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MOT DU MAIRE

Rochoises, Rochois,

Avec toute l’équipe municipale, nous poursuivons nos actions afin de vous apporter le 
meilleur en termes de qualité de vie et de services.

Notre centre village est actuellement en travaux, je sais que cela apporte de nombreux 
désagréments aux commerçants, aux riverains et à vous tous mais je suis persuadé 
que le résultat sera à la hauteur de votre patience.

D’autres chantiers sont en cours dont la mise en sécurité du hameau de Fournéat avec 
la création de trottoirs.

Depuis le mois de septembre, l’agence postale communale a fermé car trop peu fré-
quentée. Un service relais poste est prévu prochainement au magasin Vival. De plus, 
nous avons décidé d’installer un distributeur de billets sur la place du 11 novembre 1918.

L’année 2022 se termine et je suis heureux de constater que notre village a renoué 
avec les diverses manifestations. 

Ce sont des moments de convivialité et d’échanges très importants à mes yeux.

Je remercie toutes les personnes, élus, personnels, bénévoles des associations ou pro-
fessionnels qui chaque jour travaillent pour le bien vivre à Roche.

A ce titre, je me réjouis par avance de l’organisation du comice 2024 à Roche. 

Je vous encourage d’ailleurs à donner un peu de votre temps à l’organisation de cette 
importante manifestation.

Ce bulletin municipal, comme vous pourrez le constater, vous apportera beaucoup 
d’autres informations sur notre village.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés par nos moyens de communication 
habituels : Flash info, site internet et l’application PanneauPocket à télécharger gra-
tuitement.

Avec un peu d’avance, je vous présente tous mes vœux pour 2023 et vous donne ren-
dez-vous le dimanche 8 janvier prochain pour les vœux de la municipalité.

Bernard COCHARD
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350 000 €

97 770 €

60 100 €

4 450 €

124 651 €9 500 €

122 922 €

47 006 €

Excédent fonctionnement 2020

Récupération TVA 2019

Taxe aménagement

Subvention de l'Etat

Bénéfice d'investissement 2020

Subvention de la Région

Déficit d'investissement 2021
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4 184 €67 852 €

116 487 €
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45 929 € 413 344 €
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BUDGET PRINCIPAL    Compte Administratif 2021

Fonctionnement

RECETTES : 
1 880 393 €

RECETTES : 
816 399 €

DEPENSES : 
1 880 393 €

DEPENSES : 
816 399 €

Investissement

436 479 €

52 190 €

12 552 €

868 881 € 17 910 

29 427 €

268 851 €

75 908 €

118 194 €

Dotation et redevance domaine public

Revenus des immeubles et des salles

Indemnités pour Agence Postale

Impôts et taxes

Fonds compensation TVA

Remboursement assurances

Excédent antérieur reporté

Dotation solidarité communautaire

Cantine et périscolaire

382 738 €

155 852 €
301 242 €

31 482 €

146 683 €

31 842 €

171 737 €
658 816 €

Mairie

Entretien des batiments communaux 
et du stade

Périscolaire et cantine

Péréquation intercommunale et remb CCCND

Voirie/déneigement/éclairage public/
fleurissement/illuminations

Intérêts des emprunts

Ecoles

Bénéfice de fonctionnement

436 479 €

52 190 €

12 552 €

868 881 € 17 910 

29 427 €

268 851 €

75 908 €

118 194 €

Dotation et redevance domaine public

Revenus des immeubles et des salles

Indemnités pour Agence Postale

Impôts et taxes

Fonds compensation TVA

Remboursement assurances

Excédent antérieur reporté

Dotation solidarité communautaire

Cantine et périscolaire

382 738 €

155 852 €
301 242 €

31 482 €

146 683 €

31 842 €

171 737 €
658 816 €

Mairie

Entretien des batiments communaux 
et du stade

Périscolaire et cantine

Péréquation intercommunale et remb CCCND

Voirie/déneigement/éclairage public/
fleurissement/illuminations

Intérêts des emprunts

Ecoles

Bénéfice de fonctionnement



66 047 €

239 579 €

933 €

Amortissements

Excédent antérieur reporté

Récupération TVA 2019

255 400 €
28 288 €

9 439 €

13 432 €

Bersoudières, Bachasse, Stade et centre village

Remboursement prêts

Amortissements
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www.roche38.fr     3

RECETTES : 
460 336 €

RECETTES : 
306 559 €

DEPENSES : 
460 336 €

DEPENSES : 
306 559 €

Fonctionnement

Investissement

BUDGET ASSAINISSEMENT    Compte Administratif 2021

178 508 €

12 507 €

159 165 €

100 717 €

9 439 €

Excédent antérieur reporté

Redevance agence de l'eau/SPANC

Redevance assainissement

Taxes de raccordements

Amortissements

17 462 €

9 529 €

199 788 €

15 548 €

66 047 €

11 975 €
139 987 €

Entretien des réseaux

Agence de l'eau

Semidao

Contrôle SPANC

Amortissements

Intérêts des emprunts
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9 529 €

199 788 €

15 548 €

66 047 €

11 975 €
139 987 €

Entretien des réseaux
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Amortissements

Intérêts des emprunts

Bénéfice de fonctionnement 2021

FINANCES
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LA COMMUNE DE ROCHE ET L’INTERCOMMUNALITE COLL’IN COMMUNAUTE

La commune de Roche a intégré en janvier 2007 l’intercommunalité COLL’in Communauté.

Au printemps 2022, COLL’in Communauté a signé avec toutes les communes membres un pacte financier.

Ce dernier dresse les aides financières apportées à chaque commune afin de mener à terme divers projets 

tout en préservant la capacité d’autofinancement et de financement des investissements de la Communauté 

de communes.

Cette solidarité communautaire s’exprime sous différentes formes : 

-  La prise en charge par la communauté de communes de 50% de la contribution des communes au SDIS 

(Service Départemental d’Incendie et Secours), soit pour Roche, une économie annuelle d’environ 21 000 e.

-  Le versement depuis 2020 d’une DSC annuelle (dotation de solidarité communautaire), soit pour Roche 

environ 63 000 e.

-  La prise en charge par la communauté de communes d’une part du prélèvement communal dans le cadre du 

fonds de péréquation entre communes riches et pauvres, soit pour Roche environ 10 000 e par an.

-  Un soutien aux investissements communaux à hauteur de 175 000 e pour la période 2022-2025 pour la 

commune de Roche

-  Une enveloppe de 7500 e par an depuis 2021 pour l’organisation d’une manifestation culturelle dans chaque 

commune.

-  Et également des soutiens divers et pour la commune de Roche, construction et financement d’un bâtiment 

enfance et jeunesse sur un terrain communal cédé gracieusement à l’intercommunalité.
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SUR MON AVIS DE TAXE FONCIÈRE, 
LE TAUX INDIQUÉ POUR LA COMMUNE  
A AUGMENTÉ, EST-CE NORMAL ?

Depuis l’imposition de 2021, pour compenser la sup-

pression progressive de la taxe d’habitation sur les 

résidences principales, le taux communal de taxe 

foncière inclut celui auparavant affecté aux départe-

ments.

Le taux d’imposition moyen a donc significativement 

augmenté entre 2020 et 2021, mais essentiellement 

en raison de ce transfert de recettes d’un échelon.

Dès lors, votre cotisation communale de taxe foncière, mentionnée en page 2 de votre avis de taxe foncière, 

depuis 2021, prend en compte le transfert de la part départementale aux communes et la colonne « départe-

ment » a disparu du tableau détaillant le calcul de la taxe, situé sur cette même deuxième page.

A retenir : la commune a fait le choix de ne pas augmenter le taux de taxes foncières depuis 2015.

L’Etat ne taxe pas à proprement parler la propriété foncière en dehors de l’impôt sur la fortune immo-

bilière (IFI). 

Son rôle est néanmoins déterminant puisque c’est à lui qu’incombe la revalorisation des valeurs  

locatives (liée à l’inflation), c’est-à-dire l’augmentation annuelle des bases imposables sur lesquelles 

s’appliquent les différents taux (commune, taxes spéciales, taxe ordures ménagères).

Avant 2021 Commune 
Syndicat 

de 
communes 

Inter 
communalité 

Département 
Taxes 

spéciales 

Taxe 
ordures 

ménagères 

Taxe 
GEMAPI 

Total des 
cotisations 

taux 2019 22,70% % % 15,90% 0,273% 11,92% % 
taux 2020 22,70% % % 15,90% 0,268% 12,19 % % 
Cotisations 
2019 1547 1111 18 813  3489 
Cotisations 
2020 1561 1128 18 839 3546 

Variation + 0.90 % % % + 1.53 % 0 % + 3.20 % % 

Taxes Foncières 
Après 2021 Commune 

Syndicat de 
communes 

Inter 
communalité 

Taxes 
spéciales 

Taxe 
ordures 

ménagères 

Taxe 
GEMAPI 

Total des 
cotisations 

Taux 2021 38,60% % % 0,231 % 13,36 % % 

Taux 2022 38,60% % % 0,221% 14,54 % % 

Cotisations 2021 2700 17 920 3637 

Cotisations 2022 2772 17 1028 3817 

Variation 2.67 % % % 0 % 11,74 % % 

Présentation taxes foncières avant 2021 

Présentation taxes foncières depuis 2021 

FINANCES
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PERMIS DE CONSTRUIRE

N° d’enregistrement Lieu des travaux Objet  

Année 2021 (Fin)
383392120011 Rue Gérard Vernay / Rue Croix Serbinat PC valant division 
PA 383392120011 Rue Gérard Vernay / Rue Croix Serbinat PC valant division 
383392020008 M02 31 Impasse des Pinsons  Modificatif du PC initial
383392020012 325 Route des Diligences  Extension du local technique 
383391620012 M02 2602 Route d’Artas  Modification toiture 
383392120013 256 Route de St Georges Extension habitation
383392120014 128 Impasse de St Bonnet le Haut  Extension habitation
383392120015 Rue Croix Serbinat  Nouvelle construction
383392120016 Chemin des Bersoudières  Construction de 20 logements sociaux 
383392120017 Rue Croix Serbinat  Nouvelle construction
383392120018 Rue Croix Serbinat  Nouvelle construction 
383392120020 Rue Croix Serbinat  Nouvelle construction 
383391920001 M01 5-15-29 Place du 11 novembre  Modification d’ouverture
383392120021 292 Route des Agnets  Extension + Piscine 
383392120019 124 Route du Turitin  Nouvelle construction 
  
Année 2022  
383392220001 545 Route des Beaux  Modification Façade 
  + Création surface plancher
383392220002 1450 Route d’Artas Extension 
383392220003 Rue Croix Serbinat  Construction neuve 
383392220004 170 Route des Agnets Pergola
383392220005 267 Route de St Georges Extension 
383392220006 Route des Palombes Construction Hangar agricole
383392220007 98 Rue de la Rivière Réhabilitation/changement destination
383392120011 T01 Rue Gérard Vernay / Rue Croix Serbinat Transfert d’une personne à une autre
383391820014 M01 37 Impasse St Martin Extension
383392220008 Rue du Moulin / Impasse du Sablier Constructions 8 maisons individuelles
383392220009 1461 Route de Four Construction bâtiment agricole
383392220010 30 Impasse des Pinsons Construction habitation+ local commercial
383392220011 889 Chemin du Fouillieu Extension 
383392020016 M01 Route de la Réatière Modification d’ouverture
383392020008 M03 31 Impasse des Pinsons  Modification façade + réseau
383392220012 606 Route de Bonnefamille Extension
383392220013 75 Rue Gérard Vernay Création Ascenseur

INFO
Une modification du PLU est en cours, la mise à l’enquête publique 

aura lieu début 2023.



www.roche38.fr     7

TRAVAUX EXEMPTES DE PERMIS DE CONSTRUIRE 

N° d’enregistrement Lieu des travaux Objet  

Année 2021 (Fin)  

038 339 21 200 63 121 Rue du Moulin   Panneaux photovoltaïques 

038 339 21 200 64 151 Rue de la Croix  Piscine 

038 339 21 200 65 32 Rue du 8 mai 1945 Aménagement combles + fenêtre de toit 

038 339 21 200 66 300 Chemin de la Croix Châtain  Piscine

038 339 21 200 67 1503 Chemin de la Croix Châtain  Pose Transformateur 

038 339 21 200 68 64 Impasse St Martin  Pergola

038 339 21 200 69 7 Rue du 19 mars 1962 Aménagement d’un bâtiment en 5 logements

Année 2022  

038 339 22 200 01  123 Route des Grenouilles  Changement destination garage 

038 339 22 200 02 39 Place du 11 novembre  Changement toiture 

038 339 22 200 03 65 Rue du Moulin  Changement toiture 

038 339 22 200 04 1469 Route d’Artas  Création surface plancher 

038 339 22 200 05 795 Route de la Réatière  Modification façade + toiture 

038 339 22 200 06 1172 Route du Saunier Piscine

038 339 22 200 07 421 Route du Stade Piscine

038 339 22 200 08 36 Route des Tourterelles Panneaux photovoltaïques

038 339 22 200 09 1038 Route du Saunier Poulailler / Volière

038 339 22 200 10 1257 Chemin de Jacqueron Réfection toiture

038 339 22 200 11 159 Route de Quincia Abri Jardin

038 339 22 200 12 31 Impasse du Verger Serre

038 339 22 200 13 5 Rue de la Croix Changement porte de Garage

038 339 22 200 14 25 Chemin du Roitelet Construction Garage

038 339 22 200 15 334 Route de Bonnefamille Panneaux photovoltaïques

038 339 22 200 16 122 Route des Grenouilles Piscine

038 339 22 200 17 190 Route du Jacqueron Mur de clôture

038 339 22 200 18 190 Route des Agnets Mur + Portail

038 339 22 200 19 89 Rue de la Rivière Pergola avec panneaux photovoltaïques

038 339 22 200 20 1130 Route du Saunier Panneaux photovoltaïques

038 339 22 200 21 347 Rue du Pont Changement destination

038 339 22 200 22 2 Promenade de la Chapelle Fenêtre de toit

038 339 22 200 23 51 Route des Agnets Surélévation Maison

038 339 22 200 24 47 Impasse des Moineaux Panneaux photovoltaïques

038 339 22 200 25 147 Chemin de la Croix Chatain Panneaux photovoltaïques

038 339 22 200 26 136 Route de Quincia Piscine

038 339 22 200 27 46 Route du Clos Piscine

038 339 22 200 28 625 Route de St Georges Panneaux photovoltaïques

038 339 22 200 29 357 Rue du Pont Division en vue de construction

038 339 22 200 30 21 Rue du 19 mars Modification d’une ouverture

038 339 22 200 31 37 Impasse Clos Victor Panneaux photovoltaïques

038 339 22 200 32 1138 Route de la Pisserotte Panneaux photovoltaïques

038 339 22 200 33 27 Impasse des Hérons Panneaux photovoltaïques

038 339 22 200 34 144 Rue des champs d’or Panneaux photovoltaïques

038 339 22 200 35 12 Impasse des Granges Piscine

038 339 22 200 36 10 Impasse des Hérons Panneaux photovoltaïques

URBANISME
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RAPPEL PLU (PLAN LOCAL D’URBANISME)

L’embellissement : nous sommes tous acteurs !

Ces derniers mois, les chantiers d’embellissement se multiplient pour rendre notre village encore plus beau. 

Pour que cela soit une réussite, chacun d’entre nous peut contribuer à cet élan par l’entretien de son habita-

tion et l’achèvement de ses travaux.

Nous constatons que vous êtes de plus en plus nombreux à sol-

liciter le service urbanisme pour la construction de murs de clô-

ture en parpaing mais connaissez-vous vos obligations ?

Comme stipulé dans le PLU disponible sur le site de la mairie : 

« l’emploi à nu, à l’extérieur, de matériaux fabriqués en vue d’être 

recouverts d’un parement ou enduit est interdit sur les bâtiments 

et les clôtures ».

Cela signifie que vous devez crépir vos murs de clôture.  Cette 

condition est nécessaire pour la déclaration attestant l’achève-

ment et la conformité des travaux.

Pourquoi cette obligation ?

- La protection des matériaux dans le temps

- L’harmonisation avec votre habitation principale

- L’esthétique général de notre village

Nous en profitons également pour vous rappeler que les  

clôtures ne doivent pas dépasser 1,80 mètre de hauteur. Elles 

doivent être traitées en harmonie avec la construction principale 

et/ou le site environnant.
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CCAS

BOÎTES À LIVRES

PORTAGE DES REPAS D’ÉTÉ

LE CCAS REMERCIE LES ROCHOIS 

Des nouvelles boîtes à livres ont été installées dans les abris bus de notre commune aux Beaux, à Fournéat et 

au Bois de Roche. Elles s’ajoutent à celles déjà existantes vers l’école, à la Tiercerie, au stade et à l’espace de 

jeux de Turitin. 

A la Réatière, l’imagination et la dextérité d’un groupe de voisins ont permis de créer une boîte à livres origi-

nale (dans le tronc d’un arbre). Si vous passez dans le coin, n’hésitez pas à vous arrêter pour admirer le travail.

Prochainement, une autre boite à livre sera installée à St Bonnet, elle est en cours de préparation par un ha-

bitant du hameau.

Lorsqu’une boîte à livres est installée, chacun peut y déposer ou emprunter un livre librement.

Prenez, lisez, donnez, échangez !

Un grand merci à nos bénévoles qui assurent le portage des repas pendant les congés d’été du traiteur.

Marie-Claude, Maria, Elian, Jacky et René nous comptons sur vous pour l’été 2023.

Merci d’être toujours aussi nombreux à répondre aux appels de solidarité notamment pour la collecte de 

jouets.

Cette année, grâce à votre générosité, nous avons pu distribuer des jouets à diverses associations caritatives 

et aussi à des enfants d’Agboville et d’Azaguié à Abidjan, en Côte d’Ivoire.

Téléthon

Après-midi dansante

Fête des mères

Collecte
de jouets
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AMÉNAGEMENT CENTRE VILLAGE

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE 
DE BILLETS

MACADAM, GOUDRON OU ENROBÉ 

Un distributeur automatique de billets est installé 

sur la place du 11 Novembre 1918, à côté du mo-

nument aux morts. C’est la société Loomis qui en 

assure la gestion. Ce service permet aux rochoises 

et rochois de disposer d’argent liquide 24h sur 24. 

Rappel : Un relais poste est disponible dans le 

commerce Vival.

Aujourd’hui on utilise les termes de macadam ou de 

goudron pour des routes faites en enrobé bitumi-

neux. Mais quelles sont les différences ?

On vous explique…

- Macadam : du nom de son inventeur John Mc Adam 

en 1826, cette technique utilise des couches succes-

sives de pierres concassées en diminuant à chaque 

épaisseur la grosseur de la pierre. Le liant est à base 

de sable et d’eau et le tout est compacté par un rou-

leau compresseur. 

Cette technique n’est plus utilisée en France de nos 

jours.

- Goudron : C’est un mélange d’agrégats et de gou-

dron ce dernier étant le liant et a donné le nom au 

produit. Le goudron provient de la pyrolyse de la 

houille. Très utilisé à la fin du XIXème et début du 

XXème siècle il a été progressivement abandonné 

puis totalement interdit en 1993 (classé cancérigène).

Cependant le terme de goudron est resté dans le lan-

gage courant.

- Enrobé : C’est un mélange d’agrégats et de bitume. 

Le bitume est le liant, il provient de la distillation du 

pétrole. L’enrobé est fabriqué dans une centrale d’en-

robage et répandu sur la chaussée à une température 

de 160°C puis compacté.

Aujourd’hui la plupart des routes sont faites avec ce 

procédé.

La place se fait belle
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AIRE DE JEUX POUR LES TOUT-PETITS À PROXIMITÉ DE L’ÉCOLE

UN POINT D’EAU ET DES TOILETTES  ont été aménagés, en face du city stade, accolés à la salle 

de la fontaine.

Harmonie du regard Ysaline

Renseignements et rendez-vous
Microblading    Epilations      Maquillage      Onglerie

    Poils à poils       Traditionnelle        Jours / Soir                 Gel
Shading (ombré)            fil                    Mariée           Semi-permanent
Détatouage : sans laser

06-13-72-90-59

SUIVEZ-MOI SUR INSTAGRAM !

TRAVAUX

BOUCHERIE DE ROCHE
21 rue du 19 mars 1962
38090 ROCHE
Tél. 04 74 27 09 45



PÉRISCOLAIRE
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SERVICE PÉRISCOLAIRE 

PAUSE MÉRIDIENNE 

Début juillet, au périscolaire, nous avons organisé une fête « à la conquête du nouveau monde » où les parents 

ont pu profiter dans une ambiance conviviale, de jeux fabriqués par les enfants, de danses proposées par 

l’équipe d’animation.  

Depuis la rentrée scolaire, le service périscolaire a repris un 

fonctionnement traditionnel. Nous proposons des animations 

autour de la nature et l’environnement. 

Une visite de la caserne des pompiers a été mise en place 

pour chaque groupe lors de l’accueil périscolaire et nous re-

mercions Stéphane, le chef de caserne, et ses coéquipiers 

d’avoir pris du temps pour présenter le matériel et la fonction 

de pompier aux enfants. 

L’année dernière, le traiteur Api avait organisé un concours de dessin sur le thème des repas de fête, pour 

l’école de Roche, Noa a été récompensé pour son très beau menu. 

Durant la période d’avril à juillet, lors de la pause méridienne, 

plusieurs activités sportives encadrées (foot, basket, tennis…) 

à l’initiative de Juliette, aidée de ses camarades, ont eu lieu et 

ont été bien appréciées des enfants. 

Le fonctionnement de la pause méridienne est dans la conti-

nuité de l’organisation de l’école. Les enfants mangent par 

classe, ils retrouvent leurs copains-copines pour jouer dans la 

cour, avant ou après le repas.

Les élections des délégués de cantine ont eu lieu courant 

septembre.   

L’équipe périscolaire Jessica nouvelle animatrice
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FESTIMUSICAL, LE NOUVEAU RENDEZ-VOUS CULTURE

CONGRÈS DES MAIRES

Le 9 juillet s’est tenu au stade de Roche le premier Festimusical.

  

Grâce au soutien précieux de COLL’IN communau-

té, les Rochois et Rochoises ont pu assister, avant le 

feu d’artifice traditionnel, a un spectacle musical de 

grande qualité.  

Les artistes, solo ou en groupe, ont chacun dans leur 

domaine (funk, rap, pop et chanson française) ravi 

les spectateurs enthousiastes durant les 2h00 de 

spectacle.

Cela a conforté la commission municipale respon-

sable de cet événement de le renouveler en 2023, 

peut-être sous une autre forme mais avec la même 

qualité. 

Le 15 octobre à St Savin, a eu lieu le congrès des 

maires. De nombreuses médailles ont été remises 

lors de cet évènement pour la commune de Roche.

L’occasion pour les élus et anciens élus d’être re-

merciés pour les années dédiées au service des 

collectivités locales.

VIE DU VILLAGE

Bernard Cochard, Jean Paul Bois, Evelyne Vaillant, 
Audrey Antouard pour la médaille des 20 ans 

et Jacques Milliat pour la médaille des 30 ans.
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Cette année, M. Robert Josserand président de la FNACA 

a sollicité 2 jeunes rochois, Valentin Paccallier et Sacha An-

touard pour qu’ils participent aux cérémonies en tant que 

porte-drapeau.

Hautement symbolique, la mission du porte-drapeau est de 

rendre hommage, au nom de la nation française, aux com-

battants et aux disparus.

Valentin est un collégien de 14 ans. Il est régulièrement pré-

sent aux cérémonies commémoratives alors quand Robert 

Josserand, président de la FNACA*, lui a proposé de devenir 

porte-drapeau il n’a pas hésité !

En effet, pour lui il est très important de se souvenir des 

personnes qui ont combattu car « c’est grâce à elles que l’on 

connait la France actuelle ».

C’est avec fierté et beaucoup d’émotion que Valentin a par-

ticipé à sa première cérémonie en tant que porte-drapeau 

lors du 78e anniversaire de la libération, samedi 27 août.

Sacha a 17 ans, il est en CAP Travaux Publics. Comme Valen-

tin il participe régulièrement aux cérémonies.

Pour Sacha être porte-drapeau, c’est « représenté la FNACA 

et rendre hommage ». Son grand père, Fernand Badin, est 

un ancien combattant d’Algérie et porte-drapeau.

Il était donc impensable pour Sacha de refuser la proposi-

tion de Robert Josserand.

Cependant Sacha souhaite devenir jeune sapeur-pompier, 

il continuera à participer aux différentes cérémonies com-

mémoratives mais ne pourra pas rester porte-drapeau très 

longtemps. Il incite donc les jeunes générations à « donner 

de leur temps et à s’engager pour le devoir de mémoire ».

*La FNACA est l’association spécifique de tous ceux qui ont par-

ticipé entre 1952 et 1962 à la guerre d’Algérie ou aux combats du 

Maroc ou de la Tunisie.

PATRIMOINE

PORTE-DRAPEAUX, LA RELÈVE

Valentin 

Sasha et son grand-père 
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LA CROIX DES BEAUX

CÉRÉMONIES 

Cette croix se situe au croisement des Beaux 

contre l’ancienne ferme Dussin. En 1979, elle fut 

enlevée, victime du temps et des intempéries.

C’est ainsi que les habitants du quartier ont lan-

cé une collecte pour la changer et demander à M. 

Thevenon, menuisier du village d’en réaliser une 

nouvelle

Le 19 Aout 1979, cette croix a été bénie par le Père 

Boissat, curé de la paroisse en présence des habi-

tants du quartier.

Cette année la croix, sera à nouveau remplacée et 

elle sera en bois comme le souhaite la tradition.

19 mars

8 mai 1945

Mme Deschamps Suzanne, M. Jean Dussin, Mme Clémentine  
Chauvin, M. Pétrus Dussin, Mme Marie Terry, Mme Elise Dussin, et 
le Père Henri Boissat

11 novembre 1918

Croix Chatain

PATRIMOINE
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En juin, la commission communication a organisé un pot d’accueil pour les nouveaux arrivants sur la com-

mune. Nous remercions les nombreux participants qui sont venus pour faire connaissance, rencontrer les élus 

et partager le verre de l’amitié.

En octobre, la commission communication a lancé un concours 

de photos dont le thème était « Roche, mon village ».

Nous remercions l’ensemble des participants pour la qualité de 

leurs photos.

Tous les clichés seront exposés lors de la cérémonie des vœux 

du maire.

Félicitations à nos 3 gagnants qui remportent un bon d’achat de 

50E.

COMMUNICATION

LES NOUVEAUX ARRIVANTS 

CONCOURS DE PHOTO

catégorie - 11 ANS Paul L.  
Passage de l’Arche

catégorie - 18 ANS Charlotte B.  - Un joli lavoir à Roche

catégorie + 18 ANS Jacqueline S. - Etang du Rousset
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PANNEAU POCKET

COMMUNICATION
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INFORMATIONS

LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES
 
 
 

 
 

 
9 adresses : 
Bonnefamille / Roche 
Charantonnay 
Diémoz 
Grenay 
Heyrieux 
Oytier-Saint-Oblas 
Saint-Georges-
d’Espéranche 
Saint-Just-Chaleyssin 
Valencin 
 
 

 

 

 
1 carte commune pour 
emprunter dans toutes les 
médiathèques du réseau 
 
 

 

 

 
Une navette 
hebdomadaire pour livrer 
vos réservations dans 
votre médiathèque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Des emprunts et des 
retours dans la 
médiathèque de votre 
choix 
 

 
60 000 références à votre disposition 

Romans - BD - Livres Jeunesse -Mangas 
Magazines - Documentaires – DVD  

 

 

 

 

 
Des animations pour tous 
les publics à découvrir sur 
l’ensemble du réseau 

Des ressources en ligne… Accès à l’offre de ressources numériques  
du département de l’Isère.  

En un clic accéder 24h/24 à des milliers de ressources en ligne :  
livres, magazines, musique, films, albums jeunesse… 

 
 

 

 

Inscrivez-vous dans l’une des médiathèques du réseau. 

 

 

 
Nombre d’emprunts : 

     - 5 documents (livres, CD, magazines) 
     - 3 DVD   

 

 
Durée du prêt : 3 semaines 

 

 

 
 

 
Jusqu’à 5 réservations par carte 

Prolongation possible à l’exception des 
nouveautés et des documents réservés 

 

POUR EMPRUNTER
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INFOS PRATIQUES 

Adresse : 

à BONNEFAMILLE 

vers la Salle des Fêtes, côté parking de l’école

Tel : 04 74 96 09 09

Horaires : 

Mardi : 16h – 18h

Mercredi : 10h - 12h et 16h -18h30

Samedi : 10h - 12h

Tarifs :

Habitants de Coll’in communauté :

15E : inscription famille

10E : inscription individuelle pour les plus de 18 ans

5E : inscription individuelle pour les moins de 18 ans

  

Habitants extérieurs à Coll’in communauté :

20E : tarif unique famille ou individuel 

Lors de la soirée d’accueil des nouveaux arrivants, la mairie remet à chaque famille un bon gratuit à présenter 

lors de l’inscription. Les élus de Coll’in communauté sont heureux d’offrir la première année d’abonnement.

La carte Tatoo est acceptée au sein des médiathèques.

Vous retrouverez toutes ces informations et pourrez 

faire vos réservations sur le site… 

http://bibliotheques.collines-nord-dauphine.bibli.fr/

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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INFORMATIONS

La Mission Locale Nord-Isère fait partie du réseau 

national des Missions Locales, 1er réseau pour l’em-

ploi et l’autonomie des jeunes. Elle accompagne les 

jeunes 16 à 25 ans, non scolarisés, peu ou pas qua-

lifiés, dans leur parcours d’insertion professionnelle 

et sociale.

Notre offre de services propose un suivi gratuit et 

personnalisé, un accompagnement à l’emploi, à 

l’orientation, à la formation et à la vie quotidienne 

(mobilité, santé, logement, …), une information sur 

les contrats et les filières en alternance, et l’orga-

nisation de rencontres avec des employeurs et des 

visites entreprises.

Les jeunes de votre commune doivent s’adresser au 

site de Villefontaine (des permanences sont organi-

sées dans les communes de L’Isle d’Abeau, Heyrieux 

et à la prison de Saint-Quentin Fallavier).

N’hésitez pas à nous contacter !

MISSION LOCALE NORD ISÈRE 

SMND : SYNTHÈSE DU RAPPORT ANNUEL 2021
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A.B.D (Avenir Basket Dauphiné) 

Philippe CALVIGNAC 06 70 54 87 12

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

Roger COCHARD 06 86 05 39 30

AMICALE POMPIERS 

Clément JOCTEUR 07 77 46 16 76 

A.R.S.L. (Course à pied, randonnées…) 

Bernard GUILLARME 06 08 33 44 30

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

Didier GUICHARD 06 23 57 42 27

A.S.R. (Football Vétérans) 

Chrystel DENIER  06 60 54 01 80

ASSMATIN’ (réunion assistantes maternelles)

Evelyne PURAVET 06 43 61 17 56 

ASSOCIATION ROCHOISE GYMNASTIQUE 

Claudine CHUZEVILLE 06 73 13 88 99

A.T.R (Tennis)

Bernard VAUGON 07 64 87 70 88

CLUB COUTURE CREA-ROCHE

Catherine PILLOIX 04 74 92 71 06

CLUB LA PETANQUE ROCHOISE 

Charles GIRODET 06 01 06 06 09

COMITE DES FETES 

MORALES Olivier 06 19 52 65 60

CONSCRITS 2023 

Axel ANDRADE et Adrien DREVET

FNACA (Anciens Combattants)

Robert JOSSERAND 06 29 42 05 55

LA CLE DES CHANTS (Musique, Zumba…)

Julie FRASSA 06 32 76 10 90

Ô CHEVAL & COLIBRIS 

Alexandra PAGE 06 71 87 08 78

RECREADANSE 

Valérie BASCOP 06 86 30 96 01

RELAIS PAROISSE ST PAUL DES 4 VENTS 

Marie-Aimée SIMIAN 04 74 92 73 06

SAPEURS POMPIERS 

Stéphane GENEVOIS 

SOU DES ECOLES 

Claire VENIER 06 83 08 21 77

SYNDICAT AGRICOLE 

Michel PILLOIX 06 76 09 54 36

TERRES A ROCHES (Poterie) 

Martin GORMALLY 06 37 82 64 85

U. N. I. FOOT 

Julien ANTOUARD 06 69 55 25 58

Maxime GOURJUX 06 78 11 83 29

SURYA YOGA 

Martine AVITABILE 06 27 91 81 21

LISTE DES ASSOCIATIONS

VIE ASSOCIATIVE
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ACCA    Association Communale de Chasse Agréée

L’ACCA endeuillée :

Nous avons une pensée pour nos chasseurs disparus cette saison :  

M. Guy CHAUVIN et M. Georges CHAUVIN 

Saison 2022/2023 :

Cette saison nous comptons 78 adhérents dont 3 non-chasseurs. L’ACCA se porte bien avec l’arrivée de 4 

nouveaux chasseurs cette saison.

En 2022, la pandémie nous a permis d’organiser seulement le Safari truite, ce fut une belle réussite pour une 

première à l’étang de la « Brune ». Bon nombre de rochois ont répondu présent pour la pêche et/ou pour dé-

guster les diots et crêpes. Merci à nos sponsors pour leur présence et leurs nombreux lots.

Amis Rochois nous vous attendons nombreux pour déguster le boudin à la chaudière le dimanche 29 janvier 

2023. Le safari truite aura également lieu le samedi 22 avril 2023.

L’ACCA souhaite réaliser une journée à la chasse la saison prochaine afin de faire découvrir notre pratique aux 

amoureux de la nature. Nous vous communiquerons les dates sur les divers canaux de communications de la 

commune. 

Vandalisme/sécurité 

Le « coupeur » de pieds de mirador sévit toujours sur les communes de Roche et Four. Quel dommage d’en 

arriver à de tels agissements. 

Nous rappelons à nos amis randonneurs, vététistes, cavaliers… la possibilité de télécharger l’application  

« LandShare » : vous pourrez ainsi géolocaliser les chasses collectives du grand gibier en temps réel.

 

Remembrement du territoire/Action pour la faune 

Nos amis agriculteurs nous ont fait part de dégâts sur les cultures, nous avons donc décidé avec l’accord de la 

fédération de réaliser deux battues anticipées aux sangliers. Nous avons prélevé 4 sangliers et nous en avons 

donné un au syndicat agricole dans le cadre de notre bonne entente. 

Nous avons également sur cette saison décidé en assemblée générale de changer notre manière de faire face 

au constat du déclin du petit gibier à plume depuis plusieurs saisons.

Nous avons donc décidé de lâcher cent faisandeaux bagués sur 

le mois de juillet afin qu’ils s’adaptent mieux au territoire et ne 

soient pas habitué à la présence de l’homme.

Pour la perdrix nous avons également décidé de changer d’éle-

veur et de miser sur la qualité plus que sur la quantité et d’anti-

ciper la fermeture de fin décembre à mi-novembre.

Nous avons à ce jour bon espoir que cela fonctionne.

 

Depuis plusieurs saisons et comme vous avez pu le constater, 

nous avons réimplanté en partenariat avec la fédération de 

chasse de l’Isère quelques Km de haies afin de favoriser le déve-

loppement de la faune et la flore. 

Vous êtes sensible aux remembrements du territoire, vous êtes 

propriétaires terriens, sensible à la faune et la flore. Contacter 

nous, on se fera un plaisir de 

monter le dossier de demande 

de subvention auprès de notre 

fédération.                                                                                                

Bonne nature à toutes et à tous.

VIE ASSOCIATIVE



24     Bulletin N°52 - Déc. 2022

ASSMATIN’

LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES

Une nouvelle année pour notre association, notre 

temps collectif a repris le mardi et le vendredi matin 

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

Pour les enfants les rencontres sont des moments où 

l’on apprend à partager et échanger avec d’autres 

copains.

L’entrée à l’école est plus rassurante, on se retrouve 

avec quelques enfants de l’association ce qui donne 

de bons repères.

Notre sortie au zoo du mois de juin a ravi les enfants, 

nous prévoyons cette année la visite d’une ferme 

pédagogique.

Assistantes Maternelles, vous êtes intéressées n’hé-

sitez pas à nous rejoindre.

Contact : 

Evelyne PURAVET : 06 43 61 17 56

BERTRAND Annabelle 

140 Rue de la Rivière - St Bonnet-de-Roche 

06 63 97 89 14

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

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

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

Connaissez-vous le pays de l’ARSL ?

Pas très grand, il ne se dévoile qu’à pied : en marchant ou en courant, adoptez le rythme qui vous plaît. 

Les paysages y sont variés, la météo parfois contrastée mais un adage maintes fois vérifié prédit « Le mercredi 

soir, pas de pluie ! ».  

Routes, trottoirs ou chemins, mercredi soir ou dimanche matin, en tout sens vous le traverserez et découvrirez 

petit à petit ses secrets bien cachés. 

A chaque sortie vos yeux seront enchantés par les panoramas d’hivers enneigés, les coquelicots rougissant 

dans les brumes printanières ou les épis de blé dansant dans le vent d’été.

Sa population est bigarrée : vous y côtoierez aussi bien une slave qu’une batave, un barde ibère pépère qu’un 

barbu du cru, des ligériennes ou encore des méditerranéennes. Leur point commun ? Tous ici sédentarisés, ils 

apprécient dans ce pays autant le sport que la convivialité. 

Et la gastronomie locale ? Pas d’inquiétude, vous ne risquez pas d’y souffrir de la faim ou de la soif. Ici chaque 

effort trouve son réconfort : les agapes y sont aussi régulières que festives.

Prenez vite votre billet pour une visite et laissez-vous guider par nos GO émérites. 

Les marcheurs

VIE ASSOCIATIVE
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A.S.R.    Amicale Sportive Rochoise 

L’Amicale Sportive Rochoise est une association désormais cinquantenaire (créée en 

1969) qui était historiquement composée par une section foot et une section basket.

Afin de pouvoir relever les challenges sportifs et organisationnels modernes, les 2 sec-

tions ont fusionné avec d’autres clubs voisins en donnant naissance à deux nouvelles 

belles associations :

•  UNIFOOT (Union Nord Isère de Football) en 2016, avec Crachier, Saint-Agnin-sur-

Bion, Chèzeneuve.

•  ABD (Avenir Basket Dauphiné) en 2019, avec Saint-Quentin-Fallavier, La Verpillière et 

Villefontaine.

L’ASR continue d’exister, autour d’un 

bureau motivé présidé par Chrystel, 

en étant portée aujourd’hui par son 

équipe vétérans dont Michaël Pac-

callier en a pris la responsabilité 

cette année. 

Le groupe est composé de 25 

joueurs de plus de 35 ans dont la 

majorité habite notre belle com-

mune.

Toujours inscrite au Challenge de 

l’amitié, notre poule est composée 

cette année de 10 équipes. 

Les rencontres, essentiellement des 

« derbys », se déroulent le vendredi soir et sont ponctuées d’une 3ème mi-temps. Le tout étant placé sous le 

signe des valeurs traditionnelles de l’ASR à savoir fairplay, respect, amitié et convivialité.

Nous profitons de cet article pour remercier Julien qui arbitre nos rencontres à domicile et nos fidèles sup-

porters !

Nous souhaitons un très bon rétablissement à Bastien en espérant le retrouver au plus vite parmi nous. 

Nous tenons également à remercier Martial Vernay pour son investissement pendant toutes ces années en 

tant que joueur et responsable de l’équipe. 

Le 16 octobre dernier, nous avons organisé notre traditionnelle « Matinée Diots » qui a rencontré un grand 

succès car pas moins de 680 diots, cuisinés par nos chefs Bibice et Serge, ont été vendus en un temps record 

avec l’aide de toute l’équipe vétéran !

Après 2 années d’arrêt, l’ASR a renoué avec sa soirée de dégustation du Beaujolais nouveau le 18 novembre à 

la Salle de l’Arche. 

VIE ASSOCIATIVE

Équipe vétérans
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CLUB COUTURE DE ROCHE

Que devient le club de couture ?

Cette année, le club couture de Roche compte une 

quinzaine de membres.

Les anciennes adhérentes ont eu le plaisir d’accueil-

lir 4 nouvelles à leur côté ainsi qu’un adhérent. L’en-

traide est le mot clé de cette association, avec un groupe dynamique et des soirées sous le signe du partage 

et de la bonne humeur.

Sous l’œil avisé de Marjorie, bénévole et professeur en lycée professionnel, débutant ou confirmé se rejoignent 

chaque lundi soir, au centre du village pour confectionner des vêtements, des accessoires, pour apprendre de 

nouvelles techniques ou pour en améliorer et perfectionner d’anciennes !

Le club couture organisera, cette année encore, une ou deux soirées dédiées à la confection de divers produits 

au profit de la vente du téléthon prévu le 19 novembre prochain.

VIE ASSOCIATIVE

Quelques unes 

de nos réalisations 
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CONSCRITS

2022 se termine mais restera pour nous les 

conscrits un formidable souvenir.

Nous avons eu à cœur d’animer le village 

tout au long de l’année avec l’organisa-

tion de différents événements : les diots 

et bugnes, les tournées des oeufs et des 

brioches, les différents bals (à thème, soi-

rée mousse, vogue), les différents concours 

(pétanque, beer pong), et la diffusion de la 

finale de la coupe du monde de football.

Ces manifestations ont réuni de nom-

breuses personnes (notamment la soirée 

mousse avec plus de 1000 entrées) pour 

notre plus grand plaisir.

Nous espérons que ces animations vous ont aidé à passer de bons moments après cette période difficile pour 

tous. De notre côté cette année nous a aidé à grandir et à nous responsabiliser. Nous tenions à remercier la 

mairie, le comité des fêtes, les commerçants et tous les Rochoises et Rochois pour leur aide tout au long 

de cette année. 2023 arrive et nous souhaitons à nos successeurs de profiter pleinement de leur année de 

conscrits.

FNACA   Comité de Roche

Le comité local FNACA de Roche s’est réuni le 19 octobre pour son assemblée générale.

A l’ordre du jour, le renouvellement du bureau. Mme Monique Vivier a été nommée tréso-

rière. Elle remplace donc M. Michel Couderc qui occupait le poste depuis 2008. L’assem-

blée a remercié Michel et son épouse pour le travail accompli avec rigueur pendant 14 ans.

Le président a infor-

mé l’arrivée de jeunes 

recrues, Sasha Antouard et Valentin Pac-

callier, pour renforcer l’équipe des portes 

drapeaux.

Comme chaque année, les adhérents se 

sont réunis pour partager un repas convi-

vial, « Chez Mathilde »,   après la cérémonie 

du 11 novembre.

Les conscrits 2004 de Roche

L’asssemblée générale

VIE ASSOCIATIVE
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COMITÉ DES FÊTES

Avec une équipe de 27 personnes, le comité des 

fêtes de Roche continue ses manifestations pour 

apporter convivialité et bonne humeur dans notre 

village. En effet 2 nouveaux jeunes Rochois se sont 

joint à l’équipe cette année pour porter main forte. 

Si vous aussi vous voulez participer, n’hésitez pas 

à nous le faire savoir, toute bonne volonté reste la 

bienvenue.

Cette année encore, le comité a investi dans de nou-

veaux équipements pour satisfaire les associations 

Rochoises mais aussi les personnes habitant sur la 

commune, qui peuvent louer ce matériel, à condi-

tion que celui-ci reste sur Roche. D’ailleurs, nous te-

nons à remercier la mairie et le département pour le 

soutien financier qu’ils nous apportent.

Au niveau des manifestations, la Saint Patrick a été 

fêtée avec succès et sera renouvelée pour l’année 

2023, le 04 mars avec comme d’habitude assiettes 

anglaises et dégustation de différentes bières. Un 

groupe de musique viendra animer cette soirée. A 

noter dans vos agendas !!!

Concernant la fête d’été, après l’énorme succès 

de cette année, celle-ci est reconduite le 08 juillet 

2023 pour continuer à vous servir un plateau repas, 

constitué de crudités, grillades, fromages, dessert 

et bien entendu admirer un superbe feu d’artifice. 

A cette occasion, nous tenons à remercier toutes 

les associations Rochoises pour le coup de main 

apporté lors de cette manifestation, et particulière-

ment aux conscrits pour la cuisson des frites.

Les illuminations du 08 décembre sont maintenues 

sur la place de la fontaine cette année avec la par-

ticipation des associations Rochoises qui désirent 

tenir un stand pour terminer avec un feu d’artifice 

et vin d’honneur offert par la mairie, en espérant ne 

pas avoir trop de neige cette année, quoique, un feu 

d’artifice sous la neige n’est pas courant !!!

Enfin, tous les membres du comité de fêtes de 

Roche se joignent à moi pour vous remercier de 

votre présence aux différentes manifestations tout 

au long de l’année. Sachez que c’est par votre pré-

sence et bonne humeur qu’il fait bon vivre à Roche.

VIE ASSOCIATIVE

Feu d’artifice 2022

Saint Patrick 2022
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COMICE ROCHE 2024

Ça y est ! le comice est lancé et de belle manière.

En effet la réunion de 21 octobre a réuni quelques 120 Rochois dont 105 se sont inscrits sur la liste du comité 

d’organisation, et ce n’est qu’un début !

Le logo créé par Amandine Roche a été présenté et vous le découvrez ci-joint.

C’est le tandem Olivier Morales et Philippe Revol qui assureront la coprésidence. 

Les commissions qui ont été établies sont les suivantes :

- Buvette

- Journal du comice

- Sécurité et parking

- Chars et Corso

- Rangement nettoyage

- Char de la reine 

- Promotion Comice

- Tombola

- Gestion trésorerie

- Casse-croutes

- Exposants

- Terrains du site

- Vidéo Photos Sono

- Réseaux sociaux

- Animation week-end

- Matériel infrastructure

Le bureau aura la tâche, dans les prochaines semaines, de mettre des noms de responsables, avec leur accord 

bien sûr, en face de chacune de ces commissions, de fixer leur cahier des charges et leur budget de fonction-

nement, ces équipes doivent être prêtes début 2023 pour qu’elles puissent se mettre en route tranquillement.

Les responsables auront une grande autonomie de fonctionnement et seront réunis, en comité restreint, en-

viron une fois tous les deux mois par le bureau, afin d’échanger sur le travail et aborder les points sensibles, 

le bureau restant décisionnaire. 

Le choix des terrains où doivent se dérouler le comice est en cours, mais selon toute vraisemblance, ils se 

trouve aux alentours de la croisé de l’Aillet sur la route de Four.

Cette organisation n’a rien de nouveau car c’est celle qui avait si bien fonctionnée pour l’édition de 1998.

N’hésitez pas à vous joindre à nous pour que la fête soit belle, nous invitons par ailleurs les nouveaux habitants 

de Roche à s’investir dans le projet, ils seront les bienvenus.

Voilà, il ne manque plus qu’un peu de travail et la météo ensoleillée les 7 et 8 septembre 2024.

Quelques contacts :

comice.roche@gmail.com

Olivier 06 19 52 65 60

Philippe 06 27 09 23 67

VIE ASSOCIATIVE
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UNIFOOT 

Chères supportrices, 

chers supporters,

Nouvelle année, nouvelle saison et nouveau slogan ! Le club rentre dans sa 7ème saison et 

continue sa marche en avant.

Passion, partage, ambition

Voilà les 3 valeurs que nous tenons à mettre en 

avant à partir de cette saison et celles à venir, 

nous l’espérons.

Ces mots seront le point commun de tous nos 

projets et devront être, pour tous les membres 

de l’Unifoot, un véritable slogan fédérateur.

Passion : ce sont 250 personnes (joueurs, édu-

cateurs dirigeants et bénévoles) qui vivent 

leur passion pour le football au sein de notre 

club à travers nos équipes et commissions. A 

ce nombre se rajoute les supporters, toujours 

présents pour nos équipes jeunes et séniors.

Partage : 30 éducateurs et 3 arbitres apportent 

et partagent leur expérience à nos joueurs. La 

dizaine de commissions ainsi que les dirigeants et membres du bureau aident et assistent le club dans sa 

marche en avant.

Ambition : nos ambitions sont les mêmes qu’à la création du club ; celles qui nous font avancer et nous per-

mettent de voir plus loin pour atteindre les objectifs fixés. Ambition et objectifs qui sont aussi en partie ré-

alisables grâce aux mairies et aux différents sponsors (historiques et nouveaux) qui nous aident dans notre 

développement et sans qui cette marche en avant serait beaucoup plus compliquée.

C’est avec ce nouveau slogan et tout ce qu’il véhicule que tous les acteurs de l’Unifoot pourront aller de l’avant.

Rappel des manifestations : 

- 15 janvier 2023 : diots à Chèzeneuve

- Stage de Pâques du 11 au 14 avril 2023 au stade de Crachier

- 12 mai 2023 : concours de pétanque à Crachier

- 25 juin 2023 : assemblée générale à Roche

- Stage d’été du 10 au 13 juillet au stade de Roche

- 19 novembre 2023 : cochonaille à Roche

Renseignements : 

Julien Antouard 06 69 55 25 58

Maxime Gourjux 06 78 11 83 29

Site : UNIFOOT.FOOTEO.COM

Bonne saison à toutes et à tous

Les co-présidents,

Julien ANTOUARD & Maxime GOURJUX



www.roche38.fr     33

VIE ASSOCIATIVE

LA CLÉ DES CHANTS

La saison 2022/2023 a très bien 

débuté pour l’association « La 

Clé des Chants », avec des ef-

fectifs fortement en hausse par 

rapport à la saison dernière :  128 

adhérents inscrits à ce jour. 

De multiples activités

Des cours de musique, de la zumba, de l’éveil corporel, du body 

training et du théâtre sont proposés. Encadrés par des profes-

seurs diplômés, ils sont ouverts à tous, enfants, jeunes et adultes.

Si vous ne connaissez pas encore les professeurs qui donnent de 

leur temps sans compter, pour proposer des cours de qualité :

- Pour la musique :  Quentin, Chantal, Xavier, et Vincent

- Pour l’éveil corporel, zumba et body training : Nathalie.

- Pour l’anglais : Théa.

Les familles et amis des adhérents pourront se rendre compte 

du travail réalisé tout au long de l’année, lors d’un gala, organisé 

dans un esprit très convivial. Il est prévu le 04 juin 2023 pro-

chain à la salle de l’Arche. Celui-ci a d’ailleurs rencontré un grand 

succès en juin dernier. 

En plus du gala, La Clé des Chants participera également au Té-

léthon en novembre et aux manifestations du 8 décembre.

En projet :

Afin de répondre à une demande, La Clé des Chants envisage 

d’ouvrir pour la prochaine saison, une section théâtre jeunes. 

Pour que ce projet aboutisse, il faudrait que les acteurs en herbe 

ainsi que les professeurs intéressés par cet atelier se manifestent 

le plus rapidement possible auprès du bureau de l’association.

Composition du bureau

Sophie KOWALSKI, Christine PAULIAT, Sylvie PAUME et Do-

minique PAUME, après avoir œuvré pendant de nombreuses 

années au sein de La Clé des Chants, ont souhaité quitter leur 

fonction. Pour leur engagement, leur dévouement et leur dis-

ponibilité, le nouveau bureau tient à les remercier chaleureuse-

ment.

Le nouveau bureau est composé de : 

Présidente : Julie FRASSA

Trésorière : Christelle GRANIER

Secrétaire : Anne-France PROVIGNON

Membres actifs : Valérie DANGREMONT, Stefano FRASSA et Régis PROVIGNON ainsi que Mariecke DANVE, 

Julie SEBBAN, Pascale DAGORN, Sandrine FRAGNON et Patricia MICHALCZAK qui rejoignent le bureau cette 

année. 

Si des personnes souhaitent s’engager auprès de l’association, elles peuvent prendre contact par mail ou au-

près d’un membre du bureau. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.

      

la.cle.des.chants@gmail.com
  La-Clé-Des-Chants-Roche Toute l’équipe de la Clé des Chants
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RÉCRÉADANSE 

Récréadanse, petite association conviviale 

de Roche, propose tous les mercredis de 

18h30 à 21h30 à la salle de la Fontaine, 

d’apprendre à danser avec Luca.

West Coast Swing, Bachata/Salsa et Rock, 

1 heure à 3 heures de cours, prix attractifs 

et dégressifs suivant les choix.

Mais Récréadanse c’est aussi 2 soirées dan-

santes organisées par an, avec en happy 

over, votre stage d’une heure de danse. 

A vos agendas : prochaine soirée prévue 

le 11 mars 2023.

Pour ne rien manquer rejoignez-nous sur   recréadanse

N’hésitez plus et laissez-vous guider par le rythme de la musique !

TENNIS CLUB 

La saison 2022-2023 a démarré au 

tennis club de Roche. 

Les inscriptions se sont déroulées 

lors du forum des associations et à ce 

jour, le club compte officiellement 19 

licenciés FFT (contre 27 pour la sai-

son 2021/2022). Gageons que, comme 

chaque année, les beaux jours amène-

ront leur lot de nouveaux adhérents.

Tous les dimanches hors vacances scolaires, les plus assidus s’en-

trainent à partir de 9h30, il reste donc possible pour les amateurs de 

la petite balle jaune de s’inscrire auprès d’eux. Ce rendez-vous domi-

nical est ouvert à tous les licenciés du club qui voudraient échanger 

quelques balles. N’hésitez pas si vous êtes en recherche de parte-

naires. Seuls quelques dimanches matins restent réservés aux com-

pétitions (environ 8 par an, généralement en octobre/novembre et 

mars/avril).

Par ailleurs, un panneau d’affichage a été posé par la mairie sur le mur du club-house. Il vous donne toutes les 

informations nécessaires à la pratique du tennis à Roche et au fonctionnement du club.

Bonne année sportive à tous

Le bureau de l’ATR
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TERRE À ROCHE

Après une période ralentie par la covid, 

l’association a su rebondir avec une équipe 

motivée et qui est consciente d’être dans 

un lieu unique et particulier qu’il faut 

continuer à faire vivre.

Depuis plus d’un an, dans notre atelier-

relais Emmanuel Le Moigne, jeune potier 

céramiste a commencé à travailler sur 

sa production. Vous pouvez dorénavant 

découvrir son travail dans notre boutique tous les jours (sauf mardi et le week end) de 10h30 à 18h.

Les 11 et 12 juin s’est déroulé 

notre traditionnelle fête du 

feu ; Grâce à la participation 

de membres du CA et de 

bénévoles, sous la houlette de 

Martin Gormally, un four tipi a 

été construit dans la cour de la 

poterie. Des pièces destinées à 

y être cuites ont été réalisées 

par à l’atelier. Le soir de la fête 

du feu, le public a apprécié 

l’embrasement du four tipi qui 

a illuminé la soirée. Une belle ambiance avec la participation d’amis musiciens 

qui ont fait chanter et danser.

L’association continue de proposer des cours pour adultes, débutants et 

confirmés, en soirée et en après-midi, des stages ponctuels les samedis après-

midi pour adultes et des stages pour enfants pendant les vacances scolaires. 

Ces cours sont donnés par 3 potiers céramistes.

Vous trouverez plus d’informations 

sur notre site    terres roche 

(pour un accès rapide, 

scannez le QR code ci-contre). 

Également sur notre site internet : 

https://terres-a-roche.wixsite.com/website

N’hésitez pas également à nous contacter par téléphone au 07 79 03 96 53, c’est avec grand plaisir que nous 

vous renseignerons.

Notre prochaine fête du feu se déroulera le week-end du 10 et 11 juin 2023, pendant laquelle vous pourrez 

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

A bientôt !
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ÔCHEVAL&COLIBRIS

En germination depuis 2014, déposée en préfecture depuis 2017, 

l’association Ôcheval&Colibris continue de faire sa part pour ex-

plorer des réponses concrètes aux questions que pose la Charte 

pour la Terre et l’Humanisme :  

 

Quelle planète laisserons-nous à nos enfants ?

Quels enfants laisserons-nous à la planète ?

En 2021-2022, cela s’est traduit en actes par :

-  le 17 octobre 2021 : Assemblée Générale Extraordinaire pour passer à une gestion collégiale, plus en confor-

mité avec le fonctionnement réel de l’association

-  à l’automne : Ramassage de courges et de châtaignes suivi d’un repas partagé

-  le 28 février 2022 : « L’homme seul », pièce de théâtre sur le thème des SDF en plein hiver sous le manège. 

Le public a vécu ce moment... intensément !

-  le 7 mai : Arpentage de livre, atelier d’éducation populaire pour expérimenter un travail coopératif et cri-

tique. Ce fut sur « De la démocratie en Pandémie » de Barbara Stiegler.

-  les 7 et 9 juin : Fresques du climat, en présence d’élus. Atelier découverte participatif des données scienti-

fiques du dérèglement climatique, appréhension de ses conséquences et incitation à penser résilience.

-  le 26 juin : Depuis 2013, les PORTES OUVERTES qui, la première année, étaient celles de l’école d’équitation 

Ôcheval uniquement, se sont ouvertes sur les thèmes du film DEMAIN. En 2022, tellement de questions sur 

les portes (ou pas) ouvertes que nous sommes passés aux TRANS’PORTES vers DEMAIN… HUMAIN. Le 

vecteur, pas une Tesla, ni une licorne, mais beaucoup d’envie, d’amour et d’amitié. La participation est gra-

tuite, toutefois la trentaine d’associations et professionnels présents doivent manifester leur participation à 

l’émergence du monde de DEMAIN et leur adhésion aux valeurs de l’association. 

-  le 2 juillet : Conférence gesticulée « Tagada Soin Soin ou les ruses de sioux d’une aide-soignante à l’hôpital 

du commerce » suivie d’un bal folk avec musiciens et danseurs.

-  le 29 juillet et le 26 août : spectacles de fin de stage théâtréquitation « La plus belle façon de dire Je t’aime » 

et « Dans la Tête...Deux » avec goûter-apéro partagé. Bravo aux cavaliers-comédiens pour leurs prestations !

-  le 18 septembre : Assemblée Générale d’Ôcheval&Colibris suivie de « Marie-Clou et ses chansons généa 

génial logiques », spectacle loufoque et chanté sur le thème de la famille, on a bien ri !

Que ce soit à 10, 100 ou 1000 participant.es, toutes les activités de Ôcheval&Colibris sont libres d’accès pour 

tous.tes, adhérent.es ou non, et avec une participation aux frais « au chapeau » afin que l’argent ne soit pas 

un frein pour participer. Nous faisons le pari, réussi jusqu’à présent, de fonctionner sans autre argent que les 

adhésions, libres elles aussi, pour payer les frais d’assurance.

En 2022-2023, il est envisagé, en vrac (préoccupation zéro déchet oblige) :

Les Trans’Portes le dimanche 25 juin – un arpentage sur le fascicule « Encore des patates » sur la sécurité so-

ciale alimentaire – une « Fresque de la Terre » – un atelier « Inventons nos vies bas carbone » le 21 janvier dans 

la salle de la Fontaine – le spectacle « Tombé au combat de l’assiette moins chère »  le 25 ou 26 mars – des 

ateliers pendant les vacances scolaires (contes, chasse aux œufs, carnaval…) – des matinées ornithologie – 

une découverte de la géobiologie – une conférence gesticulée de saison suivie ou non d’un bal folk le dernier 

week-end avant les vacances d’été…

… ainsi que tout ce que votre part de colibri (comme chaque colibri que nous sommes) aurait envie de dé-

velopper, en incarnant les valeurs de la Charte pour la Terre et l’Humanisme.

Pour nous (re)joindre : ocheval-et-colibris@ocheval.net,

Pour vous tenir informé.e.s : http://ocheval.net/category/ocheval-colibris/

VIE ASSOCIATIVE
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LE SOU DES ÉCOLES

Qui mieux que le Sou des écoles peut 

se mobiliser pour offrir à nos enfants 

de belles années d’école ?

Association historique de notre vil-

lage, jeunes ou moins jeunes se sou-

viennent des évènements en dehors 

de l’école. 

Cette année encore, grâce à une équipe de parents dynamiques 

et motivés, le Sou se donne pour missions de créer de beaux 

souvenirs pour nos enfants, de leur donner l’envie de s’engager 

dans le milieu associatif, et de créer du lien entre eux. 

Pour cela, le Sou des écoles met en œuvre un grand nombre 

d’actions pour soutenir financièrement les projets des écoles 

maternelle et élémentaire en organisant des évènements fédé-

rateurs pour nos enfants rochois et leurs familles.

En 2022-2023, le Sou des écoles, c’est un budget de 40e par 

enfant scolarisé, soit 3 200e pour l’école maternelle et 5 440e 

pour l’école élémentaire.

Pour faire vivre nos projets, soutenir nos actions, mais aussi 

tout simplement passer d’agréables moments tous ensemble,  

rendez-vous les :

- Mardi 21 février : Défilé du Carnaval

- Dimanche 2 avril : Chasse aux œufs de Pâques

- Dimanche 30 avril : Randonnée des familles

- Week-end du 6 et 7 mai : Marché aux fleurs

- Samedi 27 mai : Cinéma en plein air

- Vendredi 16 juin : Kermesse

- Vendredi 30 juin : Boom des CM2

- Mardi 4 juillet : Assemblée générale

- Vendredi 1er septembre : Goûter de rentrée

- Samedi 16 décembre : Fête de Noël

Les évènements sont ouverts à tous, venez avec vos amis,  

voisins, famille…

Et pour ne rien louper de nos actions, rendez-vous :

soudesecolesroche@gmail.com
   Sou des écoles de Roche

www.soudesecolesderoche.org

VIE ASSOCIATIVE

Kermesse

Défilé du Carnaval

Marché aux fleurs

Spectacle 2022 école élémentaire
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ABD   Avenir Basket Dauphiné

La saison 2021-2022 

a été une saison for-

midable, les résultats 

sportifs de nos équipes 

nous ont donné une 

nouvelle dimension et 

surtout une crédibilité 

fortement accrue dans 

le milieu sportif. 

Pour rappel notre Club, a été créé le 14 mai 2019, et 

se voulait un Club formateur et convivial avec de 

réels projets sportifs et associatifs.

Grâce à l’investissement de nos bénévoles, de nos 

coachs confirmés et du soutien de nos communes 

(Roche-Villefontaine-St Quentin Fallavier- La Verpil-

lière) tant au niveau financier que des infrastructures 

mises à notre disposition, nous pouvons dire que 

nous nous inscrivons dans une spirale positive por-

teuse de beaucoup d’espoir pour l’avenir.

Aujourd’hui grâce à notre dynamisme et notre enga-

gement, nous sommes fiers de proposer sur notre 

territoire un projet sportif d’envergure.

La saison 2022-2023 est lancée, avec plus de 300 licenciés, 22 équipes de U7 à Seniors, et nous comptons 

autant d’équipes Féminines que Masculines avec une mixité sociale qui fait la force de notre Club.

VIE ASSOCIATIVE

SURYA YOGA 

L’association SURYA YOGA vous accueille depuis 13 ans à Roche. 

Les cours ont lieu dans la salle du stade.

Martine A., enseignante diplômée de l’Ecole Française de Yoga de Lyon, nous 

accompagne les lundis (hors vacances scolaires et jours fériés) de 17h30 à 18h45 

et de 19h à 20h15, pour une pratique agréable et adaptée aux problématiques de 

chacun : « le yoga s’adapte au pratiquant et non l’inverse ».

Le yoga permet de : 

-  Prendre pleinement conscience de son corps. La pratique des exercices et des postures apporte étirement 

et massage en profondeur.

-  Libérer la respiration. La respiration consciente et calme influence de façon bénéfique le mental.

- Appréhender le fonctionnement du mental. L’observation et la concentration calment la pensée agitée.

- Expérimenter la relaxation et ainsi lutter efficacement contre le stress.

- Goûter des états de détente, de silence et d’harmonie.

Assemblée générale Roche juin 2022 

Les champions du Rhône- saison 2021/ 2022
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AS BOULE ROCHOISE

En novembre 1974, la Sous-Préfecture de La 

Tour Du pin recevait la déclaration d’exis-

tence de l’actuelle AS BOULE ROCHOISE 

avec comme objet le développement du 

sport bouliste à Roche et le resserrement  

des liens d’amitié et de camaraderie.

Depuis plusieurs décennies et comme le 

sport boules en général, l’association dé-

plore un déclin de ses effectifs. Aujourd’hui 

l’ASBR compte 19 licenciés et 15 membres 

honoraires.

Dans les faits, la boule lyonnaise n’a pas   

conservé la place de choix qu’elle mérite car 

elle souffre d’une image un peu « vieillotte ».

Pourtant « la longue » est un sport d’adresse, mixte, avec un principe de jeu simple, ouvert à tous les âges ou 

presque. Cette discipline qui peut également se pratiquer en équipe (doublette ou quadrette) est aussi une 

activité agréable et intéressante à regarder.

Dans ce contexte peu favorable où plusieurs associations voisines ont dû annuler leurs concours, l’ASBR s’est 

donc particulièrement réjouie cette saison 2022 d’avoir rencontré un vif succès lors de ses challenges et com-

pétitions officiels organisés le 1er mai et le 24 juillet.

Quoi qu’il en soit, même si le développement est un peu compliqué à l’heure actuelle, l’objet second de l’as-

sociation est bien respecté puisque l’amitié et la camaraderie sont bien au rendez-vous lors de chaque mani-

festation et plus particulièrement lors du concours interne réservé aux sociétaires ; un moment très convivial, 

où les licenciés sont invités à se confronter sur les jeux mais aussi a partagé avec leurs conjoint(e)s un repas 

à l’issue de la journée.

Avant la crise sanitaire, l’association organisait même chaque année une sortie en autocar pour une visite des 

sites touristiques de la région.  

 

Pour les années à venir, le bureau ne désespère pas de pouvoir remettre en place cette journée très appréciée 

de tous ou de trouver une autre formule qui sera encore l’occasion de resserrer les liens d’amitiés.

Pour terminer, l’ASBR profite de cette parution pour rappeler sa vente de saucisses prévue chaque premier 

dimanche du mois de novembre à la salle de l’arche.

Quel que soit votre âge, n’hésitez pas à rejoindre la sphère de la boule lyonnaise ; à titre indicatif le prix d’une 

licence en 4ème division s’élève actuellement à 66 euros par an.

Renseignements complémentaires au 06 23 57 42 27

VIE ASSOCIATIVE

Sortie Puy En Velay



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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DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 

INFORMATIONS La mairie de Roche n’est pas en mesure de réaliser 
les cartes d’identité et les passeports
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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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INFORMATIONS

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

Ecole Primaire 04 74 92 64 61

Ecole Maternelle 04 74 92 77 38

Service Périscolaire 06 29 92 13 93

COLL’IN  04 72 48 19 89

(COLLines Isère Nord communauté)

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

•  Sophrologue    

Malika KHAOUI 06 50 91 98 54

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 

BOURGOIN-JALLIEU  04 74 19 12 80 

IMPOTS FONCIERS  

VIENNE  04 74 31 12 32

BOURGOIN-JALLIEU  04 74 93 84 40

MEDIATEUR  04 74 96 94 67

(Maison de Justice et du Droit de Villefontaine)  
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ZOOM SUR...

INFORMATIONS

Cabinet de praticiennes 

Daisy Bernon orthophoniste 

Spécialisée en langage écrit, langage oral, logico-ma-

thématiques, bégaiement elle accueille les enfants et 

les adultes (aphasie, maladie d’Alzheimer, paralysie fa-

ciale...). 

Malika Khaoui, sophrologue, s’est récemment installée 

dans notre commune.

Elle propose par des exercices de respiration, de visuali-

sation et de pensées positives de retrouver une harmo-

nie entre le corps et l’esprit.

Il s’agit d’une méthode classée dans le développement 

personnel. 

Blandine Durand, psychologue clinicienne reçois les adultes, adolescents, et enfants mais aussi les bébés 

avec leurs parents.

Formée aux difficultés liées à l’angoisse de séparation, elle propose son aide aussi bien dans les troubles du 

sommeil, de l’alimentation, que du comportement... Elle intervient aussi lors des difficultés au sein de la fratrie 

ou du lien parents-enfants...

Les motifs de consultation des adultes sont nombreux : par exemple pour bénéficier d’une écoute bienveil-

lante et respectueuse, pour faire le point sur une situation difficile, pour apprendre à gérer les émotions, ou 

lorsque des troubles empêchent d’avoir une vie sociale satisfaisante...

Blandine travaille principalement en thérapie brève, aussi bien avec les adultes que les enfants.

Eclats d’envies 

Emeline Queyron, artiste plasticienne, a ouvert en 2022 un labora-

toire d’expression libre et créative, à Roche, dans lequel explorer sa 

nature profonde sans que cela ait de conséquence ou de risque. 

Basés sur des techniques de yoga, de danse, de relaxation, d’écriture 

et d’arts plastiques, ces ateliers ou ces stages invitent à se recon-

necter à notre corps, à nos sensations et à nos désirs profonds. Ces 

séances s’adressent à toutes les femmes qu’elles aient ou non l’habi-

tude d’écrire, de peindre ou de danser. 

Séances individuelles ou collectives en petit groupe. Certains ateliers 

sont également conçus à destination des entreprises (séminaires, 

CE,...). Il ne s’agit pas de ce à quoi nous ressemblons, ni de ce que 

nous produisons, mais de ce que nous ressentons et de ce que nous 

sommes. 
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LES ACTEURS ÉCONOMIQUES

Alimentation

Boucherie de Roche

21 rue du 19 mars 1962 - 38090 Roche

04 74 27 09 45

VIVAL

29 place du 11 novembre 1918- 38090 Roche

04 74 80 68 94

Bar - Restaurant

Bar Tabac Chez Mimi

7 Rue du 19 Mars 1962 - 38090 Roche

06 35 33 17 86

Restaurant Chez Mathilde

1297 route des Agnets -38090 Roche

04 74 92 74 80

Bar Restaurant Afterwork Le Bo’Bar

1479 route d’Artas - 38090 Roche

06 67 24 98 13

La Roulotte à Mag

637 route de Four - 38090 Roche

06 32 10 79 62

Le Ranch Tacos

637 route de Four- 38090 Roche

06 32 10 79 62

Beauté – Bien-être

Coiffure Chantal

20 passage de l’Arche - 38090 Roche

04 74 92 74 31

Coiffeuse à domicile

La tête en l’Hair

Audrey Antouard

06 27 47 21 58

Esthéticienne Atelier Beauté 

22 rue Gérard Vernay - 38090 Roche

06 89 86 38 37

Prothésiste ongulaire Aliss Nails

1479 route d’Artas - 38090 Roche

06 20 01 44 04

Harmonie du regard

5 rue de la Croix - 38090 Roche

06 13 72 90 59 

Prothésiste ongulaire Fairy’s Nails

22 rue Gérard Vernay - 38090 Roche

07 89 98 93 37

Eclats d’envie

Laboratoire d’alchimie créative

Emeline Queyron

07 52 08 07 78

La cabane Clair de Lune

Cabinet de réflexologie 

(ouverture le 2 janvier 2023)

91 impasse du Verger - 38090 roche

06 30 94 99 17

Matériel agricole – Paysagiste

CURT SAS

Matériel agricole

370 route du Saunier - 38090 Roche

04 74 92 75 17

C PASSION JARDIN

Paysagiste

815 route du Saunier - 38090 Roche

06 22 68 20 92

BELLET Christophe 

Élagage - Travaux agricoles

419 Route des Beaux - 38090 Roche

06 23 16 87 19

Bâtiment- TP

BERAUD Marc

Menuiserie

162 Impasses des Pives - 38090 ROCHE

04 74 92 75 29

INFORMATIONS
Vous souhaitez paraitre dans le prochain bulletin 
et sur notre site internet, n’hésitez pas à nous 
contacter, par mail, à communication@roche38.fr
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ENT CHANU Laurent

Maçonnerie Charpente

2416 route d’Artas - 38090 Roche

04 74 96 20 08

SARL CJTP

Terrassement, démolition VRD

417 rue Croix Serbinat - 38090 Roche

07 77 46 16 76

DELOMBRE TP

Terrassement-Vrd -Aménagements extérieurs

69 Route de Quincias -38090 Roche

06 74 95 53 22

DF RAMONAGE

69 impasse Clos Victor - 38090 Roche

06 49 93 73 88

EURL JEMELEC 

Electricité générale et domotique

165 Chemin de la Roussette - 38090 Roche

06 15 19 57 30

M3C 

Dépannage de chauffage, entretien chaudière

241 rue des Champs d’Or - 38090 Roche

06 84 00 48 73

MC EVOLUTION

Plomberie générale et rénovation de l’habitat

201 Route de la Vie Dessous - 38090 Roche 

06 65 37 93 76

Menuiserie RUF

Menuiserie de bâtiment

188 Impasse du Lac - 38090 Roche

04 74 92 61 16

Menuiserie THEVENON

326 rue Gérard Vernay - 38090 Roche

04 74 92 73 09

Ent TRUCHET 

Charpente-Zinguerie

239 Route des Bergères - 38090 Roche

06 02 24 96 54

VENIER Ferronnerie

97 chemin de la Croix Chatain - 38090 Roche

06 30 35 23 87

VERNAY TP

Terrassement, démolition VRD

984 Route des Agnets - 38090 Roche

06 84 99 82 89

VRC Carrelage

87 chemin de la Croix Chatain - 38090 Roche

06 65 68 97 36

SNABRE Yann-Elec

Electricité générale

6 place du 11 novembre 1918 - 38090 Roche 

06 82 92 72 69

Art et création

Laurelee Martin - Artiste

https://linktr.ee/laurelee_artiste 

mail : laurelee.artiste@gmail.com

INFORMATIONS
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CHAMPIONNAT DE FRANCE FFE 2022

VIE DU VILLAGE

Laura Clément, 32 ans, cavalière depuis son enfance, attendait août 2022 avec impatience afin de participer 

aux championnats de France de Barrel racing avec ses 2 chevaux, championnats qui avaient lieu au Haras de 

la Buissonne à Meyreuil (13). Le barrel racing est une discipline équestre Western de vitesse. 

Afin d’accéder aux finales, Laura a prépa-

ré ses chevaux durant toute la saison en 

s’entrainant durement, en participant à de 

nombreuses compétitions pour se quali-

fier, et pour se confronter aux autres cava-

liers du circuit. 

Coup dur 10 jours avant les finales, sa ju-

ment de tête Maya se blesse… Repos forcé. 

Laura emmène donc que son 2ème cheval, 

Fame, qui est un jeune cheval. 2022 est sa 

première année de compétition. Laura se 

rend donc à ses finales, avec pour objectif 

de continuer à faire progresser son jeune 

cheval dans le monde de la compétition, et 

pour prendre de l’expérience et confiance 

avec lui. 

Un fois sur place, Fame en avait décidé autrement et avait décidé qu’il marquerait son passage lors de ce 

championnat. Et c’est ainsi que dès sa Première course, Laura et Fame se placent sur la 2ème marche du po-

dium. Deuxième course terminée, ils se placent sur la 3ème marche : 2 podiums en 2 courses !  

Au final, c’est un cumul de chronomètres qui définit les 

champions. Laura et Fame finissent 3ème sur le podium ! 

Une grande fierté pour Laura qui a travaillé ce jeune cheval 

pendant des mois en France et en Italie avec son entraineur 

Francesca Riccardi. Fame a montré qu’il était prêt à en dé-

coudre ! 

Pour continuer à le faire progresser, Laura a participé à une 

compétition de barrel racing lors de la dernière édition du sa-

lon de l’équitation à Lyon. Elle est arrivée première et a décro-

ché le titre de championne de la coupe de France. 

Laura et Fame vont participer à un challenge hivernal en Italie, 

cet hiver. 

Nous leur souhaitons bonne chance ! 

Championnat de France d’équitation western 2022
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PODIUM NATIONAL DE GYMNASTIQUE À 12 ANS

VIE DU VILLAGE

Liséa THEVENON a découvert la gymnastique artistique à l’âge de 6 ans à la Fraternelle de Bourgoin-Jallieu. 

Ce sport est peu médiatisé, pourtant, il demande de nombreuses heures d’entrainement : recommencer sans 

se décourager est leur leitmotiv’ !

Club affilié à la FSCF, les gymnastes de la Frat’ présentent 4 agrès : le sol, le saut, les barres asymétriques et 

la poutre.

Cette année a été marquée par le championnat national qui s’est récemment déroulé à Bruz, en Bretagne, fin 

juin 2022. L’équipe dont fait partie Liséa, est montée sur le podium : elles ont brillamment décroché la 3ème 

place de France !

Cette belle performance a été possible grâce à la ténacité de leur coach, Aurore Faye, qui les entraîne sans 

relâche 4 jours par semaine, soit 9 heures d’entrainement hebdomadaire.

Nous leur souhaitons à toutes, et plus particulièrement à notre jeune rochoise, une belle rentrée sportive !
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LA PRINCIPAUTÉ DU VIEUX BOIS ROCHE, UN QUARTIER À PART

REPAS DE QUARTIER DES BEAUX

VIE DU VILLAGE

Décidément, le quartier du Vieux Bois de 

Roche n’en fini pas de trouver de bonnes 

idées pour dynamiser ses repas annuels.

En effet en 2020, ses habitants avait fait 

sécession en s’auto-proclamant, PRINCI-

PAUTE DU VIEUX BOIS DE ROCHE, avec 

l’accord du Maire bien entendu.

2021 avait vu se dessiner ses frontières, 

avec la mise en place de Guérites doua-

nières et panneaux signalant l’entrée sur 

leur territoire.

En 2022, et pour ressembler un peu plus à son ainée de MONACO, les autochtones on voulu organiser leur 

grand prix de FORMULE 1, mais après de complexes calculs financiers il se sont rabattus sur une course de 

tondeuses à gazon, correspondant plus au budget princier.

Le 10 septembre c’est donc pas moins de dix bolides qui se sont présentés sur la ligne de départ, pilotés par 

des conducteurs aguerris, ces machines de compétitions ont déferlé à tombeaux ouverts dans un bruit de 

tonnerre, sur le circuit aménagé dans le quartier, pour une course haletante de 30mn.

Soutenu par un public nombreux et ovationnés comme ils le méritaient, c’est le tandem REVOL/REVOL qui 

triomphait largement sous le drapeau à damier, brandit par son altesse Gégé 1er, confirmant leur écrasante 

domination.

Malheureusement plusieurs équipages de mauvaise foi et mauvais perdants, ont porté réclamation et à ce jour 

leur victoire n’as toujours pas été validée par la FIA.

Comme souvent chez ces gens-là, c’est autour d’un apéritif et d’un excellent ROUGAILLE SAUCISSES préparé 

par Rémy et Cathy, que la journée s’est poursuivie jusqu’à tard dans la soirée et nul doute qu’ils ont trinqué à 

leur amitié durable .

De quoi sera fait l’édition 2023 ? faisons confiance à cette bande d’amis pour trouver de bonnes idées.
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LA SOUCHE À LIVRES DE LA RÉATIÈRE

LES FRELONS 

VIE DU VILLAGE

« les livres sont une forêt où chaque arbre invite à une 

aventure » (Valérie Zenatti)

La grande haie de la Réatière ayant été abattue, les ha-

bitants du quartier ont imaginé puis réalisé une biblio-

thèque dans la plus grande souche restante.

Juste retour des choses : le bois, le papier, les livres. La 

boucle est bouclée.

De l’idée à la réalisation, les talents de chacun ont été mobilisés. Reste le toit à 

modifier en tavaillons pour rester en harmonie avec la nature.

Cette bibliothèque a été baptisée « LA SOUCHE A LIVRES ».

Elle s’est remplie très vite de livres pour enfants et adultes.

De nombreux visiteurs, de nombreux curieux et lecteurs s’arrêtent pour admirer 

cette œuvre  originale.

« Dans toute bibliothèque patiente un livre qui ouvre la porte du voyage » 

(Sandra Dulier)

Le frelon asiatique poursuit sa progression. Cette année nous avons découverts 11 nids de frelons dans notre 

commune dont 5 de frelons asiatiques.

Le frelon asiatique est une espèce invasive et agressive. Il se nourrit essentiellement d’abeilles et de miel et 

représente une véritable menace pour la biodiversité

Toute personne suspectant la présence d’un frelon asiatique est invitée à en faire le signalement soit sur la 

plateforme de signalement en ligne : frelonsasiatiques.fr, en téléchargeant l’application mobile « Frelon Asia-

tique » ou en contactant votre mairie qui vous expliquera les démarches à suivre.

Nids de frelons 
sur la commune
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NAISSANCES

CHAUVIN Léa 11/11/2021

MIEILLAT Romane 23/11/2021

THETIOT Evan 26/11/2021

MALZHAHU Eliott 06/01/2022

CHAUVIN Milan 08/02/2022

DECOSTER Evan 15/02/2022

GOURSON Maëla 24/02/2022

DIDIER EUVRARD Aube 13/03/2022

PRONOST Sasha 09/04/2022

ROCHER Léo 16/04/2022

HUET Mathias 22/05/2022

SARTRE Marceau 14/05/2022

FUZAT Jules 03/06/2022

RIVIERE Noé 07/07/2022

JOLY SABA Junon 02/07/2022

Léa CHAUVIN

Romane MIEILLAT

Aube DIDIER EUVRARD

Evan THETIOT

Sasha PRONOST

Mathias HUET

Marceau SARTRE

Noé RIVIERE

Junon JOLY SABA

Jules FUZAT

Milan CHAUVIN

Eliott MALZHAHU

Léo ROCHER

VIE DU VILLAGE
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MARIAGES

Sylvie FAURE et Bachir RIGHI 

08/01/2022

Laura DURIEUX et Jérémy TOURBIER 

02/04/2022

Laurence MASNOGLAC et Teddy PARMENT 

23/04/2022

Virginie THEVENON et Manuel GAUTRON 

28/05/2022

MIEILLAT Violaine et MAGNINO Bertrand 

18/06/2022

REGIEN Cindy et TAILLANDIER Julien 

25/06/2022

 

CHATAIN Delphine et Julien LEGOUBE           

06/08/2022

BAPTÊME CIVIL

CAGNAC Matéo

CAGNAC Milan

CAGNAC Mattia

30/04/2022

Laura DURIEUX 
et Jérémy TOURBIER

Laurence MASNOGLAC 
et Teddy PARMENT

Violaine MIEILLAT 
et Bertrand MAGNINO

Cindy REGIEN 
et Julien TAILLANDIER

Delphine CHATAIN 
et Julien LEGOUBE           

Virginie THEVENON 
et Manuel GAUTRON

VIE DU VILLAGE
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DÉCÈS

VITTOZ Michèle  17/04/2021

CHEMARIN Monique 19/11/2021

MAGNARD Simone 25/11/2021

CHAUVIN Guy 01/01/2022

BERAUD Bernadette 01/03/2022

BADIN Emma 02/03/2022

BRUNAT Jeannine 18/03/2022

CHAUVIN Georges 30/05/2022

DAVID Marcelle 05/06/2022

BURGER René 06/08/2022

SCHILLING Sylvie 28/08/2022

PERIER Christian 20/09/2022

VIE DU VILLAGE

Georges CHAUVIN

Monique CHEMARIN

Michèle VITTOZ

Simone MAGNARD

Emma BADIN Jeannine BRUNAT

Guy CHAUVIN Bernadette BERAUD

Sylvie SCHILLING Christian PERIERMarcelle DAVID
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Roche, vue par Juliette


