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MOT DU MAIRESOMMAIRE

Cette année 2020 restera gravée dans nos mémoires, de par la crise exceptionnelle 
qui nous touche mais également par les élans de solidarité qui ont su regrouper les 
Rochois face à cette épidémie de Covid-19.

En effet, nous remettant à peine de l’épisode neigeux dramatique de novembre 2019, 
la vie de notre village a été régulièrement perturbée suite à la mise en place de me-
sures sanitaires.
Malgré cela, les élections municipales se sont déroulées en mars. Je remercie encore 
le grand nombre de personnes qui a fait confiance à la liste que je conduisais en lui 
apportant une forte majorité.

Après une période un peu floue  et dans le contexte difficile  lié au confinement et à 
toutes les restrictions, nous nous sommes adaptés afin d’apporter à la population le 
maximum d’aides (fabrication et distribution de masques, fourniture de gel hydroal-
coolique aux commerçants et aux services médicaux, maintien et organisation du 
marché du dimanche matin…).

Cependant notre volonté de mener à bien nos projets est restée intacte. Des travaux 
se réalisent sur la commune et des projets sont à l’étude. Vous trouverez plus de dé-
tails dans l’article de la commission travaux.

L’aménagement du centre village est en pleine réflexion. D’ailleurs vous avez été nom-
breux à participer au sondage, ce qui témoigne l’intérêt que vous portez à notre com-
mune.

La communication se modernise. Déjà 390 téléchargements de l’application « pan-
neau pocket ». Si vous ne l’avez pas encore fait, je vous invite à la télécharger pour 
recevoir des informations en temps réel. 

Je vous laisse découvrir la nouvelle version de notre bulletin municipal qui avec cette 
parution marque sa 50e édition.

Je voudrais rendre hommage à toutes les personnes qui ont participé à la réalisation 
de ces 50 numéros qui apportent tous à leur manière des informations du moment sur 
notre village.

En cette fin d’année, nous avons vécu un nouveau drame sur notre commune avec la 
disparition de la jeune Victorine. Je souhaite que l’on ait une pensée pour sa famille.

Pour conclure et alors que nous sommes encore dans une vigilance sanitaire de tous 
les instants, je voudrais remercier toutes les personnes qui, dans notre commune, s’in-
vestissent pour le bien-être de tous.

Avec un peu d’avance, je vous présente tous mes vœux pour 2021 et vous donne ren-
dez-vous, si possible, le 3 janvier prochain, à la salle de l’Arche, pour les vœux de la 
municipalité.

Bernard COCHARD
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15 256 €
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845 777 €

26 228 €

249 508 €

75 000 € 

138 392 €

Location des salles

Dotation et redevance domaine 
public 

Impots et taxes 

Excédent antérieur reporté 
Cantine et périscolaire 

Revenus des immeubles 

Indemnités pour Agence 
Postale 

Remboursement assurances 

Vente terrain

366 309 €
41 894 €

283 738 €

36 319 € 
75 000 €

136 560 €
552 674 €

20 851 € 306 051 €
Mairie

Périscolaire et cantine

Voirie/déneigement/travaux

/éclairage public

Vente de terrain 

Bénéfice de fonctionnement

Appartements communaux

Contribution SDIS

Intérêts des emprunts

Ecoles

200 000 € 
26 856 €

76 162 €

379 717 €75 000 €

44 726 €

Excédent fonctionnement  

2019 Taxe aménagement

Vente terrain

Récupération TVA 2017 

Déficit d'investissement 

2019 Subventions diverses

82 547 €

149 987 €

39 800 €

210 €6 781 €

Excédent antérieur reporté 

Redevance assainissement 

Taxes de raccordements 

Remboursement contrôles  

Amortissements

15 256 €
46 139 €

410 640 €

12 456 €

845 777 €
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249 508 €

75 000 € 

138 392 €

Location des salles

Dotation et redevance domaine 
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Impots et taxes 
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Cantine et périscolaire 
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75 000 €
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20 851 € 306 051 €
Mairie

Périscolaire et cantine

Voirie/déneigement/travaux

/éclairage public

Vente de terrain 

Bénéfice de fonctionnement

Appartements communaux

Contribution SDIS

Intérêts des emprunts

Ecoles

148 080 €

45 814 €

282 737 €

       37 148 € 
20 925 €

176 328 €

17 958 €

73 471 €

Remboursement prêts
Déficit reporté
Aménagement voirie 
(Bonnefamille, Tiercerie, Aillet) 
Containers enterrés
Matériels et outillages techniques
Stade (nouveau parking 
et mise aux normes terrain foot) 
Mobilier restaurant scolaire
Travaux (écoles, salle Arche, 
mairie, éclairage public..)
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BUDGET PRINCIPAL    Compte Administratif 2019

Fonctionnement

RECETTES : 
1 819 396 €

RECETTES : 
802 461 €

DEPENSES : 
1 819 396 €

DEPENSES : 
802 461 €

Investissement



200 000 € 
26 856 €

76 162 €

379 717 €75 000 €

44 726 €

Excédent fonctionnement  

2019 Taxe aménagement

Vente terrain

Récupération TVA 2017 

Déficit d'investissement 

2019 Subventions diverses

82 547 €

149 987 €

39 800 €

210 €6 781 €

Excédent antérieur reporté 

Redevance assainissement 

Taxes de raccordements 

Remboursement contrôles  

Amortissements

6 504 €
9 196 €

264 €

65 328 €

14 179 €

520 €

183 334 €

Agence de l'eau 

Amortissements 

Impayés

Entretien des réseaux

Contrôle SPANC

Intérêts des emprunts

Bénéfice de fonctionnement 2018

65 328 € 68 266 €

91 480 €

19 174 €

Amortissements 

Subventions 

Excédent antérieur reporté 

Récupération TVA 2017

6 504 €
9 196 €

264 €

65 328 €

14 179 €

520 €

183 334 €

Agence de l'eau 

Amortissements 

Impayés

Entretien des réseaux

Contrôle SPANC

Intérêts des emprunts

Bénéfice de fonctionnement 2018

65 328 € 68 266 €

91 480 €

19 174 €

Amortissements 

Subventions 

Excédent antérieur reporté 

Récupération TVA 2017

5 691 €
26 084 €

6 780 €

205 693 €

Assainissement Bersoudières 

Amortissements

Remboursement prêts 

Bénéfice d'investissement 2019
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RECETTES : 
279 325 €

RECETTES : 
244 248 €

DEPENSES : 
279 325 €

DEPENSES : 
244 248 €

Fonctionnement

Investissement

BUDGET ASSAINISSEMENT    Compte Administratif 2019
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PERMIS DE CONSTRUIRE

TRAVAUX EXEMPTES DE PERMIS DE CONSTRUIRE 

Année 2019 - 2020

Année 2019 (Fin)  

PC 038 339 19 200 18 Construction neuve Route de Bonnefamille

PC 038 339 19 200 19  Construction neuve 129 Route de Turitin

PC 038 339 18 200 02 M 01 Modif. habitation 89 Rue de la Rivière

PC 038 339 19 200 20  Construction d’un abri 653 Route de Bonnefamille

PC 038 339 19 200 21  Modif. habitation  Route de la Réatière

PC 038 339 19 200 22 Démolition + Reconstruction 63 Chemin de Pétignos

PC 038 339 19 200 23 Construction neuve Chemin des Bersoudières

  

Année 2020  

PC 038 339 17 200 23 M 01 Modif. ouverture Impasse St Martin

PC 038 339 19 200 17 T 01 Transfert Rue du Moulin

PC 038 339 19 200 17 T 02 Transfert Rue du Moulin

PC 038 339 19 200 18 M 01 Modif. habitation Route de Bonnefamille

PC 038 339 20 200 01 Construction neuve 44 Route de Four

PC 038 339 20 200 02 Construction neuve Rue Croix Serbinat

PC 038 339 20 200 03 Agrandissement  Route du Stade

PC 038 339 20 200 04 Modif. habitation 65 Rue du Moulin

PC 038 339 19 200 18 M 01 Photovoltaïque + Puits perdu Route de Bonnefamille

PC 038 339 20 200 05  Construction bât.agri + Photovoltaïque Chemin de la Croix Chatain (Refus)

PC 038 339 20 200 06 Modif. habitation 800 Route de la Réatière

PC 038 339 20 200 07 Construction appentis couvert 105 Impasse du Verger

PC 038 339 20 200 08 Construction neuve 

PC 038 339 20 200 09 Garage en bois 161 Route du Plan

PC 038 339 20 200 10  Construction neuve Promenade de la Chapelle (Refus)

PC 038 339 20 200 11 Construction neuve Chemin des Bersoudières

PC 038 339 20 200 12 Véranda 151 Impasse des Côtes

PC 038 339 20 200 08 M 01 Modif espace entrepôt Impasse des Pinsons

PC 038 339 20 200 13 Construction deux maisons jumelées Impasse du Sablier (En cours)

PC 038 339 20 200 14 Construction neuve Promenade de la Chapelle (En cours)

PC 038 339 20 200 15 Construction bât.agri + Photovoltaïque Chemin de la Croix Chatain (En cours)

PC 038 339 20 200 16 Réhabilitation  Route de la Réatière (En cours)

Année 2019 (Fin)  

DP 038 339 19 200 43 Piscine 922 Route de la Pisserotte

DP 038 339 19 200 44 Photovoltaïque Route de Bonnefamille

DP 038 339 19 200 45  Piscine 647 Route du Saunier

DP 038 339 19 200 46 Ouverture 141 Chemin de la Croix Chatain

DP 038 339 19 200 47 Clôture + Portail Route de la pisserotte

DP 038 339 19 200 48 Piscine 15 Route du Réservoir

DP 038 339 19 200 49  Photovoltaïque Rue des écoles

DP 038 339 19 200 50 Remplacement abri de jardin 1055 Route de Buclas

DP 038 339 19 200 51 Ravalement de façade Route de Bonnefamille

DP 038 339 19 200 52 Piscine 100 Impasse du Verger
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DÉMARCHES
• Où trouver une déclaration préalable de travaux ?

• Où trouver une demande de permis de construire ?

• Comment connaître les règles d’urbanisme ?

 

=> consultez la rubrique urbanisme sur le site de la mairie

 

Vous avez des questions, un doute ? 

Adressez votre mail à : urba@roche38.fr ou prenez rendez-vous avec le service urbanisme (permanence le 

vendredi après-midi).

Pensez à vous munir des plans de votre projet, parcelle et maison, afin de répondre au mieux à votre demande.

Année 2020  

DP 038 339 20 200 01 Isolation extérieur 171 Route de Bonnefamille

DP 038 339 20 200 02  Remplacement abri de jardin 1055 Route de Buclas

DP 038 339 20 200 03 Photovoltaïque Route de Four

DP 038 339 20 200 04 Rénovation Habilitation  Route du Saunier

DP 038 339 20 200 05 Piscine 201 Route de la Vie Dessous

DP 038 339 20 200 06  Piscine 6 Route de Taffort

DP 038 339 20 200 07  Clôture 6 Route de Four

DP 038 339 20 200 08 Mur de clôture 124 Rue Bellevue

DP 038 339 20 200 09 Mur de clôture + Toiture 209 Route de Four

DP 038 339 20 200 10 Division 2 Promenade de la Chapelle

DP 038 339 20 200 11  Piscine 170 Route des Agnets

DP 038 339 20 200 12 Ravalement toit + façade 2147 Route d’Artas

DP 038 339 20 200 13 Réfection Toiture 1143 Route de la Réatière

DP 038 339 20 200 14  Piscine 1133 Route de la Réatière

DP 038 339 20 200 15  Piscine 233 Impasse du Sablier

DP 038 339 20 200 16 Photovoltaïque 1257 Route de Jacqueron

DP 038 339 20 200 17 Antenne Lieu-dit Mont chatain

DP 038 339 20 200 18 Abri de jardin 2137 Route d’Artas

DP 038 339 20 200 19  Muret + Clôture Impasse du Sablier

DP 038 339 20 200 20 Photovoltaïque 51 Rue de la Rivière

DP 038 339 20 200 21 Clôture 471 Route du Stade

DP 038 339 20 200 22 Modif. habitation 341 Route de Four

DP 038 339 20 200 23 Abri de jardin 91 Impasse du Verger

DP 038 339 20 200 24 Clôture  150 Route de Turitin

DP 038 339 20 200 25 Garage bois 161 Route du Plan

DP 038 339 20 200 26 Auvent 722 Route de Bonnefamille

DP 038 339 20 200 27 Modif. habitation 751 Route de Four

DP 038 339 20 200 28 Photovoltaïque 907 Route de Saunier

DP 038 339 20 200 29 Piscine 1055 Route de Buclas (En cours)

DP 038 339 20 200 30 Muret + Portail 102 Impasse du Sablier (En cours)

DP 038 339 20 200 31 Isolation extérieur 320 Rue du Pont (En cours)

DP 038 339 20 200 32 Installation Yourte 239 Route des Bergères (En cours)



- Création de fenêtre
Déclaration préalable

- Fenêtre de toit / Panneau photovoltaïque
Sans création de surface : déclaration préalable

- Changement de couverture
A l’identique : pas de formalité.
Sinon déclaration préalable

- Abri de jardin
Entre 5 m2 et 20 m2 :
déclaration préalable
>20 m2 : permis de construire

- Piscine
Bassin non couvert :
>10 m2 et  <100 m2 : déclaration préalable
>100 m2 : permis de construire
Piscine couverte :
Hauteur >1.80m : permis de construire

- Changement ou transformation de garage en habitat
Déclaration préalable quelle que soit la superficie

- Ravalement
Sans formalité après 
validation du coloris en 
mairie - Changement des menuiseries

extérieures
A l’identique : pas de formalité.
Sinon déclaration préalable

- Mur de clôture
Déclaration préalable

- Véranda / Extension / Extension garage
- Surélévation / Aménagement de combles
Zone urbaine :
<40 m2 : déclaration préalable
>40 m2 : permis de construire
Zone non urbaine :
<20 m2 : déclaration préalable
>20 m2 : permis de construire

 Si surface plancher > 150 m2 : permis de construire + architecte 

- Changement de destination avec travaux de
modification de façade ou de structure porteuse du 
bâtiment (ex : habitation transformée en local 
commercial)
Permis de construire
- Changement de destination sans modification de
façade ou de structure porteuse du bâtiment
Déclaration préalable quelle que soit la superficie

URBANISME
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La Mairie a mandaté l’entreprise Rézeau pour réaliser les contrôles 

de bon fonctionnement des assainissements non collectifs sur la 

commune.

Les personnes concernées sont contactées par courrier depuis le 15 

octobre 2020 pour fixer un rendez-vous. 

Ces contrôles sont obligatoires et valables 8 ans (sauf en cas de 

vente de votre bien).

Plus d’infos sur le SPANC sur le site www.roche38.fr (onglet urbanisme, puis assainissement)

SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Pour des travaux tels que, aménagement, agrandissement, les abris de jardin, abris de voiture, pergolas, murs 

de clôture, piscine... une autorisation d’urbanisme est nécessaire.

 

Attention les règles sont différentes selon la zone d’implantation de votre habitation
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ASSAINISSEMENT 
CHEMIN DES BERSOUDIÈRES 

TROTTOIRS 
CHEMIN DES BERSOUDIÈRES 

Ces travaux permettront de récupérer toutes les eaux de pluie 

et les eaux usées des futures constructions. 

Les travaux ont été différés pour permettre l’enfouissement de 

tous les réseaux aériens .Ils devraient débuter au mois de juillet 

2021.

NOUVEAU MATÉRIEL 
Les services techniques se sont dotés d’un appareil 

permettant de désherber mécaniquement les es-

paces empierrés tels que les allées du cimetière. Ceci 

a permis un gain de temps considérable et surtout 

d’abandonner définitivement l’usage de désherbants.   

AMÉNAGEMENT 
DE LA PLATEFORME DU TURITIN 
Les travaux ont débuté en novembre. La première 

phase consiste à niveler la plateforme avec la créa-

tion d’un parking de 8 places et la réalisation d’en-

rochement pour mettre en valeur et protéger les 

arbres existants.

TRAVAUX



AMÉNAGEMENT

ILLUMINATION

EMBELLISSEMENT

PATRIMOINE
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La commission aménagement du centre village est composée de 10 élus et de 10 non-élus volontaires.

Les travaux ont commencé, deux réunions, l’une portant sur l’urbanisme et la circulation, l’autre sur les com-

merces, l’animation et la mise en valeur du patrimoine, ont déjà eu lieu. Beaucoup de propositions ont émergé. 

Deux autres réunions sont prévues. 

Un questionnaire a également été mis en ligne sur le site de la mairie et sur l’application Panneau Pocket afin 

de connaitre les habitudes et les attentes des rochois concernant le centre village.

Les résultats des réflexions de la commission et du sondage apporteront une aide au conseil municipal dans 

ses prises de décisions futures.

Les suspensions lumineuses du centre village ont été démontées et re-

mises en état. La construction du bâtiment sur la place du 11 Novembre 

nous oblige cette année à les positionner à des endroits provisoires. 

Leurs emplacements définitifs seront définis ensuite pour l’année pro-

chaine dès la fin des travaux. Une réflexion est déjà à présent engagée 

pour les illuminations des hameaux pour les années suivantes.

Une nouveauté pour cette année. Un sapin de Noël illuminé va être installé sur la place de la fontaine. Il per-

mettra aux associations communales de mettre en place des animations, si la situation sanitaire le permet.

Plusieurs sites ont été choisis. Ils seront bientôt mis en valeur par diverses plantations, jardinières et de l’en-

rochement pour certains.

La plateforme du Turitin prend forme : un espace de détente, un lieu de départ de randonnée et de découverte 

écologique.

Notre équipe s’est réunie et a déterminé différents objectifs, à savoir :

•  fabrication d’un abri en dur, sur le lieu du massacre de vingt innocents à La Croix Châtain, afin d’abriter l’un 

des deux chars qui a servi à rapatrier, vers l’église de Roche, les victimes de la tragédie du 18 juin 1944. 

• embellissement de La Chapelle de Saint-Bonnet

• poursuite et achèvement d’un livre sur Roche

• réfection de certaines pierres tombales du cimetière

Vous souhaitez nous faire parvenir vos remarques ou vos suggestions… Vous pouvez les déposer dans la boîte 

aux lettres du local patrimoine (à coté de la mairie) ou les envoyer par mail à accueil@roche38.fr
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CÉRÉMONIE 
DE LA CROIX-CHÂTAIN

CORRESPONDANT DÉFENSE

Le dimanche 18 juin 1944, deux véhicules de l’ar-

mée allemande traversent Vaulx-Milieu, troublant 

la quiétude d’un après-midi ensoleillé. Ils viennent 

de la prison de Montluc, à Lyon, et se dirigent vers 

la carrière de Saint-Bonnet-de-Roche.

Surpris, de trouver sur place des jeunes rochois 

en train d’écouter de la musique et de profiter de 

cette fin de journée, les véhicules allemands font 

demi-tour. Finalement, les véhicules s’immobi-

lisent un peu plus loin, en face de la maison Ta-

vernier, au lieu-dit de la Croix-Châtain. Ils reculent 

vers un bosquet en bordure d’un champ d’avoine. 

Les soldats se chargent d’abord de faire fuir les 

quelques personnes aperçues à proximité en lan-

çant des rafales de mitraillettes puis exécutent 

froidement les vingt prisonniers.

Alertés par le bruit de la fusillade, plusieurs ha-

bitants se rendent sur les lieux du crime suite au 

départ des allemands et découvrent le corps des 

victimes… Vingt corps, liés deux par deux, sont 

entassés, visiblement abattus à leur descente de 

camion.

Francisque Duchène et Marc Joly n’avaient que 18 

ans. Le plus ancien, Eugène Arnaud, était âgé de 

66 ans.

C’est pour ne pas oublier cette triste journée, que, 

grâce à la générosité de la commune et les dons 

des familles, une stèle commémorative a été éle-

vée.

C’est pour ne pas oublier, également, que la com-

mune de Roche organise chaque année une céré-

monie du souvenir.

Depuis l’instauration du programme de professionnalisation des armées et de la suppression de la conscrip-

tion, le conseil municipal à la possibilité de désigner un correspondant Défense, parmi les élus. Cette désigna-

tion n’est pas obligatoire, mais vivement conseillée.

Pour exercer ses fonctions, le correspondant bénéficie d’une information régulière. Il est en outre l’interlocuteur 

privilégié des autorités civiles et militaires territoriales et, en particulier, du délégué militaire départemental. 

L’expérience montre, en effet, que, partout où il a été mis en œuvre, le dispositif a contribué au renforcement 

de l’implication des citoyens dans les affaires de Défense.

La mission qui lui incombe s’articule autour de quatre axes principaux :

•  Informer les citoyens de la possibilité qui leur est offerte de participer aux activi-

tés de défense au titre des préparations militaires, du volontariat et de la réserve 

militaire.  

• Promouvoir les métiers de la défense.

•  Sensibiliser les jeunes au devoir de mémoire, en réalisant par exemple des mani-

festations à l’occasion de fêtes nationales, de célébrations et/ou de commémo-

rations.

• Organiser des visites de sites militaires, des conférences débats… 

Pour la commune de Roche, le conseil municipal a désigné Jean-Paul Bois.

Pour un rendez-vous, appeler la mairie aux heures d’ouverture au 04 74 92 72 90.

PATRIMOINE

INFORMATIONS



CCAS

PÉRISCOLAIRE

INFORMATIONS
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Depuis la rentrée scolaire l’accueil de loisirs périscolaire fonctionne normalement, tout en étant très vigilant 

au respect des gestes barrières et du port du masque pour les adultes et enfants (du CP au CM2). Nous pro-

posons des animations autour des droits de l’enfant et de son environnement. 

Le fonctionnement de la pause méridienne est dans la continuité de l’organisation de l’école. Chaque groupe 

correspond à une classe. Chaque animatrice propose des activités quotidiennement à son groupe.

Les élections des délégués ont eu lieu courant septembre.

Là encore, nous avons dû adapter l’organisation des élections en fonction du protocole sanitaire.

Voici la liste des délégués et tuteurs de cantine pour l’année 2020/2021 :

• CP : Nathan S. / Louise M. • CE2 / CM1 : Lucas I. / Ana A.

• CE1 : Maëlle D. / Lucas M. • CM1 /CM2 : Maël S. / Lisandro D.

• CE2 : Adel B. / Baptiste M. • CM2 : Flore P. / Baptiste R.

• Tuteurs : Léane F. / Clara V.

Nous remercions les habitants qui ont participé au recensement qui s’est déroulé du 16 janvier au 15 février 

2020.

Le recensement permet de déterminer la population officielle de chaque commune. De ces chiffres découle la 

participation de l’Etat au budget des communes. 

La population évolue, nous sommes environ 2200 Rochois pour un peu plus de 900 logements.

Des projets de constructions sont en cours et ces chiffres vont augmenter au cours du mandat.

RECENSEMENT 

CCAS

Solidarité

Emploi Social

Transport

Intergénérationnel
Collecte

Colis

Soutien

Aide à l’emploi

Transport Solidaire

• Portage de repas pendant l’été 
fait par des bénévoles

• Boîte à livres
• Mutuelle Communale
• Plan Canicule

• Aide au montage des dossiers APA 
(Aide Personnalisée à l’Autonomie)

• Téléalarme
• Aide alimentaire ou financière

Mutualisation 
colis seniors

Après–Midi Jeux 

Collecte de jouets au profit 
de la Croix Rouge



www.roche38.fr     11

335,impasseGazdes Mulets /RUY /38307 BOURGOIN-JALLIEU/Tél. :0474282545
www.ets-philippe.fr/philippe.gif@wanadoo.fr

CONSEIL VENTE INSTALLATION DÉPANNAGE ÉNERGIE RENOUVELABLE

Etude
Installation
et SAV,ongagne
toujoursàchoisir
l̓expérience pro!
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Les objectifs de cette commission sont de vous donner les informations pratiques à propos de la vie de la 

commune et de la communauté de communes.

Nous sommes 5 à nous réunir régulièrement pour préparer, mettre à jour, diffuser, relayer un maximum d’in-

formations.

Pour cela nous utilisons plusieurs supports 

• un bulletin municipal, en décembre

• 3 flashs info en mars, juin et septembre

• le site internet https://www.roche38.fr

• l’application gratuite « Panneau Pocket ».

La commission est également en lien avec le correspondant local du Dauphiné Libéré.

Nous travaillons avec l’ensemble des commissions municipales pour organiser réunions 

ou manifestations.

Depuis le début du mandat nous travaillons sur une nouvelle charte graphique. Des courriers en passant par 

le bulletin, les flashs info, les affiches, les notes, les cartes de visite, le logotype… le graphisme et l’expression 

visuelle jouent un rôle important dans notre communication. 

Nous avons souhaité harmoniser, dynamiser et rajeunir notre identité sans pour autant perdre nos valeurs.

La commission remercie les artisans, commerçants et entreprises qui par leur soutien contribuent à l’édition 

de ce bulletin. Elle remercie également Jean-Pierre Augier et Jean-Pierre Poulleau pour le crédit photo.
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SYNTHÈSE DU RAPPORT ANNUEL 2019

ORDURES MÉNAGÈRES

107 535 habitants
collectés

-0,40%

0,34%

-0,73%

28 972 tonnes
collectées

269,4 kg
par habitant

107 535 habitants
collectés

-2,49%

0,34%

-2,83%

3 042 tonnes
collectées

28,3 kg
par habitant

EMBALLAGES EN VERRE

107 535 habitants
collectés

4,09%

0,34%

3,74%

2 050 tonnes
collectées

19,1 kg
par habitant

PERFORMANCES DE COLLECTE - CAPI
EMBALLAGES ET PAPIERS  RECYCLABLES

251,2 kg
par habitant

DONNÉES SMND 2018

233 kg
par habitant

DONNÉES 
RÉGIONALES 2017 

(source : SINOE)
215 kg

par habitant

DONNÉES
DÉPARTEMENTALES 2017 

(source : SINOE)
49 kg

par habitant

DONNÉES
DÉPARTEMENTALES 2017 

(source : SINOE)

32,9 kg
par habitant

DONNÉES SMND 2018

46 kg
par habitant

DONNÉES 
RÉGIONALES 2017

(source : SINOE)

25,7 kg
par habitant

DONNÉES SMND 2018

32 kg
par habitant

DONNÉES 
RÉGIONALES 2017 

(source : SINOE)
29 kg

par habitant

DONNÉES
DÉPARTEMENTALES 2017 

(source : SINOE)

ORDURES MÉNAGÈRES EMBALLAGES EN VERRE

-8,13%

DÉCHETS VERTS

15 068 tonnes
collectées

-5,15%

GRAVATS

12 735 tonnes
collectées

-8,80%

ENCOMBRANTS

16 314 tonnes
collectées

4,95%

FILIÈRES*

4 891 tonnes
collectées

-13,40%

AUTRES DÉCHETS

10 457 tonnes
collectées

EMBALLAGES ET PAPIERS 
RECYCLABLES

COLLECTE EN APPORT VOLONTAIRE

EMBALLAGES ET PAPIERS 
RECYCLABLES

COLLECTE EN PORTE À PORTE

DÉCHÈTERIES

DÉCHÈTERIES : 
TONNAGES COLLECTÉS 

ET ÉVOLUTION
INDICATEURS FINANCIERS

COÛTS AIDÉS PAR HABITANTS HT - SMND 2019

ÉVOLUTION DU COÛT AIDÉ GLOBAL PAR HABITANT HT - SMND 2019

COÛTS AIDÉS PAR HABITANTS HT - RÉGION AUVERGNE RHÔNE ALPES 2018

57,9 €
34,8 € 0,6 €

5,7 €2,1 €

* Flux associés à des Éco-organismes dans le cadre de la REP (mobilier, DEEE, DDS)

COMPARAISON DES COÛTS À LA TONNE

coût aidé €HT/tonne OMR Emballages et 
journaux magazines Verre Déchèteries

(hors gravats)

SMND 230,37 € 140,24 € 23,72 € 150,02 €
Région AURA (2018) 225 € 237 € 49 € 128 €

2014 2015 2016 2017 2018 2019

 88,50 €  87,90 € 88,10 € 86,44 €  90,54 € 96,19 €

OMR Verre
Emballages 
et journaux 

magazines (AV)

Emballages 
et journaux 

magazines (PAP)
Déchèteries Coût total 

52,30 €  1,50 €  2,20 €  8,90 €  20,60 €  90,70€ 

ORDURES MÉNAGÈRES

41 019 habitants
collectés

-2,72%

0,06%

-2,78%

10 607 tonnes
collectées

258,6 kg
par habitant

41 019 habitants
collectés

-2,12%

0,06%

-2,18%

1 591 tonnes
collectées

38,8 kg
par habitant

EMBALLAGES EN VERRE

41 019 habitants
collectés

-1,08%

0,06%

-1,14%

1 103 tonnes
collectées

26,9 kg
par habitant

EMBALLAGES ET PAPIERS 
RECYCLABLES

PERFORMANCES DE COLLECTE - CCEL

SYNTHÈSE DU RAPPORT ANNUEL 2019

251,2 kg
par habitant

DONNÉES SMND 2018

233 kg
par habitant

DONNÉES 
RÉGIONALES 2017 

(source : SINOE)

32,9 kg
par habitant

DONNÉES SMND 2018

46 kg
par habitant

DONNÉES 
RÉGIONALES 2017 

(source : SINOE)

25,7 kg
par habitant

DONNÉES SMND 2018

32 kg
par habitant

DONNÉES 
RÉGIONALES 2017 

(source : SINOE)
211 kg

par habitant

RHÔNE HORS 
MÉTROPOLE - DONNÉES
DÉPARTEMENTALES 2017 

(source : SINOE)
42 kg

par habitant

RHÔNE HORS 
MÉTROPOLE - DONNÉES
DÉPARTEMENTALES 2017

(source : SINOE)
34 kg

par habitant

RHÔNE HORS 
MÉTROPOLE - DONNÉES
DÉPARTEMENTALES 2017 

(source : SINOE)

ORDURES MÉNAGÈRES

24 647 habitants
collectés

-1,05%

1,15%

-2,18%

5 471 tonnes
collectées

226,9 kg
par habitant

24 647 habitants
collectés

-2,55%

1,15%

-3,66%

722 tonnes
collectées

29,3 kg
par habitant

EMBALLAGES EN VERRE

24 647 habitants
collectés

-6,23%

1,15%

-7,49%

634 tonnes
collectées

25,7 kg
par habitant

EMBALLAGES ET PAPIERS 
RECYCLABLES

PERFORMANCES DE COLLECTE - CCCND

251,2 kg
par habitant

DONNÉES SMND 2018

233 kg
par habitant

DONNÉES 
RÉGIONALES 2017 

(source : SINOE)
215 kg

par habitant

DONNÉES
DÉPARTEMENTALES 2017 

(source : SINOE)
49 kg

par habitant

DONNÉES
DÉPARTEMENTALES 2017 

(source : SINOE)

32,9 kg
par habitant

DONNÉES SMND 2018

46 kg
par habitant

DONNÉES 
RÉGIONALES 2017 

(source : SINOE)

25,7 kg
par habitant

DONNÉES SMND 2018

32 kg
par habitant

DONNÉES 
RÉGIONALES 2017 

(source : SINOE)
29 kg

par habitant

DONNÉES
DÉPARTEMENTALES 2017 

(source : SINOE)

Coût aidé : Correspond au coût complet auquel sont soustraits les produits industriels (vente de matériaux...) 

ainsi que les soutiens et aides.

INFORMATIONS

Communauté  de  Communes
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Association financée par l’État, le Conseil Régional, le Conseil Dé-

partemental et les regroupements de Communes du Nord Isère, 

la Mission Locale Nord Isère est présente sur l’ensemble du ter-

ritoire avec ses 5 sites : Bourgoin-Jallieu, Crémieu, La Tour du 

Pin, Morestel et Villefontaine et ses permanences sur Chavanoz, 

Les Abrets-en-Dauphiné, Les Avenières-Veyrins-Thuellin, L’Isle 

d’Abeau, Montalieu-Vercieu, Morestel, Pont de Beauvoisin et Ti-

gnieu-Jameyzieu.

Elle exerce une mission de service public de proximité avec un 

objectif : permettre l’autonomie des jeunes de 16 à 25 ans, non 

scolarisés et les rendre acteurs et responsables de leur insertion 

sociale et professionnelle.

Elle les accompagne dans leurs parcours d’accès à l’emploi, à 

la formation et à l’autonomie sociale (santé, logement, mobili-

té, etc.) en mobilisant les compétences de l’ensemble des parte-

naires publics et privés, dont les entreprises.

Comme toutes les Missions Locales de France, elle est au centre du plan d’action pour l’emploi des jeunes, 

mis en place par l’État en cette année 2020, avec notamment une augmentation de la capacité d’accueil de la 

Garantie Jeunes et des Parcours Contractualisés d’Accompagnement vers l’Emploi et l’Autonomie (PACEA) ; 

2 dispositifs dispensés exclusivement par les Missions Locales. N’hésitez pas à nous contacter !

MISSION LOCALE NORD ISÈRE 

TRANSPORT SOLIDAIRE

Service proposé par la Communauté 
de Communes des Collines du Nord Dauphiné

et réservé à ses habitants

Solidaire
Transport

Solidaire
Transport

mes bons «Transport Solidaire »
OBTENIR

Le CCAS émet un 
avis concernant votre 
demande. Un délai d’ins-
truction est nécessaire.

4
AVIS

DE VOTRE CCAS 

Retirez un dossier 
d’inscription à remplir 

et à retourner avec 
les pièces justificatives 

indiquées par votre CCAS.

DEMANDEZ
VOTRE DOSSIER 
D’INSCRIPTION

3

Prenez contact avec 
le Centre Communal  
d’Action Sociale (CCAS) 
de votre commune,  
auprès de la Mairie 
(contact téléphone 
Mairie).

CONTACTEZ
LE CCAS DE VOTRE 

COMMUNE 

2

Votre CCAS émet un avis 
FAVORABLE : vos bons 
« Transport Solidaire » 

vous seront remis en 
Mairie selon vos destina-

tions (zones A,B ou C).

5
AVIS

FAVORABLE

Vous habitez dans 
l’une des 10 communes 

de la Communauté de 
Communes des Collines 

du Nord Dauphiné

VOUS RÉSIDEZ
SUR LE TERRITOIRE 
DES COLLINES

1

UTILISER
mes bons «Transport Solidaire »
OBTENIR

mes bons «Transport Solidaire »

Contactez un artisan 
taxi proche de votre 

domicile (coordonnées 
au dos). Réservez votre 
course 48h à l’avance 

en précisant qu’il  
s’agit d’une course  

« Transport Solidaire ».

1 CONTACTEZ
ET RÉSERVEZ
UN TAXI

Présentez votre bon  
« Transport Solidaire » 
à la montée du taxi et 
votre carte nationale 
d’identité.

2
À L’ARRIVÉE

DU TAXI...

Réglez votre participation 
de 1,5 € par trajet 
directement auprès 
du taxi.

3
RÉGLEZ
LA PARTICIPATION
EN DÉBUT DE COURSE

1,50
par trajet

€

Prévenez impérativement votre taxi 
minimum 24h avant votre départ.

L’ANNULATION DU TAXI

FONCTIONNEMENT DU SERVICE

Dès la réservation, précisez si le taxi doit vous attendre 
ou non. Si oui, le temps d’attente est à votre charge*.

* Si aller/retour, le temps d’attente du taxi n’est pas obligatoire.
Mais si le taxi vous attend pendant votre RV, ce temps d’attente
sera à votre charge (28,35 € de l’heure – tarif préfectoral 2019).

LE TEMPS D’ATTENTE DU TAXI PENDANT UN RDV

Le service fonctionne toute l’année du lundi au vendredi 
(sauf jours fériés) de 7h à 19h.

Conception et réalisation : Service Communication CCCND - 566, av. de l’Europe 38540 HEYRIEUX - Impression : IPNS -
Novembre 2019 - Crédit photos : © fireofheart ; Adobe Stock  - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Solidaire
Transport

Solidaire
Transport

Roche

Diémoz

Bonnefamille

Charantonnay

Grenay

Saint-Georges
d’Espéranche

Heyrieux

Valencin

Oy�er 
Saint-Oblas

Saint-Just
Chaleyssin

CONTACTEZ
les artisans taxi du territoire

partenaires du service « Transport Solidaire» 

LES DESTINATIONS DESSERVIES

Vers St Quentin-Fallavier (Gare)  
et Villefontaine (quartier St Bonnet)

ZONE B

Tous trajets internes au Territoire  
des Collines du Nord Dauphiné

ZONE A

Vers Vienne (Gare) 
et Bourgoin-Jallieu (Médipôle)

ZONE C

GREGB TAXI / Diémoz
06 49 51 44 58
gregb.taxi@gmail.com

AUDREY TAXI / Diémoz
07 61 68 06 07
audreytaxi.diemoz@gmail.com

A.M TAXI / Diémoz
06 98 81 74 70
allegatieretaxi@gmail.com

TAXI LUDO / 
St Just Ch.

06 84 81 12 06
taxi.ludo@orange.fr

TAXI VERNAY / 
St Georges d’Esp.

06 64 68 10 93
taxivernay@free.fr
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A.B.D (Avenir Basket Dauphiné) 

CALVIGNAC Philippe 06 70 54 87 12

A.S.R. (Amicale Sportive Rochoise) 

LITZLER Chrystel 06 60 54 01 80

A.S.R. (Section Football Vétérans) 

BIOTTEAU Guillaume 06 36 37 69 93

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

ASSOCIATION CITOYEN-NE-S A ROCHE 

GORMALLY Martin 04 74 92 78 95 

MARCONNET Roger 04 74 96 46 68

ASSMATIN’ 

PURAVET Evelyne 06 43 61 17 56

ASSOCIATION ROCHOISE GYMNASTIQUE 

CHUZEVILLE Claudine 06 73 13 88 99

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

ALONZO Marc 04 74 92 78 93

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

GUICHARD Didier 06 23 57 42 27

ASSOCIATION TENNIS DE ROCHE 

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 

SCHNEIDERLIN Marie-Louise 04 74 92 74 75

COMITE DES FETES 

MORALES Olivier 06 19 52 65 60

CONSCRITS 2020 

ANDRADE Sarah 

FNACA 

JOSSERAND Robert 06 29 42 05 55

HALTE GARDERIE PARENTALE  

 04 74 96 03 40

LA CLE DES CHANTS  

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

TEMPS DANSE COUNTRY 

COCHARD Christine 06 71 68 16 56

TERRES A ROCHES 

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
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ACCA    Association Communale de Chasse Agréée
L’épidémie « covid 19 » que nous traversons actuellement n’est pas sans conséquence pour notre association. 

Pas de safari en avril 2019, pas d’assemblée générale, respect des gestes barrières, etc….. Le conseil d’adminis-

tration gère au mieux cette situation.

Pour la saison 2020/2021 l’association communale de chasse agréée dénombre 69 adhérents dont 3 non 

chasseurs.

L’effectif est donc relativement stable (-1), malgré tous nos opposants. 

«La ruralité est attaquée de toute part ».

On a depuis longtemps une fracture sociale entre les territoires ruraux et urbanisés, mais aujourd’hui, s’ajoute 

une fracture idéologique et des messages de plus en plus violents.

Les anti-chasses sont de + en + radicalisés.

Des menaces, des dégradations, des vols de matériels, des messages « haineux » sont journaliers.

Un seul mot d’ordre pour les chasseurs : mieux se connaître, mieux informer pour « vivre la nature ensemble ».

Télécharger gratuitement l’application « LAND SHARE ».

Amis promeneurs, randonneurs, vététistes, cavaliers… En télé-

chargeant l’application Land Share  vous pourrez géolocaliser 

en temps réels, les chasses collectives grand gibier (ou bat-

tues) dans tous le département de l’Isère.

 

A compter de septembre 2020, les responsables de battue 

pourront utiliser l’application mobile Protect Hunt où ils ren-

seigneront avant chaque départ de chasse, leur zone de bat-

tue.

Pour être informés en instantané, les usagers de la nature auront recours à une autre application : Land Share. 

Le périmètre de la battue sera alors visible sur le fond de carte de l’application jusqu’à ce que le responsable 

de battue la déclare terminée. Le téléphone vibrera lorsque l’usager se situera à environ 800 mètres de la 

zone.

Les règles de sécurité appliquées à la chasse en cas de tir en direction d’un gibier assurent la sécurité des 

chasseurs comme des non chasseurs. Cependant, avec cette application, ils pourront, s’ils le désirent, se dé-

router pour éviter la zone de chasse.

Le réchauffement climatique et le chevreuil !

 

L’impact du réchauffement climatique sur une espèce dépend 

de sa capacité à s’adapter. Le Chevreuil peine en ce domaine. 

En effet, les chevrettes mettent bas au printemps, lorsque 

les jours et la luminosité rallongent. Or, les naissances inter-

viennent toujours à la même période (entre fin mai et début 

juin) depuis 30 ans alors que le printemps arrive de plus en 

plus tôt. Ce décalage entre l’arrivée des faons et la végéta-

tion est estimé à 15 jours de 1995 à 2020 ! Les faons naissent 

donc dans des conditions moins favorables puisque le lait des 

femelles baisse en qualité après le débourrement de la végé-

tation. S’ils naissent 16 jours après l’arrivée du printemps, leurs 

chances de survie chutent même en dessous de 50%.

Bonne nature à toutes et tous.

ASSOCIATIONS
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ASSMATIN’

LISTE 
DES ASSISTANTES MATERNELLES

Tous les mardis et jeudis matin à la salle de la Fon-

taine, nous nous retrouvons avec les enfants dont 

nous avons la garde pour proposer des temps col-

lectifs.

Pendant ces matinées ludiques nous chantons, nous 

faisons des ateliers manuels et proposons aux en-

fants de nombreux jeux.

Si la situation sanitaire le permet nous réorganise-

rons notre braderie enfance puériculture au prin-

temps où nous vous attendrons avec plaisir.

 

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

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
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LA CLÉ DES CHANTS
Vous, ou votre enfant, avez toujours rêvé de jouer un instrument sans apprendre 

le solfège ? Ces cours sont pour vous ! Vincent anime des cours d’éveil musical 

pour les petits à partir de 3 ans jusqu’à 6 ans. Chantal, Quentin, Xavier, Vincent, 

quant à eux, dispensent des cours de piano, batterie, guitare et flûte dès 6 ans. 

Vous êtes plutôt sportifs ?

Nathalie propose des cours de zumba dès 5 

ans et de cardio training.

Petite nouveauté, Nathalie a élargi son offre 

avec un cours d’éveil corporel accessible à 

partir de 3 ans. 

Bien sûr, pour votre protection, toutes les 

mesures sanitaires sont respectées suivant 

un protocole signé à la mairie.

Ces derniers mois sont bouleversés par la 

crise sanitaire mais nos professeurs se mobi-

lisent et se réinventent afin de proposer des 

cours en ligne.  

 

Nous espérons pouvoir maintenir les ateliers cette année afin d’offrir un gala musique et zumba de qualité. 

Nous communiquerons sur la date dès que celle-ci aura été confirmée. 

La Clé des Chants tient à saluer l’engagement de Sophie KOWALSKI qui aura œuvré pendant 4 ans en tant 

que présidente. 

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

ASSOCIATIONS

CLUB RENAISSANCE
Le virus est toujours là.

Il est bien envahissant et surtout il empêche les gens 

de se voir et d’échanger.

Mais l’espoir fait vivre et les adhérents du club, « il en 

reste quelques-uns », souhaiteraient pouvoir se re-

trouver quand ce maudit virus sera allé voir ailleurs…

en espérant que ce soit très vite !

C’est le vœu de tous !
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ÔCHEVAL&COLIBRIS
L’association ÔCheval&Colibris, c’est un cluster d’énergies, une épidémie 

de convivialité, des idées drôlement contagieuses. C’est l’occasion de venir 

rencontrer des humains masqués sans barrières, transmetteurs de projets 

et incubateurs de changements, au sein d’un lieu porteur -sain- de toutes 

ces initiatives : le centre équestre d’Ôcheval à la Tiercery, à Roche !

En 2019-2020, l’association a proposé :

-  aux vacances d’automne : Atelier enfants « A la rencontre du 

petit peuple », châtaignes et contes hongrois

-  le 23 novembre : « Un arbre pour demain » Opération plan-

tation d’arbres fruitiers, en lien avec Epona

- aux vacances d’hiver : Fresque du Climat

-  Jeu pédagogique et créatif sur les mécanismes du climat 

et les conséquences des activités humaines sur celui-ci. Le 

matin avec les moins de 12 ans, l’après-midi avec les plus 

âgés. En parallèle, était ouverte une gratiferia de matériel 

d’équitation.

-  le 28 juin : Portes Ouvertes d’Ôcheval&Colibris avec l’accueil 

de près de 30 exposants pour prendre soin de soi et de 

notre monde, dans le respect des mesures sanitaires et de 

convivialité. Cette année, nous avons eu 800 visiteurs !

-  le 23 juillet : spectacle «Chorale de caractèreS» du collectif « 

Les Georges Clownés » et auberge espagnole

En 2020-2021, devraient avoir fleuri 

quand vous lirez ces lignes :

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

nège d’Ôcheval et des Centrales Villageoises :

*  Les Tisserands font leur show (présentation de la mon-

naie locale sous forme de sketches)

* Troc aux graines 

*  Présentation d’un projet de pépinière partagée de plants 

et graines d’arbres et d’arbustes

-  le dimanche 1er novembre : 

* Conférences croisées « dentisterie équine et humaine » 

* Balade aux châtaignes

Encore en incubation :

-  au printemps : 

* Jeu collectif de «résistance climatique» 

* Troc aux plants

-  le dimanche 27 juin : Portes Ouvertes d’ÔCheval&Colibris avec l’accueil de nombreux exposants pour prendre 

soin de soi et de notre monde

-  … et tout ce que votre part de colibri (comme chaque colibri que nous sommes) aurait envie de développer, 

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

Plantation d’arbres fruitiers

Fresque du Climat

Gratiferia
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LE SOU DES ÉCOLES… Qu’est-ce que c’est ?
Le Sou des Écoles de Roche est une association active de parents d’élèves béné-

voles, qui, par le biais de diverses manifestations : Fête de Noël, Carnaval, ventes 

diverses, kermesse, récoltent des fonds nécessaires à la réalisation de projets sco-

laires établis par les enseignants des deux écoles.

Un soutien financier des parents, par le biais d’une adhésion annuelle de 15€ mini-

mum par famille est demandée en début d’année, cette cotisation n’est en aucun 

cas obligatoire mais contribue chaque année au financement des abonnements 

pour la BCD (Bibliothèque de l’école) pour le plaisir de tous les enfants scolarisés 

dans notre commune.

Cette année, comme l’année dernière, et au vu de la crise sanitaire actuelle, certaines de nos manifestations 

n’ont pas vues et ne verront pas le jour. Nous cherchons toujours des nouveautés pour continuer de faire vivre 

le Sou et ainsi obtenir les budgets nécessaires à la réalisation des projets choisis.

Pour approfondir le sujet, le Sou a financé l’année dernière le projet CIRQUE pour 

l’école élémentaire et le projet POTERIE pour l’école maternelle. Il a également été 

organisé une soirée de bienvenue pour HALLOWEEN, un spectacle et repas de 

NOËL et diverses ventes (café matin, sapins, chocolats, fromages …).

Cette association vit grâce aux enseignants et aux parents d’élèves et constitue un 

espace d’échange et d’intégration à la vie du village. Toutes nos manifestations 

sont ouvertes à tous les ROCHOIS ainsi qu’aux membres de leurs familles.

L’investissement de chacun reste notre force, plusieurs façons de le faire : 

- Présence et/ou proposition lors de nos réunions mensuelles.

- Présence et/ou participation lors de nos manifestations (installation, rangement, 

tenue de stands, …).

Nous cherchons constamment à vous proposer des nouveautés, avec l’année der-

nière, la mise en place de : 

- Paiement en ligne, 

- Paiement CB sur les manifestations. 

Nous comptons sur votre aide pour continuer à faire vivre le SOU DES ECOLES. 

L’ensemble du bureau vous présente d’ores et déjà ses remerciements pour vos 

futures participations.

Membres du bureau 2020-2021 : 

Présidente : Stéphanie GOUTEL Vice-Présidente: Flora RIVIERE

Secrétaire : Julie PASCAL Vice-Secrétaire : Stéphanie GONIN

Trésorière : Julie ISSEMANN Vice-Trésorière : Séverine SIVATTE

                                                  

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

ASSOCIATIONS
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CITOYEN-NE-S À ROCHE 

UNIFOOT 

Cette association a pris forme officiellement il y a 5 ans, mais il y a une vingtaine d’années que des habitants 

de Roche s’intéressent à mettre en commun des d’activités (par exemple un groupement d’achat de produits 

alimentaires biologiques). Ils développent des échanges (à travers un café rencontre mensuel au café de 

Roche, chez Gilles, le premier mardi du mois), proposent des réflexions à travers deux débats annuels (un au 

printemps, lié à la journée de la résistance, et un en automne autour d’un thème.).

Inutile de dire que cette année a été très particulière. Le Covid a introduit une part d’incertitude importante 

dans les diverses activités. Mais en même temps, l’association est restée source de rencontres, de mise en 

œuvre à notre échelle, modeste, mais réelle, de transition et d’espoir.

J’évoquerai le groupe qui est actif autour d’ « Achatbioroche ». Nous avons commencé à faire des courses 

en commun il y a quelques années. Il s’agit de commandes groupées occasionnelles dans nos réseaux de 

connaissance (par exemple huile d’olive de Crète, agrumes d’Andalousie, saumon d’Irlande…) et d’achats plus 

réguliers d’épicerie sèche, produits de ménage. David et Ghislaine, qui ont initié « BIOENVRAC » à Commelle, 

distribuent nos commandes tous les 2 mois à Roche.

Le jumelage avec Roche en Suisse, les soirées débats du printemps et de l’automne, le café rencontre chez 

Gilles ont été bien bousculés cette année par la situation de confinement.

Le blog « débat citoyen à Roche » peut permettre de s’informer : http://debat-citoyen-roche-38.blogspot.fr/

Bienvenue à vous si vous souhaitez nous rejoindre Odile GORMALLY

Une saison de plus pour l’UNI-

FOOT, et quelle saison ! Entre nou-

veaux projets, retour d’anciennes 

gloires locales, et COVID, cette 

saison 2020-2021 s’annonce mou-

vementée…

Commençons par les nouveaux projets : 

-  La création d’un deuxième poste de responsable 

technique (U13 à séniors) nous permet de nous 

structurer davantage pour poursuivre notre volonté 

de formation des effectifs et des éducateurs.

-  Le partenariat avec le Football Club de Bourgoin 

Jallieu, qui, dans sa volonté d’évoluer, nous a offert 

une chance de grandir avec eux. Cela passe par un 

échange entre les deux Clubs, à certains niveaux, 

pour pouvoir faire évoluer le football local.

-  L’homologation niveau 5 du terrain de Roche qui 

nous permet de nous mettre en phase avec le règle-

ment de la Fédération Française de Football.

-  Les nombreux travaux sur les stades municipaux 

des communes qui composent le Club, qui nous 

permettront une meilleure pratique du football.

-  La création de nouvelles commissions qui viennent 

structurer un peu plus l’UNIFOOT.

Et pour ce qui est de la vie du club :

Cette saison, nous sommes représentés sur presque 

toutes les catégories, de U6 à Séniors, avec, pour les 

accompagner, nos 22 éducateurs, motivés et enga-

gés, à fond dans leur rôle, à fond pour l’UNIFOOT.

Malheureusement, nous avons perdu notre équipe fé-

minine, faute de joueuses en nombre suffisant. 

Cependant, nous avons pu reformer l’équipe 3 au  

niveau Séniors, avec le retour d’anciens joueurs bien 

connus des Stades de Crachier et Roche… mais nous 

nous devons de taire leurs noms, ils ne veulent pas 

attirer les foules et les paparazzis !

Cette saison, le COVID, sujet incontournable en ce 

moment, nous fait revoir énormément de choses 

dans le fonctionnement de l’UNIFOOT et nous fe-

rons de notre mieux pour nous adapter à toutes ces 

contraintes et aux protocoles sanitaires en vigueur.

Prenez soin de vous, de vos proches, et à très bientôt 

sur ou autour des terrains.

Bonne saison à toutes et à tous,

Les co-présidents,

Julien ANTOUARD & Maxime GOURJUX
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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 Véronique MUSCAT

•  Psychologue clinicienne  

Blandine DURAND 06 81 33 20 70 

Consultations sur rendez-vous 

Bébé, Enfant (avec leurs parents), Adolescent, 

Adulte.

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)  
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Morgane VAILLANT    Masseur - Kinésithérapeute - Ostéopathe

« Diplômée en kinésithérapie depuis 2007 et en ostéopathie  depuis 2017, j’exerce en 

libéral à ROCHE depuis 2019. J’ai une expérience de trois années en « kinésithérapie 

respiratoire »  en centre de rééducation.

J’exerce également cette activité sur la commune de Saint Quentin Fallavier.

Nous recherchons un assistant pour remplacer M. VAILLANT suite à son départ en 

retraite. »

Blandine DURAND    Psychologue Clinicienne   

« Installée au cabinet médical de Roche depuis mars 2019, j’ai dû procéder à quelques 

changements depuis la crise sanitaire. Mes consultations se font actuellement par té-

léphone ou en visio. J’interviens également à la Clinique Saint Vincent de Paul de 

Bourgoin-Jallieu, au sein des services Maternité et Chirurgie (cancérologie).

De formation initiale psychanalytique et psychopathologie clinique, je me suis aussi 

spécialisée dans l’accompagnement à la parentalité (éducation, liens parents-enfants, 

fratrie...) ainsi que dans le traitement des troubles liés à l’Angoisse de Séparation qui 

peut concerner les bébés et les enfants, mais aussi les adolescents et les adultes.

J’utilise des méthodes de thérapies brèves et propose des séances de régulation émo-

tionnelle. On retrouve l’Angoisse de Séparation dans de nombreuses difficultés du 

quotidien : troubles du sommeil, de l’alimentation, du comportement, énurésie, diffi-

culté de gestion des émotions, manque de confiance en soi, crainte d’être seul(e), difficulté à gérer le départ 

et l’absence d’un proche, difficultés relationnelles, insatisfactions, perfectionnisme, peur de l’échec. »

LA PAROLE EST DONNÉE À... 
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Afin de contribuer au développement des énergies renou-

velables, cet été 200m2 de panneaux photovoltaïques ont 

été installés sur le toit de l’école élémentaire.

Un projet élaboré en étroite collaboration entre la Mairie de 

Roche et l’équipe des Collines Iséroises.

-  La mairie a  financé le renforcement de la charpente du 

toit de l’école. Elle a mis à disposition les agents commu-

naux, facilité l’accès à l’école et prêté du matériel.

-  Les centrales Villageoises des Collines Iséroises ont pris en 

charge l’étude du projet, le choix de l’installateur, le suivi 

du chantier, le financement, l’assurance et garantissent  le 

bon fonctionnement.

La loi prévoyant une tribune d’expression sur tout support de communi-

cation de la commune pour les élus d’opposition. Dans un espace limité à 

300 mots, nous avons donc plaisir de vous informer de notre implication 

dans les projets conduits par la majorité municipale. Notre détermina-

tion reste intacte pour porter et défendre les idées émergées du groupe 

Roche par Nature.

Nous continuons à nous faire entendre sur des idées pour lesquelles nous gardons la conviction d’un intérêt 

pour les Rochoises et Rochois, avec une opposition constructive et non de principe.

C’est dans le dialogue, l’écoute et la bienveillance que l’on arrive à soutenir des projets et franchir les difficul-

tés.

Nous participons activement aux commissions, néanmoins, il est regrettable que nous ayons été écartés de la 

commission « Appel d’offres », ce qui laisse entrevoir une transparence limitée.

Cependant, une opposition constructive et engagée existe que si elle est informée et impliquée dans les pro-

jets conduits par la majorité municipale. Ce qui nous demande une chasse permanente à l’information donnée 

(ou pas) au compte-gouttes. Poser des questions en commission ou en conseil municipal devrait être perçu 

comme normal et nous souhaiterions que les réunions de commissions soient des réunions de travail servant 

à alimenter des propositions au conseil municipal et non pas des simples réunions d’informations.

Pour terminer, vous avez été nombreux à nous solliciter pour divers sujets à la suite de courriers envoyés à 

Monsieur Le Maire. Comptez sur nous pour porter et faire entendre votre voix.

Prenez connaissance de l’article complet que nous aurions voulu passer, retrouvez-nous sur la page Facebook 

de Roche par Nature https://www.facebook.com/RocheparNature.

En cette période compliquée, prenez soin de vous et de vos proches, restons unis et gardons espoir de célé-

brer Noël et les fêtes de fin d’année en famille.

       

Fidèlement,

Le groupe Roche par Nature

LES CENTRALES VILLAGEOISES DES COLLINES ISÉROISES

DROIT D’EXPRESSION DES ÉLUS 
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VIE DU VILLAGE

QUAND UN ARTISTE RESTE CONFINÉ À ROCHE…  Merci CLOOMY pour ces dessins ! 
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NAISSANCES
CHARDON Maëlie 

27/12/2019 Bourgoin-Jallieu

HERBUTE Aline 

21 février 2020 Bourgoin-Jallieu

PRORIOL Alice 

6 mars 2020 Bourgoin-Jallieu

VERNAY ROCHE Jeanne

1er avril 2020 Bourgoin-Jallieu

GIRARD Cassy 

2 avril 2020 Bron

DELALANDE Milo 

8 mai 2020 Bourgoin-Jallieu

REVOL Victor 

13 juin 2020 Bourgoin-Jallieu

PACCALLIER Margot 

28 juin 2020 Bourgoin-Jallieu

BOCOURT Tom 

27 juillet 2020 Bourgoin-Jallieu

BRACH Léonard 

24 septembre 2020 Bourgoin-Jallieu

Aline HERBUTE

Margot PACCALLIER

Milo DELALANDE

Victor REVOL

Léonard BRACH

Alice PRORIOL

Jeanne VERNAY ROCHE

Cassy GIRARD
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MARIAGES
PERROT Yann et MALOT Claire Anne 

28/01/2020

VAN AUSLOOS Alexandre et SAUNIER Catherine 

25/07/2020

URY Geoffrey et FLORES Ysaline 

08/08/2020

REY-GOREZ Michaël et COMBET Fanny 

29/08/2020

BOISIER Jordan et PAPUT Calypso 

12/09/2020

Yann PERROT et Claire Anne MALOT

Michaël REY-GOREZ et Fanny COMBET

Geoffrey URY et Ysaline FLORES

Jordan BOISIER et Calypso PAPUT
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DÉCÈS
MAGNARD Serge 

14/11/2019 Roche

MIEILLAT Marcelle 

25/11/2019 Champier

MOULIN Josette 

27/01/2020 Vienne

REGNAULT Micheline

01/02/2020 Saint-Ismier

POULLEAU Lucette 

14/02/2020 Lyon (4ème arrondissement)

COCHARD Micheline 

12/03/2020 Roche

THEVENON Aimée

24/05/2020 Bourgoin-Jallieu

MATHY Marcel

02/07/2020 Villeurbanne

Serge MAGNARD

Josette MOULIN

Aimée THEVENON

Micheline REGNAULT

Micheline COCHARD Lucette POULLEAU
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