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C’était une des promesses de la nouvelle équipe munici-

pale. Le City Park est terminé. 

Son inauguration officielle est prévue le samedi 3 juillet. 

(Selon conditions sanitaires en vigueur)

Il offrira à tous, petits et grands, la possibilité de pratiquer 

du football, du basketball, de la course et pour les écoles du 

volleyball ou du badminton. 

Cet espace sportif était attendu depuis longtemps par nos 

enfants et adolescents. Ce sera également un superbe outil 

pédagogique pour nos élèves.

Situé au centre du village, il permettra ainsi de créer un lieu de rencontre dans un espace convivial.

Son accès sera limité de 8h à 22h, la priorité d’utilisation sera réservée aux enfants des écoles et du périscolaire 

de la commune. 

Les travaux sur les réseaux d’eau potable, eaux usées et pluviales ont  

débuté mi-juin sur le Chemin des Bersoudières, à hauteur de l’impasse du 

Château jusqu’à la descente de Chantereau, pour une durée d’un mois. 

L’enfouissement des réseaux secs (électricité, téléphone et éclairage public) 

dans le centre village se poursuit. L’ensemble des travaux dans le centre 

village devraient se terminer début août, le planning des travaux, présenté 

dans le flash de mars, est respecté.

Les travaux d’aménagement du secteur du Rual ont également débuté et 

devraient se prolonger jusqu’à fin août.

Consciente des désagréments occasionnés, l’équipe municipale vous  

remercie de votre compréhension.

CITY PARK 

L’aménagement de la plateforme du Turitin se poursuit.

Des jeux pour enfants et équipements sportifs ont été ins-

tallés. 

N’hésitez pas à vous rendre sur place pour passer un bon 

moment « sportif ».

AMÉNAGEMENT ESPACE DU TURITIN

EMBELLISSEMENT

TRAVAUX
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Daisy BERNON    orthophoniste

Diplômée de l’école d’orthophonie de Lyon en 2015, j’exerce à Villefontaine de-

puis 2016. 

Je suis ravie de pouvoir m’installer à Roche à partir du mois de Septembre 

2021. Passionnée par la variété de mon métier, je suis formée en langage écrit, 

langage oral, logico-mathématiques, bégaiement et j’accueille également des 

adultes (aphasie, maladie d’Alzheimer, paralysie faciale...). 

Le cabinet se trouvera place du 11 Novembre à compter de Janvier 2022 où j’ai 

pour projet de faire de la médiation animale avec Rémus un adorable golden retriever. 

Un local de 10m2 sera par ailleurs disponible pour toute profession paramédicale qui souhaiterait s’installer. 

Contact : 07 68 35 88 77

Une consultation, en mutualisation avec d’autres communes de la 

CCCND, a été lancée afin de choisir notre prochain prestataire de 

livraisons de repas pour le restaurant scolaire.

7 traiteurs ont répondu présents et ont participé à une dégustation 

organisée fin mai.

Maya, Antoine et Ana, élèves de CM1 à Roche ont accompagnés  

Myriam RAHRAHI et Catherine PILLOIX pour donner leur avis sur les 

différents plats servis. 

Au menu : céleri rémoulade, gratin de courgettes, dinde et éclair au 

chocolat.

Conclusion : Les enfants n’ont pas du tout les mêmes goûts que les 

adultes tant au niveau visuel que gustatif ! 

Nous vous rappelons que le port du masque reste obligatoire dans notre commune.

Sabrina GUIGARD    secrétaire

Sabrina a rejoint le secrétariat de mairie début février 2021.

Actuellement en CDD, dans le cadre d’un remplacement, ses missions princi-

pales sont l’accueil du public, l’état civil et  la gestion des salles.

Nous lui souhaitons la bienvenue ! 

BIENVENUE À… 

CANTINE

PORT DU MASQUE

VIE DU VILLAGE
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Voici une idée de balade extraite de « Balade en Isère-Promenade et randonnées -CCCND ».

4h de marche, c’est trop long ! Vous pouvez raccourcir votre parcours…

Petit rappel, vos chiens doivent être tenus en laisse lors de vos promenades.

L’été approche, nous devons anticiper l’organisation du portage des repas à domicile pour les personnes béné-

ficiant des services du traiteur Brossard au cours de l’année.

Durant le mois d’août, ce service sera assuré par le CCAS, avec l’aide de bénévoles rochois.

Les personnes ne profitant pas de cette prestation à l’année peuvent également en faire la demande en contac-

tant la mairie au 04 74 92 72 90. Prix du repas aux alentours de 8E.

ENVIE DE SORTIR ? 

PORTAGE DES REPAS
CCAS

PATRIMOINE
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Roche rayonne au travers de ses nombreuses associations.

Du sport à la culture, il y en a pour tous les goûts et tous les âges ! 

Venez les découvrir à l’occasion du forum organisé par la municipalité le vendredi 3 septembre, à la salle de 

l’Arche, de 17h30 à 20h30.

Comme l’année dernière, nous accueillerons les associations de Bonnefamille.

En 1969, une poignée de mordus de « fotballe » a décidé de tenter l’aventure pour créer 

un club, contre vents et marées. C’est ainsi que naquit l’AMICALE SPORTIVE ROCHOISE, 

composée entre autres des membres fondateurs : Albert Jocteur (premier président), 

Roger Vivier (vice-président), Louis Olagnon (secrétaire) … 

Cela n’a pas été une mince affaire. Il leur en a fallu de la volonté, des idées pour fournir 

à l’ASR des moyens de se développer, avec les encouragements du Père Chabert, consi-

déré comme le leader du mouvement associatif à Roche !

Ces débuts difficiles ont façonné un état d’esprit et une forme de bénévolat, enviés et 

reconnus par tous les clubs voisins, qui perdurent encore aujourd’hui.

C’était l’époque où il ne suffisait pas de courir après le ballon pour pratiquer son sport 

favori, mais aussi quelquefois après les joueurs le dimanche matin … et où les dirigeants 

couraient, eux aussi, vers les propriétaires de parcelles, susceptibles de prêter un terrain.

Des terrains vétustes, pas de vestiaires, ni de douches évidemment … 

Forcée de quitter le terrain en « Berriat », l’ASR se replie un temps au pied du château de Vaugelas avant de 

rejoindre le Tholin, lieu actuel du stade : quelques années plus tard, la municipalité de Gérard Vernay fera l’ac-

quisition des terrains pour asseoir les infrastructures que l’on connaît aujourd’hui.

Au fil des années, les installations vont évoluer doucement mais sûrement. Un vestiaire en dur, entièrement 

construit par les membres du club dès l’automne 1980 (à l’époque, il fallait savoir tout faire !!) est inauguré en 

1982, et le terrain d’honneur actuel est mis en service en 1986.

En 1972, à la demande de quelques jeunes filles, l’ASR décide de créer la section Basket avec la réfection du 

terrain situé en bordure de la route départementale, abandonné aux herbes depuis de nombreuses années… 

(En réalité, ce n’était pas la première association sportive qui voyait le jour à Roche).

Pour le vingtième anniversaire, la municipalité met à disposition un nouveau terrain non couvert, hélas !!!  

Lassées, les filles s’exileront quelques années plus tard à l’abri des gymnases de Villefontaine. L’absence d’un 

gymnase sur la commune restera le grand regret de ces cinquante années d’existence.

Au plus fort de son activité, le club comptait plus de 250 licenciés dans ses rangs.

N’oublions pas les nombreuses manifestations extra-sportives.

Que de temps passé en dehors des terrains et des souvenirs inoubliables lors du tir aux pigeons, du concours 

de belote (dans une salle enfumée et embuée !! Ex patronage pour ceux qui l’ont connu), le loto, les matinées 

moules/frites, cochonnailles et diots, le réveillon, les soirées dansantes et la soirée Beaujolais Nouveau…

Sans compter le fameux tirage des rois réunissant tous les licenciés et leur famille dans une ambiance festive !!! 

FORUM DES ASSOCIATIONS ET DES ACTIVITES DE LOISIRS

AMICALE SPORTIVE ROCHOISE : 50 ANS D’EXISTENCE

VIE ASSOCIATIVE
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Quelques dates dans l’histoire de l’ASR

1976 : Forte implication de l’ASR dans la création du Comité 

des fêtes pour l’organisation du premier comice agricole à 

Roche.

1984 & 1988 : Tournoi international de basket en fauteuil 

roulant.

1986 : Inauguration du terrain de football.

1989 : 20 ans de l’ASR et inauguration du nouveau terrain 

de basket.

2016 : Arrêt de la section Foot et création d’une nouvelle 

entité entre Roche et Crachier : UNIFOOT – Union Nord Isé-

roise de Football (concrétisation de l’entente entamée de-

puis une dizaine d’années entre les 2 clubs).

2019 : Arrêt de la section Basket et création d’une nouvelle 

entité entre Roche, Villefontaine, St Quentin-Fallavier et La 

Verpillière : ABD - Avenir Basket Dauphiné (concrétisation 

de l’entente entamée depuis 2 ans entre ces clubs).

Ces fusions ont été rendues nécessaires afin de pérenniser les effectifs, 

mettre en commun les ressources matérielles et humaines pour optimiser 

le fonctionnement (encadrement, infrastructures, créneaux horaires…) et 

permettre aux licenciés de continuer à pratiquer leur sport favori dans de 

bonnes conditions.

Cependant, l’ASR perdure encore grâce à son équipe Vétérans qui porte 

haut les couleurs et les valeurs du Club chaque semaine !

L’ASR devait fêter ses 50 ans d’existence en 2020… Les restrictions sanitaires 

en ont décidé autrement !!!

L’ASR n’oublie pas les piliers du club (Albert, Roger, Léon, Jean-Paul…) et en profite pour leur rendre hommage, 

ainsi qu’à tous ceux qui nous ont quittés ces dernières années.

Chrystel, Jacqueline et Monique 

La Commission Communication demande aux associations de remettre 

leurs articles pour le bulletin municipal 2021, le 15 octobre 2021 au plus 

tard, par courrier ou par mail : communication@roche38.fr 

Merci de bien respecter cette date butoir pour garantir sa parution en 

décembre.

Prochainement création d’une page Facebook officielle 

« Mairie de Roche »… RDV en septembre !

BULLETIN MUNICIPAL 2021 

COMMUNICATION

1971 - Seniors Foot

2020 - vétérans

1973 - Seniors Basket
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Pour que chacun puisse profiter de son jardin, merci de respec-

ter les horaires, fixés par arrêté préfectoral, pour vos travaux de  

jardinage et/ou bricolage.

Les jours ouvrables 8h30 - 12h 14h - 19h30

Les samedis 9h  - 12h 15h - 19h

Les dimanches et jours fériés 10h - 12h  

Les professionnels peuvent commencer leur activité à partir de 7h, les jours ouvrables et les samedis.

Nous vous rappelons que l’article 84-1 de l’arrêté préfectoral portant sur le règlement Sanitaire Départemental, 

et l’article L.541-1 du code de l’environnement interdisent le brûlage à l’air libre des ordures ménagères et 

des déchets verts. Ces dispositions participent à la réduction des émissions polluantes et à l’amélioration de 

la qualité de l’air.

En cas de sécheresse, pensez à modérer votre consommation d’eau.

Trop de haies débordantes rétrécissent les trottoirs et rendent certains panneaux non visibles.

Pour la sécurité de tous, il incombe à chacun de tailler ses haies, sans oublier d’évacuer les déchets verts à la 

déchetterie. 

Horaires déchetterie 

Mardi Fermée 14h - 19h

Jeudi 8h - 12h 14h - 19h

Vendredi Fermée 14h - 19h

Samedi 8h - 12h 13h - 18h

La lutte contre l’ambroisie est l’affaire de tous. 

L’ambroisie est une plante annuelle 

dont le pollen allergisant est res-

ponsable de diverses pathologies 

chez les sujets sensibles, essen-

tiellement respiratoires (asthme, 

rhinite, trachéite), parfois cuta-

nées (urticaire).

L’ambroisie apprécie particulière-

ment les terrains dénudés, tels que 

les bords des routes, chantiers, 

friches, terrains vagues, mais aussi 

les terres agricoles et les espaces publics.

La technique la plus simple et la plus radicale reste l’arrachage avant la floraison de la plante.

LES BEAUX JOURS SONT LÀ...

AMBROISIE

INFORMATIONS

Spécial

été
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Pour faire enlever gratuitement un essaim 

d’abeilles, vous pouvez contacter le Syndicat d’Api-

culture de l’Isère, « l’Abeille Dauphinoise », dont 

le représentant, à Roche, est M. Saint Pierre, au  

06 12 86 12 48.

Pour la destruction d’un nid de guêpes ou de  

frelons, merci de contacter un désinsectiseur 

professionnel. 

Un réseau de surveillance est dédié à la surveillance du frelon asiatique, espèce exotique invasive. 

Si vous suspectez sa présence, prenez une photo de l’insecte ou du nid et contactez le réseau fredonra.com, 

info@gds38.asso.fr, 09 74 50 85 85 ou contact38@fredon-aura.fr, 04 74 86 40 68.

Un registre nominatif des personnes âgées et/ou handicapées vivant à leur domicile a été mis en place depuis 

2004 dans le cadre du déclenchement du plan d’alerte et d’urgence par le Préfet. La finalité exclusive de ce 

registre est de permettre l’intervention ciblée des services sanitaires et sociaux en cas de déclenchement de 

ce plan.

Il est à noter que l’inscription sur ce registre est facultative. Il est nécessaire de la renouveler chaque année en 

mairie. Ce registre sera communiqué au Préfet, uniquement à sa demande.

Les personnes concernées sont :

-  les personnes âgées de 65 ans et plus, résidant à leur 

domicile

-  les personnes âgées de plus de 60 ans, reconnues 

inaptes au travail, résidant à leur domicile

-  les personnes adultes handicapées bénéficiant de l’un 

des avantages prévus au titre IV du livre II du code 

de l’action sociale et des familles (AAH, ACTP, carte 

d’invalidité, reconnaissance de la qualité de travail-

leur handicapé), ou d’une pension d’invalidité servie 

au titre d’un régime de base de la sécurité sociale ou 

du code des pensions militaires d’invalidité et des vic-

times de guerre, résidant à leur domicile.

La demande d’inscription doit être faite par la personne 

concernée elle-même ou son représentant légal (par 

écrit ou par téléphone au secrétariat de la mairie) ou 

sur la demande d’un tiers (personne physique ou mo-

rale).

ABEILLES ET FRELONS

INFO CANICULE
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Commission Communication - Véronique CHARDON (Responsable), 
Jean-Paul BOIS, Sophie KOWALSKI, Frédérique LARRAS, Léa REVELLIN-PIALLET.
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Les commerces et services de Roche 

seront fermés comme suit :

La boulangerie La Tropézienne :  

fermeture du 2 août au 30 août inclus

La boucherie Rochoise :  

fermeture du 9 août au 31 août inclus

Le bar/tabac/journaux :  

fermeture du  9 août au 30 août inclus

Le fromager : fermeture du 2 août au 31 août inclus

Le maraicher : fermeture du 9 août au 30 août inclus

Coiffure Chantal : ouvert tout l’été

AlissNails : fermeture du 5 au 18 juillet inclus et du 9 au 15 août inclus

Esthéticienne Atelier Beauté :  fermeture du 9 août au 29 août inclus

Restaurant « Chez Mathilde » : ouvert tout l’été

Restaurant  « La Roulotte à Mag » :  fermeture du 16 août au 5 septembre inclus

Restaurant  « Le Bois de Roche » :  Non communiqué

 

Agence postale communale :  fermeture du lundi 9 août au samedi 14 août inclus

Mairie : fermeture du lundi 9 août au samedi 14 août inclus

Retrouvez toutes les infos sur notre site www.roche38.fr

CONGÉS D’ÉTÉ

CCCND

INFORMATIONS

INFORMATIONS

Spécial

été

La CCCND réalise une analyse des besoins sociaux afin de connaître les besoins des habitants du territoire.

Un questionnaire est à retourner en mairie avant le 31 juillet 2021 ou à remplir directement en ligne sur le site 

de la CCCND www.collinesnorddauphine.fr


