuvent apporter les 

sacs poubelles remplis de bouchons sur le site des locaux techniques de Villefontaine où un container est à 

disposition.

Des collectes sont également organisées dans divers points du Nord Isère. (Voir la liste des communes sur 

le site internet de l’association. Également des exemples de participations pour venir en aide aux personnes 

dans le besoin)

Quand le volume d’un camion semi-remorque (presque 10 tonnes) est atteint, le chargement est livré à une 

entreprise de transformation. 

Après nettoyage et tri, les bouchons sont concassés puis transformés en granules qui seront vendus aux plas-

turgistes.

Ce sont les sommes ainsi récoltées qui permettent d’aider les personnes en situation d’handicap.

Présidente : Véronique Mugnier

06 76 78 73 95

véronique.mugnier@club-internet.fr

www.lesbouchonsdelespoir.fr

LES BOUCHONS DE L’ESPOIR NORD ISÈRE 
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INFORMATIONS

Trier vos emballages devient plus simple !
À compter du 1er janvier 2022 dans votre commune, vous pourrez déposer tous vos 
emballages et papiers sans exception dans la poubelle jaune (bacs ou conteneur d’apport 
volontaire). Depuis presque 30 ans que la collecte sélective existe, nous nous engageons 
à vos côtés pour faire progresser le recyclage des emballages ménagers. Depuis 2010, 
dans notre collectivité, nous avons diminué de 6,7 % les déchets d’ordures ménagères, 
et parallèlement augmenté le recyclage des emballages de 7,9 %. Si ces résultats sont 
encourageants, nous restons en recherche constante de solutions pour nous améliorer, et 
aujourd’hui votre commune va passer en extension des consignes de tri.

Recycler plus d’emballages en plastique
Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et flacons en plastique peuvent être triées aux côtés 
des emballages en métal, en papier, en carton. Faute des moyens techniques adaptés 
pour recycler les autres emballages en plastique, nous devions les jeter avec les ordures 
ménagères. Ces emballages étant de plus en plus nombreux, tous les acteurs nationaux du 
tri, de la collecte et du recyclage ont travaillé ensemble afin de tester des méthodes pour 
les recycler. Moderniser les centres de tri, trouver des débouchés pour ces plastiques… 
Des solutions ont été trouvées et très bientôt, pour recycler plus, il suffira de trier plus 
d’emballages !

Et en pratique ?
Vous pourrez déposer dans la poubelle jaune tous les emballages ménagers  
sans distinction : emballages en métal, en papier, en carton, briques alimentaires et, fait 
nouveau, tous les emballages en plastique, sans exception. Quelques exemples : bouteilles, 
flacons, bidons, pots de yaourts, barquettes de beurre, de viande, films, blisters et sacs 
plastiques, pots de crème cosmétique ou encore boîtes de poudre chocolatée… 
Attention, les emballages en verre, eux, sont toujours à déposer dans le conteneur à verre 
dédié, rappelons-nous, ils sont recyclables à l’infini !

www.smnd.frDNM
SYNDICAT MIXTE NORD DAUPHINÉ

c'est tout naturel !

NOTRE SERVICE
POUR VOS DÉCHETS

au 1er janvier

2022
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INFORMATIONS

La Mission Locale Nord-Isère fait partie 

du réseau national des Missions Locales, 

1er réseau pour l’emploi et l’autonomie 

des jeunes. Elle accompagne les jeunes 

16 à 25 ans, non scolarisés, peu ou pas 

qualifiés, dans leur parcours d’insertion 

professionnelle et sociale.

Notre offre de services propose un suivi 

gratuit et personnalisé, un accompagne-

ment à l’emploi, à l’orientation, à la for-

mation et à la vie quotidienne (mobilité, 

santé, logement, …), une information sur 

les contrats et les filières en alternance, 

et l’organisation de rencontres avec des 

employeurs et des visites entreprises.

MISSION LOCALE NORD ISÈRE 
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INFORMATIONS

Elle se niche tout près de la mairie de Bonnefamille. Petits et grands, venez en pousser la porte. Vous serez 

surpris d’y découvrir des trésors insoupçonnés.

La médiathèque fait partie des bibliothèques de la Communauté de Communes des Collines du Nord Dauphi-

né. La carte d’abonné donne ainsi accès aux huit autres bibliothèques du réseau à savoir celles de Valencin, 

Charantonnay, Grenay, Heyrieux, St Georges d’Espéranche, St Just Chaleyssin, Oytier St Oblas et Diémoz. 

Une navette a lieu toutes les semaines, elle permet d’acheminer les documents entre les médiathèques 

puisque grâce au système de la carte unique les usagers et les documents sont mobiles sur le réseau des  

9 médiathèques

L’entrée dans cet espace public est libre pour lire, consulter les documents ou travailler... Si vous souhaitez 

emprunter des documents, il faudra vous abonner. 3 500 livres, BD, magazines et DVD sont à la disposition 

des abonnés. Au total 65 000 livres disponibles sur le réseau auxquels ils peuvent accéder via le site en ligne : 

http://bibliotheques.collines-nord-dauphine.bibli.fr. L’offre ne cesse de s’accroître grâce aux nouvelles  

acquisitions et aux suggestions des lecteurs.

Les contes, comptines, spectacles pour enfants, les animations du réseau des bibliothèques, sont gratuits  

et accessibles à tous même sans être abonné. 

Le programme est disponible sur place ou sur le site : www.collines.org.

Les écoles des 2 communes participent au Prix Nord Isère des jeunes lecteurs. Le relais d’assistantes mater-

nelles et le multi-accueil viennent régulièrement pour profiter de lectures pour tous petits.

Quant aux adultes, c’est au prix Gouttes de Sang d’Encre qu’ils peuvent s’inscrire. L’édition 2021 vient d’être 

lancée – 5 romans policiers sélectionnés sont en lice. Un même programme est proposé aux amateurs de 

bandes dessinées.

Pour en savoir plus, connectez-vous ! Ouvertes à vos idées de lecture, vos envies de découvertes, vos avis sur 

les livres, Françoise référente réseau et les bénévoles seront heureuses de vous accueillir.

Une nouveauté cette année : La Grainothèque ! où l’on peut déposer et échanger librement des graines de 

fleurs, de fruits et de légumes. Les graines peuvent se prêter et se rendre… tout comme les livres !

Une bibliothèque ne peut vivre sans les 

amoureux des livres et de la culture, tant 

pour l’animation, que pour la promotion de 

cet espace culturel public ouvert à tous les 

habitants. 

Horaires d’ouverture :

- le mardi de 16h à 18h

-  le mercredi de 10h à 12h  

et de 16h à 18h30 

- le samedi de 10h à 12h 

La médiathèque de Bonnefamille vous  

attend…

LA MÉDIATHÈQUE DE BONNEFAMILLE/ROCHE
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Fromages Fermiers Pur Chèvre 
 

Vente directe à la ferme  
DDuu  mmaarrddii  aauu  vveennddrreeddii  ::  1177hh0000--1199hh0000  
SSaammeeddii  ::  1100hh0000--1122hh0000  eett  1177hh0000--1199hh0000  
((ffeerrmméé  llee  ddiimmaanncchhee  eett  lluunnddii))  
  

Présents sur les marchés  
SSaammeeddii  mmaattiinn  ::  NNiivvoollaass--VVeerrmmeellllee  

MMaarrddii  mmaattiinn  ::  CChhââttoonnnnaayy  
www.chevreriedurafour.com 

GAEC La Chèvrerie du Rafour 

  
331122  rruuee  ddee  RRiibboouudd  

3388330000  SSTT  AAGGNNIINN//BBIIOONN  
((eennttrree  BBoouurrggooiinn--JJaalllliieeuu    
eett  SStt  JJeeaann  ddee  BBoouurrnnaayy,,  àà  

330000mm  ddee  llaa  RRDD  552222))  
CChhaannggeemmeenntt  aaddrreessssee  

eenn  fféévvrriieerr  22002222  !!  

06.50.51.69.84 

Du mardi au vendredi : 17h00-19h00 
Samedi : 10h00-12h00 et 17h00-19h00 
(fermé le dimanche et lundi) 
 

Samedi matin : Nivolas-Vermelle 

Mardi matin : Châtonnay 

 
312 rue de Riboud 

38300 ST AGNIN/BION 
(entre Bourgoin-Jallieu  
et St Jean de Bournay, à 

300m de la RD 522) 
Changement adresse 

en février 2022 ! 

Du mardi au vendredi : 17h00-19h00 
Samedi : 10h00-12h00 et 17h00-19h00 
(fermé le dimanche et lundi) 
 

Samedi matin : Nivolas-Vermelle 

Mardi matin : Châtonnay 

 
312 rue de Riboud 

38300 ST AGNIN/BION 
(entre Bourgoin-Jallieu  
et St Jean de Bournay, à 

300m de la RD 522) 
Changement adresse 

en février 2022 ! 

Du mardi au vendredi : 17h00-19h00 
Samedi : 10h00-12h00 et 17h00-19h00 
(fermé le dimanche et lundi) 
 

Samedi matin : Nivolas-Vermelle 

Mardi matin : Châtonnay 

 
312 rue de Riboud 

38300 ST AGNIN/BION 
(entre Bourgoin-Jallieu  
et St Jean de Bournay, à 

300m de la RD 522) 
Changement adresse 

en février 2022 ! 

-19h00 
Samedi : 10h00-12h00 et 17h00-19h00 
(fermé le dimanche et lundi) 
 

Samedi matin : Nivolas-Vermelle 

Mardi matin : Châtonnay 

 
312 rue de Riboud 

ST AGNIN/BION 
(entre Bourgoin-Jallieu  
et St Jean de Bournay, à 

300m de la RD 522) 
Changement adresse 

en février 2022 ! 

Du mardi au vendredi : 17h00-19h00
Samedi : 10h00-12h00 et 17h00-19h00 
(fermé le dimanche et lundi) 
 

Samedi matin : Nivolas-Vermelle 

Mardi matin : Châtonnay 

 
312 rue de Riboud 

38300 ST AGNIN/BION
(entre Bourgoin-Jallieu  
et St Jean de Bournay, à 

300m de la RD 522) 
Changement adresse 

en février 2022 ! 

Du mardi au vendredi : 17h00-19h00 
Samedi : 10h00 12h00 et 17h00-19h00 
(fermé le dimanche et lundi) 
 

Samedi matin : Nivolas-Vermelle 

Mardi matin : Châtonnay 

 
312 rue de Riboud 

38300 ST AGNIN/BION 
(entre Bourgoin-Jallieu  
et St Jean de Bournay, à 

300m de la RD 522) 
Changement adresse 

en février 2022 ! 

Du mardi au vendredi : 17h00-19h00 
Samedi : 10h00-12h00 et 17h00 19h00 
(fermé le dimanche et lundi) 
 

Samedi matin : Nivolas-Vermelle 

Mardi matin : Châtonnay 

 
312 rue de Riboud 

38300 ST AGNIN/BION 
(entre Bourgoin-Jallieu 
et St Jean de Bournay, à 

300m de la RD 522) 
Changement adresse 

en février 2022 ! 

Du mardi au vendredi : 17h00-19h00 
Samedi : 10h00-12h00 et 17h00-19h00
(fermé le dimanche et lundi) 
 

Samedi matin : Nivolas-Vermelle 

Mardi matin : Châtonnay 

 
312 rue de Riboud 

38300 ST AGNIN/BION 
(entre Bourgoin-Jallieu  

300m de la RD 522) 
Changement adresse 

en février 2022 ! 

Du mardi au vendredi : 17h00-19h00 
Samedi : 10h00-12h00 et 17h00-19h00 
(fermé le dimanche et lundi) 
 

Samedi matin : Nivolas-Vermelle 

Mardi matin : Châtonnay 

 
312 rue de Riboud 

38300 ST AGNIN/BION 
(entre Bourgoin-Jallieu  
et St Jean de Bournay, à 

300m de la RD 522)
Changement adresse 

en février 2022 ! 

Entreprise agréée par l’Etat

favetb@domservices38.fr - contact@domservices38.fr
15 Route de Lyon, 38080 St Alban de Roche 

04 74 43 01 72 
www.domservices38.fr

Entretien intérieur et 
extérieur 

de vos locaux

Prestations de Services  
à Domicile

Ménage, repassage, vitrerie, 
gros nettoyages,  

garde d’enfants, jardinage, 
petit bricolage,  

aide à l’autonomie

-50%
Déduction d’impôts
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A.B.D (Avenir Basket Dauphiné) 

CALVIGNAC Philippe 06 70 54 87 12

A.C.C.A. (Assoc. Communale de Chasse Agréée) 

COCHARD Roger 06 95 89 38 31

AMICALE POMPIERS 

JOCTEUR Clément 07 77 46 16 76 

A.R.S.L. (Assoc. Rochoise Sports et Loisirs) 

GUILLARME Bernard 06 08 33 44 30

A.S.B.R (Assoc. Sportive Boule Rochoise) 

GUICHARD Didier 06 23 57 42 27

A.S.R. (Section Football Vétérans) 

VERNAY Martial 06 23 26 28 05

ASSMATIN’ (réunion assistantes maternelles)

PURAVET Evelyne 06 43 61 17 56 

ASSOCIATION CITOYEN-NE-S A ROCHE 

GORMALLY Martin 04 74 92 78 95 

ASSOCIATION ROCHOISE GYMNASTIQUE 

CHUZEVILLE Claudine 06 73 13 88 99

A.T.R (Tennis)

VAUGON BERNARD 06 27 42 82 61

CLUB COUTURE CREA-ROCHE

PILLOIX Catherine 04 74 92 71 06

CLUB LA PETANQUE ROCHOISE 

GIRODET Charles 04 74 96 48 26

CLUB RENAISSANCE (Séniors)

SCHNEIDERLIN Marie-Louise 04 74 92 74 75

COMITE DES FETES 

MORALES Olivier 06 19 52 65 60

CONSCRITS 2022 

CHENAVIER Marie et COCHARD Alexandre

FNACA (Anciens Combattants)

JOSSERAND Robert 06 29 42 05 55

 

LA CLE DES CHANTS (Musique, Zumba…)

FRASSA Julie 06 32 76 10 90

Ô CHEVAL & COLIBRIS 

PAGE Alexandra 06 71 87 08 78

PATRIMOINE ROCHOIS 

CHUZEVILLE Gérard 09 61 67 35 01

RECREADANSE 

BASCOP Valérie 06 86 30 96 01

RELAIS PAROISSE ST PAUL DES 4 VENTS 

SIMIAN Marie-Aimée 04 74 92 73 06

SAPEURS POMPIERS 

GENEVOIS Stéphane 

SOU DES ECOLES 

GOUTEL Stéphanie 06 73 55 19 92

SYNDICAT AGRICOLE 

PILLOIX Michel 06 76 09 54 36

TERRES A ROCHES (Poterie) 

GORMALLY Martin 06 37 82 64 85

U. N. I. FOOT 

ANTOUARD Julien 06 69 55 25 58

GOURJUX Maxime 06 78 11 83 29

SURYA YOGA 

AVITABILE Martine 04 74 92 78 30

LISTE DES ASSOCIATIONS

VIE ASSOCIATIVE
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ACCA    Association Communale de Chasse Agréée

L’ACCA endeuillée :

Roger Vivier nous a quitté en janvier 2021, cet homme a été membre du bureau 

de l’ACCA pendant 35 ans et avait naturellement pris la présidence pendant 26 

ans. C’était un président dévoué. Aujourd’hui l’ACCA se porte bien grâce à son 

investissement toutes ces longues années.

Roger, tes « archives », toutes manuscrites sont gardées précieusement chez 

Diane, elles comportent tellement d’élément captivant sur la transformation de 

la chasse ces dernières années. Nous ne t’oublierons pas.

Nous avons également une pensée pour nos chasseurs expérimentés disparus 

cette année : Jean Meillat, Pierre Deschamps et Gilbert Duplessis.

Saison 2021/2022 :

Cette saison nous comptons 74 adhérents dont 3 non-chasseurs, le nombre de chasseurs reste stable. Cette 

année deux jeunes permis sont venus rejoindre notre ACCA, nous leur souhaitons la bienvenue.

En 2021, la pandémie ne nous a pas permis d’organiser nos manifestations habituelles.

Amis Rochois nous vous attendons nombreux pour déguster le boudin à la chaudière le dimanche 30 janvier 

2022. Le safari truite aura également lieu le samedi 23 avril 2022 dans l’étang de l’ACCA situé route de  

Bonnefamille, lieu-dit « La Brune ».

Vandalisme

Une fois n’est pas coutume, nous déplorons encore des actes 

de vandalisme sur des miradors. Les pieds sciés à hauteur d’un 

mètre. Ces comportements sont inadmissibles et dangereux 

pour les utilisateurs des miradors. Je vous laisse le soin d’imagi-

ner les conséquences que peuvent avoir de tels actes si un mira-

dor cède sous le poids d’un chasseur avec une  arme chargée…

Pour rappel les miradors permettent d’avoir des tirs fichants 

pour la sécurité de tous les utilisateurs de la nature.

 

Sécurité

Nous rappelons à nos amis randonneurs, vététistes, cavaliers… 

la possibilité de télécharger l’application « LandShare » : vous 

pourrez géolocaliser les chasses collectives du grand gibier en 

temps réel. 

Cette application qui a été mise en place par la Fédération de 

Chasse de l’Isère a permis de démontrer que seul 20% des terri-

toires de chasse sont occupés pendant une durée moyenne de 

2h30 chaque semaine pour la chasse collective au grand gibier. 

La réforme de la chasse continue et les chasseurs sont désor-

mais obligés d’avoir tout les dix ans un recyclage sur la sécurité afin de pouvoir valider leur permis de chasser.

L’ACCA de Roche en collaboration avec la Fédération des Chasseurs de l’Isère a organisé une session de  

formation chez « Diane ». 60 chasseurs de Roche et des communes alentours ont pu être sensibilisé sur la 

sécurité à la chasse pour cette année.                          

                                                                                                       

Bonne nature à toutes et à tous.

VIE ASSOCIATIVE
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ASSMATIN’

LISTE 
DES ASSISTANTES MATERNELLES

Nos temps collectifs ont repris le mardi et jeudi ma-

tin de 8h30 à 12h à la salle de la Fontaine.

Se retrouver en petite collectivité est toujours enri-

chissant pour les petits. Partager avec les copains 

activités manuelles, jeux et petits goûters.

 

Assistantes Maternelles, vous êtes intéressées n’hé-

sitez pas à venir nous rejoindre...

Notre Braderie Enfance aura lieu cette année le sa-

medi 14 mai 2022.

 

Contact : 

Evelyne PURAVET : 06 43 61 17 56

BOUAZZA Dalila 

135 Route de Quincias - St Bonnet-de-Roche 

06 29 37 67 28

CHATAIN Delphine

109 Imp. St Bonnet le Haut - St Bonnet-de-Roche 

06 12 88 67 24

CHAUVIN  Anaïs

1029 Route de Buclas - Buclas 

06 81 61 13 86

CURT Céline

647 Route du Saunier - Le Saunier 

06 14 80 36 51

FACCIO Brigitte

16 Impasse St Bonnet le Haut - St Bonnet-de-Roche 

04 74 96 62 10

FARGEOT Linda

108 Impasse des Pinsons - Le Buyat 

06 50 68 62 42

MAGNARD Annaïck

653 Route de Bonnefamille - Les Girauds 

06 30 97 92 74

PERIER Chantal

563 Route de Bonnefamille - Les Girauds 

04 74 92 71 36 

PERROT Viviane

113 Impasse des Fontaines - Le Saunier 

04 74 92 75 54

PURAVET Evelyne

461 Route du Saunier - Le Saunier 

06 43 61 17 56

SIMONDANT Bernadette

262 Route du Plan - Fournéat 

04 74 92 75 01

TRIGALLET Gaëlle

4 Impasse du Marronnier - Le Saunier 

07 61 48 83 41

VIE ASSOCIATIVE
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A.R.S.L.    Association Rochoise Sports et Loisirs

Ah cette année, elle restera dans toutes nos mémoires par ces moments inoubliables ! 

Tout avait idéalement débuté en janvier 

et son formidable entrainement convi-

vial, sa météo hivernale idéale pour 

gambader dans les chemins et les 250 

coureurs que nous n’avons pas accueillis 

à Roche. Le délicieux vin chaud qui clô-

ture la matinée n’avait pas eu besoin de 

réchauffer des corps pas fatigués.

Tous les mercredis soirs c’était le même 

rituel, une ambiance de kermesse : pas 

d’embrassades sur le parking, la joie de se retrouver masqués et éloignés les uns des autres. De tout petits 

groupes pour transpirer un peu malgré tout, tout en discutant mais sans poursuivre dans les vestiaires et cha-

cun qui rentre vite chez soi.

Une fois par mois, c’était carrément la liesse : on ne célébrait plus les anniversaires du mois écoulé, pas de 

ripaille à tous les étages, ça ne trinquait plus, le buffet avait disparu, les rires s’étaient envolés, une vraie cour 

d’école…vide ! 

Fin septembre, tout le monde était sur le pont : il faut avouer que la course de Roche c’est l’animation de l’an-

née avec 1500 personnes accueillies dans le village, 160 bénévoles qui se retroussent les manches pour que 

tout soit impeccable. Que de félicitations reçues pour notre parfaite non-organisation, ce dimanche de calme 

plat, cette buvette absente, ces litres de bières non bus et ce plaisir partagé de non-sport et de non-fête ! 

Promis, ils reviendraient tous sans exception.

L’ARSL a connu une année de folie douce alors pour les mois qui viennent, notre décision est prise : ce sera 

chacun chez soi et repos pour tous ! Avec peut-être quelques exceptions alors venez faire un tour au stade 

le mercredi soir, qui sait, sans doute y croiserez-vous un coureur ou deux qui seront ravis de vous accueillir.

Certain qu’il y aura du monde*… dans le respect strict de toutes les mesures sanitaires… Nous vous attendons 

toutes et tous, pas de niveau prérequis, seule l’envie compte !

*Mercredi 18h30 et dimanche 9h au stade.

VIE ASSOCIATIVE
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A.S.R.    Amicale Sportive Rochoise 

A.S.R. VÉTÉRANS

Le mois de septembre a été pour nous le moment 

des retrouvailles. Munis de notre pass sanitaire, 

nous avons pu à nouveau courir et nous dépenser 

sur le rectangle vert dans le cadre du challenge de 

l’amitié.

Notre poule est composée de 9 équipes avec  

essentiellement des clubs des villages voisins.

Il n’y a pas de classement, nous sommes là uniquement pour nous faire plaisir sur le terrain et profiter en-

semble de la 3ème mi-temps dans un esprit de camaraderie et d’amitié.

Notre groupe a été renforcé cette année par l’arrivée de quelques « jeunes » qui se sont très vite intégrés. 

Notre effectif est désormais composé de 25 joueurs plus quelques supporters...

Nous profitons de cet article pour souhaiter un très bon rétablissement à Marco, Julien et Joss. On espère les 

revoir parmi nous le plus vite possible.

C’est avec une grande tristesse et beaucoup d’émotion 

que nous avons appris la disparition de Flo Soler en avril 

dernier après avoir combattue à plusieurs reprises contre 

la maladie.

Membre active de la section basket de l’Amicale Sportive Roche/Villefontaine depuis 

2005, elle a participé grandement à la vie associative.

Très investie dans la commission Manifestations, elle prend la présidence de l’ASRV, 

section Basket (succédant à son mari, Fred), de 2015 à 2018, puis la vice-présidence de l’Avenir Basket Dau-

phiné, issu de la fusion des clubs de Roche/Villefontaine, La Verpillière et Saint Quentin Fallavier, résultat d’un 

gros travail qu’elle a réalisé avec les différents bureaux concernés. Elle était également très active au sein de 

la commission des compétitions du Comité du Rhône de Basket-Ball.

Moteur dans ses engagements, dévouée, volontaire, dynamique, elle répondait toujours présente les samedis 

non-stop dans les gymnases, assurant le respect du planning de l’arbitrage, enchaînant la tenue des feuilles de 

match, puis la réception des après-matchs.

Elle était également très impliquée dans la vie du club au quotidien en le dynamisant par l’organisation de 

différentes manifestations : phases finales du Comité du Rhône, organisation de stages pendant les vacances 

scolaires, formation des licenciés à l’arbitrage et table de marque, tournoi inter-régional à Rodez, tournoi in-

ternational à Blanès en Espagne, déplacement en groupe à l’ASVEL, Ville en Sport à Villefontaine… 

Son caractère festif l’a conduite à collaborer pleinement dans l’organisation des manifestations extra-sportives : 

Moules/Frites, Arbre de Noël, Soirée à thème, Beaujolais Nouveau, nous faisant découvrir son grand esprit 

créatif.

Son départ laisse un grand vide  dans la famille du Basket et au sein de l’Amicale Sportive Rochoise qui voit 

disparaitre l’une de ses plus fidèles bénévoles.

Nos pensées vont aujourd’hui vers sa famille et ses proches à qui nous transmettons tout notre soutien.

Chrystel DENIER, Présidente de l’ASR

VIE ASSOCIATIVE

Match amical Roche /Four
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ASSOCIATION ROCHOISE DE GYMNASTIQUE

CLUB COUTURE DE ROCHE

Petit groupe dynamique de passionnées de couture, le club de notre village compte cette année une quin-

zaine d’adhérentes qui se retrouvent tous les lundis soir prêtent à piquer tous les morceaux de tissus pour en 

faire de jolis vêtements, chouchous, sacs et autres. Les projets sont libres ou peuvent être commun pour les 

débutantes comme pour les confirmées. 

Club alliant tous les âges, la connaissance, le partage, la joie et la bonne humeur sont notre quotidien.

Cette année encore, notre club participe aux bonnes œuvres en confectionnant et offrant au téléthon des 

accessoires permettant de récolter des fonds. 

Après tous ces mois de confinement et le manque de contacts avec nos adhérentes et amies, une nouvelle 

saison 2021/2022 a enfin vu le jour !!!

Les cours sont toujours scindés en 2 groupes :

-  La gym douce, le lundi de 10h00 à 11h00 (70€), à la salle d’animation de Roche

-  La gym tonique, le jeudi de 19h00 à 20h00 (70€) ou de 19h00 à 20h30 (105€), à la salle d’animation de 

Roche.

Nos remerciements sincères à notre prof’ Nathalie MASSET pour son professionnalisme, sa gentillesse, son 

humour, ses conseils…

Nous vous invitons à venir nous rejoindre !!! Ambiance chaleureuse assurée !

Renseignements complémentaires : 

Claudine CHUZEVILLE 06 73 13 88 99

Josette BEAU  04 74 92 70 46

Bonne année sportive à toutes

Le Bureau

VIE ASSOCIATIVE

Quelques unes 

de nos réalisations 
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CONSCRITS

PÉTANQUE CLUB LA ROCHOISE

Depuis janvier 2021, la classe 2003 s’est réunie 

pour reprendre le flambeau des conscrits ! 

Nous avons pu faire de nombreuses manifestations, 

et même si ça n’a pas toujours été facile, à cause du 

Covid-19, des départs pour les études ou à l’étran-

ger… on a fait tout ce qu’on pouvait pour que ces 

manifestations aient lieu et animer notre village. 

Cette année nous avons fait la vente de paëlla ac-

compagnée de roses pour la fête des mères, la vente 

de moules-frites suivie de la diffusion de la finale de 

l’Euro avec un tournoi de football en juillet. En sep-

tembre, il y a eu la vogue et la tournée des brioches et nous avons finis notre année avec le dernier événement, 

le beer pong, début novembre. 

Ça a été un plaisir pour nous tous d’organiser ces événements et de pouvoir enfin se réunir à nouveau avec 

vous les rochois. Nous aimerions remercier particulièrement Sarah Andrade – la présidente, Thaïs Soubeyrat – 

la vice-présidente, Jade Tournoud – la secrétaire, et Charlotte Maire – la trésorière. Ainsi que tous ceux qui ont 

été présents et sont restés cette année : Inès, Flavie, Émilie, Juliette, Nolan, Romaric et Valentin. C’est grâce au 

travail et la participation de tous que nous avons pu organiser tout ça ! Une pensée également à ceux qui ont 

dû nous quitter durant l’année, notamment Valentine pour ses études. Alors rendez-vous l’année prochaine 

avec les prochains conscrits pour plein de nouveaux événements !

Elles mériteraient une étoile sur leur maillot les  

représentantes du club au 4 jours de Ruoms en  

Ardèche.

Elles terminent en 16ème de finale sur 128 triplettes au 

National féminin, « La bonne du soir dans le jargon 

de la pétanque ».

Et le lendemain, malgré de très belles équipes de 

l’Hérault du Gard et d’autres, elles ont réussies à rem-

porter le Départemental qui comptait 64 triplettes.

Bravo les filles.

VIE ASSOCIATIVE

CLUB RENAISSANCE

Cela fait maintenant deux ans que les adhérents du club renaissance ne se rencontrent plus et de ce fait trouve 

le temps bien TROP LONG.

Aussi il serait bon qu’enfin cette maudite chose (COVID) disparaisse de notre vie à tous au plus vite.

Gardons malgré tout l’ESPOIR cheville au corps. Le bureau

Patricia, Carole et Laurène
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COMITÉ DES FÊTES

Le comité des fêtes, association dynamique, a re-

trouvé ses manifestations après un laps de temps 

lié à la pandémie du covid-19. Elle a pu organiser sa 

matinée saucissons le 17 octobre qui fut un grand 

succès où de nombreux rochois et personnes de 

l’extérieur ont répondu présents.

Les membres de l’équipe étaient ravis et surtout 

heureux de revêtir leur tee-shirt à l’effigie du comité.

Le 8 octobre, Olivier Moralès et ses membres accueil-

lirent 14 associations pour son assemblée générale et 

mettre au point les dates de manifestations à venir.

Autant vous dire que l’année 2022 sera riche par sa 

diversité des week-ends comme bon semble vivre la 

méthode rochoise.

Quelques dates à retenir (donc à vos agendas !!!) 

concernant le comité avec son concours de belote 

au mois de décembre, la Saint Patrick le 5 mars 

2022 ainsi que son traditionnel feu d’artifice le 9 juil-

let 2022.Encore beaucoup de travail et surtout de la 

bonne humeur pour cette équipe qui n’est pas sans 

accepter toute bonne âme qui veuille en faire partie.

Tous les membres du comité des fêtes de Roche vous 

souhaitent une très bonne année 2022 en espérant 

vous voir lors de leurs manifestations.

VIE ASSOCIATIVE

UNIFOOT 

Chères supportrices , chers sup-

porters, , après deux saisons tron-

quées par la pandémie , une nou-

velle s’ouvre pour l’Unifoot , avec 

l’espoir qu’elle puisse arriver à son 

terme dans les meilleures condi-

tions possibles.

Cette année encore l’Unifoot a engagé des équipes à 

tous les niveaux de U6 à U17.

Nous avons eu la joie de voir arriver un grand nombre 

de nouveaux joueurs sur les catégories de foot ani-

mation . L’équipe U17 quant à elle a pu être engagée 

grâce à une entente avec le club de Domarin.Deux 

équipes Seniors viennent compléter ces effectifs.

Nous sommes également présents sur l’ensemble 

des terrains du district , grâce à nos deux arbitres 

officiels.

Cette année , une nouvelle équipe de responsables 

techniques s’est mise en place , avec une nouvelle 

vision et une nouvelle approche, elle va apporter un 

nouvel élan en essayant d’encadrer au mieux nos 

éducateurs bénévoles pour proposer à nos jeunes 

joueurs une meilleure formation.

Après avoir vu un certain nombre de bénévoles ar-

rêter ( après de longues années de présence) , nous 

avons la chance de voir arriver de nouvelles per-

sonnes s’investir dans les différentes commissions 

, ainsi qu’au bureau. L’évolution et la vie de notre 

club  dépend de toutes ces bonnes volontés.  Nous 

sommes toujours en recherche de bénévoles , alors si 

vous souhaitez nous apporter votre aide , vous êtes 

les bienvenus.

Cette année encore , nous souhaitons remercier les 

différentes municipalités qui nous accompagne, par 

le biais du prêt des différentes infrastructures (stades 

, salles,gymnases) mais aussi par l’entretien et les tra-

vaux d’amélioration de ceux-ci.

Nous remercions également tous les parents et sup-

porters que nous croisons aux bords des terrains , 

cela fait un bien fou de vous revoir encourager nos 

équipes !!!!!

L’Unifoot est encore là et continue de mettre en 

place un certain nombre d’action afin de redonner de 

l’attractivité à notre passion , tout en respectant nos 

valeurs.

Bonne saison à toutes et tous

Les co-présidents,

Julien ANTOUARD & Maxime GOURJUX
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FNACA   Comité de Roche

SYNDICAT AGRICOLE

De plus en plus d’exploitants agricoles Rochois se plaignent de voir des randonneurs à VTT ou à pied faire leur 

séance de sport à travers les récoltes. Je pense qu’il y a suffisamment de chemin pour se défouler sans être 

obligé de traverser nos récoltes. 

Quoi de plus déplaisant pour nous exploitants quand nous sommes en plein travaux de nos terres de voir VTT 

ou marcheurs traverser et piétiner nos récoltes. 

Nous vous demandons d’être plus vigilant et de respecter notre travail. Vous pourriez, par exemple, supprimer 

les applications sur les téléphones ou GPS indiquant des chemins là où il n’y en a jamais eu et qui vous font 

traverser des propriétés privées. Certains arrivent même à nous regarder de travers et nous font comprendre 

qu’on les coupe dans leur élan…

Précision au sujet des effaroucheurs d’oiseaux. De plus en plus de personnes se plaignent du désagrément 

causé par ces appareils. Sachez, qu’à certaines périodes de l’année, nous sommes obligés d’installer ces ap-

pareils pour protéger nos semis que les pigeons, corbeaux et autres espèces détruisent. Nous faisons notre 

possible pour respecter votre vie quotidienne cependant nous n’avons pas le choix si l’on veut récolter ce que 

l’on sème. Aujourd’hui aucune loi interdit l’utilisation de ces appareils et j’espère que cela durera encore long-

temps. Dans les années futures, nous seront obligés d’installer de plus en plus d’effaroucheurs.

Certaines personnes demandent l’interdiction de la chasse mais elles oublient qu’elle est nécessaire pour ré-

guler la présence des nuisibles. 

Nous faisons tous les efforts possibles pour vous respecter, nous vous demandons de respecter nos récoltes 

et notre travail.

Merci de votre compréhension.

Le Comité local FNACA de Roche a tenu son Assemblée Générale le mercredi 13 octobre.

A l’ordre du jour, le renouvellement du bureau qui a été réélu sans changement.

Par la suite a été abordée la journée du 19 mars 2022 – 60e anniversaire du cessez-le-feu en 

Afrique du Nord.

A cette occasion il est envisagé de donner une di-

mension toute particulière à l’évènement avec peut-

être un ensemble de musique.

Un repas pourrait être programmé pour le plaisir de 

se retrouver et renforcer encore les liens amicaux 

qui règnent au sein de l’association.

Le bilan financier laisse apparaitre un léger déficit 

dû au manque d’activités.

A la fin de l’Assemblée Générale, les cartes et calen-

driers ont été distribués aux adhérents.

Le Président

Robert JOSSERAND

VIE ASSOCIATIVE
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VIE ASSOCIATIVE

RÉCRÉADANSE 

Dès le mois de septembre, avec beaucoup de plaisir, les 

danseurs et danseuses de Récréadanse se sont retrouvés à 

la salle de la Fontaine où les attendait Margot, Lorine, ain-

si que Batiste nos nouveaux professeurs de danse. Ils dis-

pensent, chacun dans leur spécialité, des cours de Rock, 

Salsa, Batchata, West Coast Swing ainsi qu’une petite nou-

veauté cette année du Solo Jazz, le tout avec profession-

nalisme et décontraction.

La pandémie et le Pass Sanitaire obligatoire ont mis un peu à mal notre association au niveau du nombres 

d’adhérent.  Mais nous sommes plus que jamais motivés à partager des moments conviviaux dansants et bien-

veillants dans le respect de tous.

Si vous souhaitez nous rejoindre pour danser, apprendre et passer de bons moments, n’hésitez pas à nous 

rejoindre les inscriptions sont encore possible.

LA CLÉ DES CHANTS

Depuis plus de 20 

ans, l’association 

La Clé des Chants 

œuvre pour propo-

ser diverses activités 

aux Rochois et habi-

tants des communes voisines. Pour celles et ceux 

qui ne nous connaissent pas encore, que vous soyez 

sportif ou musicien et pourquoi pas les deux, l’asso-

ciation la Clé des chants vous propose des activités 

sportives et musicales adaptées à tous les âges et 

tous les niveaux. 

Nathalie, et son énergie sans faille, se donne à fond en éveil corporel dès 3 ans, zumba adultes et enfants dès 

6 ans et body training. Quant à Chantal, Quentin, Xavier et Vincent, ils développent notre côté artistique en 

éveillant nos bambins à la musique dès l’âge de 4 ans et en dispensant des cours de piano, batterie, guitare 

et flûte dès 6 ans. 

Nouveauté cette année, Théa a rejoint l’équipe pour proposer des cours d’anglais aux enfants de maternelle 

et primaire.

Malgré une nouvelle saison chaotique, les professeurs ont su s’adapter aux divers protocoles, proposer des 

cours en ligne ou à domicile, pour enfin reprendre en salle en fin d’année.

OUF ! Ce n’était pas sans mal, mais nous l’avons fait. Bravo à eux ! C’est également grâce à vous, chers adhé-

rents, à votre fidélité et motivation, que tout cela a été possible.

Un grand merci à vous de continuer de nous faire confiance pour cette nouvelle saison 2021-2022. 

Pour votre santé, toutes les mesures sanitaires sont respectées suivant le protocole en vigueur.

Nous espérons, cette année, pouvoir vous offrir un gala musique et zumba de qualité. 

Retenez la date du 25/06/2022. Nous vous attendrons nombreux. 

Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles recrues, si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas, 

vous serez toujours les bienvenus !

la.cle.des.chants@gmail.com
  La-Clé-Des-Chants-Roche
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ÔCHEVAL&COLIBRIS

Cette année 2020-2021, malgré les restrictions, l’association Ôcheval&Colibris n’est pas restée immobile 

ou inactive.

-  le samedi 24 octobre, parallèlement à l’inauguration du ma-

nège d’Ôcheval et des Centrales Villageoises, nous avons pu 

accueillir :

* « Les Tisserands font leur show », présentation du Tissou 

(monnaie locale) sous forme de sketches ;

* Un troc aux graines ;

* La présentation d’un projet de pépinière partagée de 

plants et graines d’arbres et d’arbustes.

-  Juste avant, les élèves cavaliers du groupe Humains de 

cheval et de nature d’Ôcheval ont participé à la plantation 

d’une haie avec les bénévoles de l’APIE (Association Porte 

de l’Isère Environnement).

-  Le dimanche 27 juin, les Portes Ouvertes pour DEMAIN, 

avec une trentaine d’exposants locaux, ont été riches de ren-

contres et partages ensoleillés. Grâce à Jacqueline et Jean 

Clapisson et à Michel Pilloix, qui ont prêté prés, les véhicules 

des 800 visiteurs ont stationné sans encombre.Merci à eux !

-  Fin juillet et fin août, de jolies fêtes ont pu se dérouler au-

tour des spectacles de fin de stage théâtréquitation.

En 2021-2022, sont prévus :

-  le 17 octobre : modification des statuts de l’association pour 

passer à une gestion collégiale, plus en conformité avec le 

fonctionnement réel de l’association.

- à l’été indien : ramassage de châtaignes et citrouilles.

- et au printemps : 

*  Une nouvelle version de la Fresque du Climat, en dévelop-

pant la partie « Et maintenant, qu’est-ce qu’on fait ? »

*  Développer la collecte des « comestibles autonomes » 

(mûres, noix, cynorhodons…).

* Animations autour de l’histoire de la Terre.

* Arpentage de livre.

* Projection du film « Douce France ».

-  le dimanche 26 juin : Portes Ouvertes pour DEMAIN, avec 

l’accueil de nombreux exposants pour prendre soin de soi et 

de notre monde.

-  Fin juillet et fin août, spectacles de fin de stage théâtréqui-

tation avec goûter-apéro partagé.

-  …et tout ce que votre part de colibri aurait envie de déve-

lopper, en incarnant les valeurs de la Charte pour la Terre et 

l’Humanisme.

ÔCheval&Colibris 139 Route de Saint Georges 38090 ROCHE
ocheval-et-colibris@ocheval.net     Ô-cheval-et-colibris

Quelle planète 
laisserons-nous
à nos enfants Quels enfants 

à la planète
laisserons-nous

Quelle planète 
laisserons-nous
à nos enfants Quels enfants 

à la planète
laisserons-nous

Les tisserands font leur show 

Les Portes ouvertes

Chasse aux châtaignes

VIE ASSOCIATIVE
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LE SOU DES ÉCOLES… qui sommes-nous ?

Vous avez peut-être déjà croisé Stéphanie, Julie ou Flora ou même entendu parler 

de Séverine, Stéphanie ou Julie mais qui sommes-nous réellement ?

Nous sommes 6 mamans d’élèves de Roche, mamans bénévoles, mamans œuvrant 

pour la réalisation des projets d’écoles de tous les enfants scolarisés. Nous avons 

le plaisir cette année d’avoir renouveler notre bureau et d’accueillir parmi nous Vi-

viane en tant que membre active.

Comment réalisons-nous les projets ?

Chaque année, le directeur de l’école élémentaire et la directrice de l’école  

maternelle nous remettent un « projet » qu’ils souhaiteraient mener avec les élèves, le bureau du SDE vote 

alors un budget et alloue une somme à chaque école pour l’année, les fonds alloués sont récoltés par le biais  

de manifestations et ventes réalisées au cours de l’année scolaire, notre première vente a eu lieu le dimanche 

10 octobre 2021 sur la place du marché : 

 

Cette année, le projet de l’école élémen-

taire porte sur les percussions et le projet 

de l’école maternelle porte quant à lui sur la 

faune et la flore.

Le budget nécessaire à la réalisation de ces 

deux projets avoisine les 12 000€ et le Sou 

ne peut malheureusement pas le financer 

seul. Avant notre vote, nous avons demandé 

un soutien financier à la mairie et avons ob-

tenu une subvention EXCEPTIONNELLE de  

2 000€, nous remercions grandement nos 

élus pour cette subvention qui nous permet 

de valider les projets.

Au-delà de la mairie, nous avons besoin du 

soutien de tous, vous vous demandez com-

ment vous pouvez nous aider, il existe plusieurs façons de le faire :

- Par l’adhésion à notre association (18€ / famille ou montant supérieur libre)

- Par votre présence lors de nos manifestations, ensemble faisons vivre le village 

- Par votre aide (préparation, tenu de stand, rangement)

-  Par votre communication, il est important de parler de nous à vos familles pour qu’elles aussi contribuent à 

ces projets.

-  Par votre soutien parce que sans vous les projets ne pourraient aboutir.

Nous sommes heureux de pouvoir vous retrouver cette année en apercevant un peu le bout du tunnel…

                                                  

N’oubliez pas… le SOU c’est avant tout le bonheur de vos enfants !

Contactez-nous par mail pour intégrer nos listes de diffusion, et/ou suivez nous sur Facebook pour être 

informé de nos actions et manifestations :

soudesecolesroche@gmail.com
   Sou des écoles de Roche

VIE ASSOCIATIVE

De gauche a droite 
(Flora, Stéphanie, Julie, Céline maman bénévole, Viviane et Séverine)
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CITOYEN-NE-S À ROCHE 

Du fait de la crise sanitaire, de ses conséquences sur la vie associative, les activités de Citoyen.ne.s à Roche 

ont été très réduites cette année.

Achat Bio Roche : Il s’agit de commandes groupées de produits alimentaires secs, de produits d’hygiène et de 

nettoyage. Depuis juin 2019 nous fonctionnons avec Bioenvrac, créé par Ghislaine et David qui sont installés 

à Beaurepaire. Ghislaine organise une commande groupée auprès d’un grossiste ce qui permet des prix inté-

ressants et auprès de producteurs ou artisans locaux. Elle livre à Roche et sur d’autres lieux tous les 2 mois. 

Les livraisons ont eu lieu Salle de la Fontaine. Aussi, nous remercions la municipalité pour le prêt de la salle.

D’autres commandes ponctuelles ont lieu au cours de l’année, selon les propositions reçues par les uns et les 

autres : abricots et viande de cabri en juin, saumon d’Irlande et huile d’olive de Crète commandés en direct 

en décembre.

Soirées-débat : L’entrée dans les salles communales est soumise à l’exigence du passe sanitaire. Or, nous 

refusons d’exclure des personnes susceptibles d’être intéressées par nos propositions. De ce fait, nous avons 

annulé les soirées qui auraient pu avoir lieu. 

Pour 2022, nous avons réservé la salle de l’Arche le 20 mai pour une soirée « résistance » et une autre soirée 

sur le thème « alimentation et santé » le 18 novembre. Nous espérons que les salles seront accessibles sans 

passe sanitaire à ces dates-là.

Cafés-rencontres : Il n’y a pas eu de café-rencontre cette année. Mais nous ne désespérons pas qu’ils re-

prennent, peut-être dans un nouveau lieu ! Nous remercions Gilles et Pascale de nous avoir accueillis si long-

temps au bar du village. 

Le Blog : Les comptes rendus du Conseil Municipal sont toujours régulièrement mis sur le site. Le blog :  

http://debat-citoyen-roche-38.blogspot.fr/ attend aussi vos contributions !

Nous avons choisi lors de notre AG ce jeudi 21 Octobre 21, une présidence collégiale de l’association.  « Ci-

toyen.ne.s à Roche » aura donc dorénavant 8 co-présidents.

Notre idée est que le groupe serve de support à des initiatives que les uns ou les autres ont envie de porter. 

Les commandes alimentaires groupées (sources de rencontres) ont été cette année un pilier pour l’associa-

tion. Mais un « jumelage » par exemple, s’il trouve des « porteurs » est possible.  Des projections de films et 

documentaires, réunions d’échanges, spectacles…seront les bienvenus quand nous aurons retrouvé une vie 

publique « normale ».

Si vous êtes intéressé.e.s, n’hésitez pas à demander des informations sur le site Citoyen.ne.s à Roche :  

citoyen.a.roche@gmail.com, ou en laissant vos coordonnées dans la boîte aux lettre de l’association devant la 

mairie avec l’objet de votre demande.

Vous serez les bienvenu(e)s si vous souhaitez nous rejoindre.

 Agnès Kent et Odile GORMALLY

VIE ASSOCIATIVE
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TERRE À ROCHE

L’association a fait peau neuve pendant le 

confinement. Nous en avons profité pour 

restaurer la façade de nos locaux, réalisé 

quelques travaux intérieurs et posé la 

plaque de notre association à l’entrée.

Nous sommes heureux d’accueillir dans 

notre atelier-relais Emmanuel Le Moigne, 

jeune potier céramiste qui commence à 

travailler sur sa production.

Nous attendons avec impatience et grand intérêt qu’il nous 

montre ses réalisations !

L’association continue de proposer des cours pour adultes 

débutants et confirmés, des stages ponctuels les samedis 

après-midi pour adultes et des stages pour enfants pendant 

les vacances scolaires.

Vous trouverez plus d’informations 

sur notre site    terres roche 

(pour un accès rapide, 

scannez le QR code ci-contre). 

N’hésitez pas également à nous contacter par téléphone au 06 41 94 20 73, c’est avec grand plaisir que nous 

vous renseignerons.

Notre prochaine fête du feu se déroulera le week-end du 11 et 12 juin 2022, pendant laquelle vous pourrez 

découvrir la cuisson au feu de bois, la cuisson raku, l’enfumage...

A bientôt !

VIE ASSOCIATIVE



Carte d’identité, Passeport, Permis de 

conduire, Certificat d’immatriculation :

Vos démarches à portée de clic sur le site 

www.demarches.interieur.gouv.fr

Première étape pour tous les documents

• Je vérifie que l’adresse comporte le sigle  

 gouv.fr

• Je vais sur le site de l’ANTS

• Je crée un compte ou je me connecte avec  

 mes identifiants FranceConnect

• Pour faciliter mes démarches, je peux faire appel aux professionnels 
de l’automobile. Pour le permis de conduire, lors de mon inscription, 
je peux autoriser l’auto-école à accomplir la procédure et à 
transmettre des justificatifs pour mon compte. Pour le certificat 
d’immatriculation, je peux faire appel à un professionnel de 
l’automobile qui peut réaliser les démarches à ma place. Je le trouve 
sur https://immatriculation.gouv.fr, rubrique « services associés » 
puis où « immatriculer mon véhicule ».
• Je peux également me rendre dans une préfecture ou dans les sous-
préfectures équipées, pour utiliser un point numérique et effectuer 
mes démarches en ligne. Il me permet d’imprimer et de scanner mes 
documents et d’être accompagné dans les différentes étapes par un 
médiateur numérique.
** Uniquement en m’identifiant avec mon compte France Connect
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Document Où s’adresser Renseignements ou pièces à fournir

Extrait  ou
acte de naissance

Mairie du lieu de naissance
Pour les personnes de nationalité 
française à l’étranger : 
Ministère des affaires étrangères  
11, rue de la Maison Blanche
44941 Nantes cedex 09

-  Document officiel attestant de l’identité du 
demandeur (photocopie livret de famille, 
carte d’identité...)

-  Enveloppe timbrée à l’identité  
du demandeur

Extrait ou
acte de mariage

Mairie du lieu de mariage

-  Document officiel attestant de l’identité du 
demandeur (photocopie livret de famille, 
carte d’identité...)

-  Enveloppe timbrée à l’identité  
du demandeur

Extrait ou
acte de décès

Mairie du lieu de décès ou mairie de 
résidence du défunt pour une trans-
cription de décès.

- Nom, prénom et date du décès
-  Enveloppe timbrée à l’identité 

du demandeur

Duplicata
de livret de famille

Mairie ayant établi le livret de famille 
ou du lieu de domicile

- Etat civil des conjoints 
– Date et lieu du mariage
- Etat civil des enfants                             Gratuit

Carte d’électeur
(inscription sur la 
liste électorale)

Mairie du domicile ou 
sur le site www.service-public.fr

-  Carte nationale d’identité ou passeport en 
cour de validité

-  Justificatif de domicile (pour les 18 ans, justi-
ficatif de domicile des parents)          Gratuit

Législation 
de signature

Mairie du domicile

Venir en personne pour signer le document 
devant l’agent
- carte nationale d’identité 
- signature à apposer en mairie              Gratuit 

Attestation de 
recensement militaire 

à partir de 16 ans
Mairie du domicile

-  Présence du jeune qui demande son recen-
sement

- Livret de famille
- Pièce d’identité en cours de validité
- Justificatif de domicile

Copie certifiée conforme 
destinée à des pays 

étrangers
Toutes les mairies

Document original et photocopie de ce même 
document

PACS
Mairie de la résidence commune
(depuis le 1er novembre 2017)

- CERFA disponible en mairie
-  Carte d’identité ou passeport en cours de 

validité
-  Extrait d’acte de naissance avec filiation de – 

de 3 mois
-  La présence des 2 partenaires est indispen-

sable à l’enregistrement du PACS (sur ren-
dez-vous)

- Justificatif de domicile

CENTRE HOSPITALIER PIERRE OUDOT 04 69 15 70 00

(BOURGOIN-JALLIEU) 

URGENCES 04 69 15 72 56

CLINIQUE ST VINCENT-DE-PAUL (MEDIPOLE) 04 74 43 60 60

MAISON DES CONSULTANTS 

de 8h à minuit, 7jours/7, à la Clinique 

ST VINCENT-DE-PAUL (MEDIPOLE) 04 74 93 94 95

24h24 MEDECINS BOURGOIN-JALLIEU 04 74 932 932

CENTRE ANTI-POISON DE LYON 04 72 11 69 11

GENDARMERIE DE VILLEFONTAINE 04 74 95 60 17

SYNDICAT DES EAUX DU BRACHET 04 74 59 09 14

SPA BRIGNAIS 04 78 38 71 71

GARDE-CHASSE (Animaux trouvés tatoués) 06 08 26 06 16

NUMÉROS UTILES URGENCES
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SERVICES PUBLICS

SERVICES SOCIAUX SERVICES MÉDICAUX

SERVICES ADMINISTRATIFS

MAIRIE 04 74 92 72 90

75 Rue Gérard Vernay - 38090 ROCHE

accueil@roche38.fr - www.roche38.fr

Agence Postale 04 74 97 35 28

Ecole Primaire 04 74 92 64 61

Ecole Maternelle 04 74 92 77 38

Service Périscolaire 06 29 92 13 93

CCCND  04 72 48 19 89

(Communauté de Communes 

des Collines du Nord-Dauphiné)

316 Rue du Colombier 38540 HEYRIEUX

www.collines.org

SMND 04 78 40 03 30

(Syndicat Mixte Nord Dauphiné) 

1180 Chemin de Rajat - BP 25 - 38540 HEYRIEUX

www.smnd.fr

CCAS (Centre Communal Action Sociale)

Mairie de ROCHE 04 74 92 72 90

SERVICE D’AUTONOMIE 04 26 73 05 48

(Bourgoin-Jallieu) 

Coordination Territoriale pour l’autonomie et géronto-

logie 

Maison du Conseil Départemental Bourgoin-Jallieu

POLE EMPLOI (Villefontaine) 09 72 72 39 49

CONSULTATIONS JURIDIQUES GRATUITES 

Secrétariat de l’ordre 

des Avocats de Vienne 04 74 78 05 58

Association Aide aux Victimes

Accès aux Droits (Villefontaine) 04 74 96 94 67

CABINET MÉDICAL DE ROCHE

20 Passage de l’Arche - 38090 ROCHE

• Médecin Dr Mihaela GHITU 04 74 92 46 71

•  Masseur - Kinésithérapeute - Ostéopathe 

Morgane VAILLANT 04 74 92 76 67 

uniquement sur rendez-vous  

Mardi et jeudi après-midi - mercredi matin

•  Infirmières 06 83 59 74 91  

Valérie GAUTIER et Cathy VIALATTE

•  Psychologue clinicienne  

Blandine DURAND 06 81 33 20 70 

Consultations sur rendez-vous 

Bébé, Enfant (avec leurs parents), Adolescent, 

Adulte.

•  Orthophoniste   

Daisy BERNON 07 68 35 88 77

ALLO SERVICE PUBLIC  39 39

(renseignements administratifs)     

www.service-public.fr

 

PREFECTURE DE GRENOBLE 08 21 80 30 38

SOUS-PREFECTURE DE LA TOUR-DU-PIN   

 04 74 83 29 99

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES 

LA VERPILLIERE 04 74 94 00 69

VILLEFONTAINE 04 74 96 06 06

IMPOTS FONCIERS (Cadastre de Vienne)   

 04 74 31 12 37

MEDIATEUR  04 74 96 94 67

(Maison de Justice et du Droit de Villefontaine)  

  

INFORMATIONS
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Lors du congrès des maires de l’Isère, le 16 octobre, à Grenoble, Jacques Milliat 

a reçu une médaille d’honneur régionale, départementale et communale, à titre 

de récompense pour 30 années au service des collectivités locales.

C’est en 1981, que Jacques intègre le conseil municipal, pour la première fois, 

suite au décès de Gérard Vernay.

En 1983, il devient 2e adjoint de Paul Vivier pendant 2 mandats.

En 1995, Jacques est élu 1er adjoint sous le mandat de Jean Odet.

En 2001, Jacques devient maire, il est réélu en 2008.

Enfin de 2014 à 2020, il est 1er adjoint sous le mandat de Bernard Cochard.

Nous remercions Jacques Milliat pour ses 39 ans consacrés à notre commune.

René est né à St Bonnet de Roche le 1er août 1938 et n’a jamais quitté son ha-

meau.

S’il a quitté son domicile pour l’EHPAD de Diémoz c’est parce que la maladie 

ne lui a pas laissé le choix. 

René a d’abord été salarié dans une usine de fonderie puis conducteur d’auto-

cars avant de travailler pour la commune de Roche de 1981 à 1998.

Très investi, René a été pendant 33 ans sapeur-pompier, il a d’ailleurs terminé 

sa carrière avec le grade de caporal.

Ancien d’Algérie il fut aussi un membre actif de la FNACA pendant 27 ans dont 

20 ans en tant que président et aussi connu comme porte-drapeaux lors des 

cérémonies.

Il était également bouliste et membre actif de l’association rochoise.

René était connu pour son dévouement, sa gentillesse et son amabilité.

Il est parti discrètement le 16 octobre 2021.

Nous souhaitions dire un dernier au revoir à René Lombard.

JACQUES MILLIAT

HOMMAGE À RENÉ LOMBARD

Bérangère Naliza, 37 ans, installée à Roche depuis plus de 9 ans, vient de pu-

blier son premier roman « Le prix du devoir » aux éditions Le Lys Bleu. 

Fervente lectrice depuis toujours, 

elle consacre depuis deux ans du 

temps pour l’écriture de ses ro-

mans. Le deuxième est d’ailleurs 

fini et le troisième est en cours 

d’écriture. 

Vous pourrez retrouver son roman sur toutes les plateformes de 

vente ou en le commandant en librairie.

BÉRANGÈRE NALIZA

VIE DU VILLAGE
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NAISSANCES

SEBBAN Emmy 

11 novembre 2020 Bourgoin-Jallieu

FRESNE Gaspard 

13 novembre 2020 Roche

JOCTEUR Louise 

17 novembre 2020 Bourgoin-Jallieu

PAOLI Léandre 

18 décembre 2020 Bourgoin-Jallieu

BORG VALLET Arthur 

8 février 2021 Bourgoin-Jallieu

WEIL Vénus 

18 mars 2021 Bourgoin-Jallieu

THEVENON Léna 

1 avril 2021 Bourgoin-Jallieu

ROBERT Nathan 

9 avril 2021 Bourgoin-Jallieu

PROVIGNON Marceau 

4 mai 2021 Bourgoin-Jallieu

CHARNOTET Calie 

8 juillet 2021 Bourgoin-Jallieu

DE FELICE Livio  

25 août 2021  Lyon 8ème

PICCO Ivy 

26 août 2021 Bourgoin-Jallieu

BARBONETTI Elea 

5 septembre 2021 Bourgoin-Jallieu

COTTET Myla 

15 septembre 2021 Lyon 4ème

Louise JOCTEUR

Ivy PICCO

Elea BARBONETTI

Myla COTTET

Vénus WEIL

Léandre PAOLI

Nathan ROBERT

Emmy SEBBAN

Léna THEVENON

Calie CHARNOTET

Gaspard FRESNE

Arthur BORG VALLET

VIE DU VILLAGE

Livio DE FELICE 
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MARIAGES

BAPTÊME CIVIL

Sandrine FROMENT et Raphael DAVID 

20/03/2021

Justine BOURDILLON et Stéphane CHAVAGNEUX 

26/06/2021

Elodie VALCY et Dimitry ANGOLE 

10/07/2021

Cheyenne LOMBARDI et Thomas COUGOULAT 

28/08/2021

Katy NGUYEN CAUVIN et Jérôme PONTAL 

02/10/2021

BRACH Léonard 

25/09/2021

Sandrine FROMENT et Raphael DAVID

Cheyenne LOMBARDI 
et Thomas COUGOULAT

Léonard BRACH 

Justine BOURDILLON 
et Stéphane CHAVAGNEUX

Elodie VALCY et Dimitry ANGOLE

VIE DU VILLAGE
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DÉCÈS

LAMBERT Georgette 

08/09/2020 St Jean de Bournay 

MEILLAT Pierre

07/10/2020 Roche

LASSALLE Robert

27/11/2020 Bourgoin-Jallieu

DESCHAMPS André

31/12/2020 Mably

SAUNIER Alice

03/01/2021 Bron

DESCHAMPS Pierre

09/02/2021 Roche

SEBBAN Emmy

05/03/2021 Bron

GUICHARD Jean

11/04/2021 Lyon 3ème

DAVID Joëlle

11/06/2021 Roche

CANTE Raymonde

11/07/2021 Bourgoin-Jallieu

DUPLESSIS Gilbert

04/10/2021 Bourgoin-Jallieu

LOMBARD René

16/10/2021 Diémoz

VIE DU VILLAGE

Joëlle DAVID

Georgette LAMBERT Pierre MEILLAT

Alice SAUNIER Pierre DESCHAMPS

Robert LASSALLE André DESCHAMPS

Emmy SEBBAN Jean GUICHARD

Raymonde CANTE

Gilbert DUPLESSIS René LOMBARD



Direction de publication : Bernard COCHARD

Rédaction : Commission Communication
Véronique CHARDON (Responsable), 
Jean-Paul BOIS, Sophie KOWALSKI,  
Frédérique LARRAS, Léa REVELLIN-PIALLET.
Remerciements crédit photo : Débohra SABA et JP. 
POULLEAU (photo de couverture).

Mise en page - impression : Imprimerie des Alpes

communication@roche38.fr

www.roche38.fr



Vue du Rousset


