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Ce n’est pas sans un pincement au cœur que Véronique MUSCAT quitte son cabinet dans lequel elle est instal-

lée depuis 2006. Et oui plus de 21 ans que notre infirmière sillonne les routes pour nous soigner, nous piquer, 

nous réconforter… 

Véronique a commencé sa carrière d’infirmière aux Hospices Civils de Lyon. En octobre 2000, elle ouvre son 

cabinet avec Valérie GAUTHIER, sur Roche. Installée sur la place du village, c’est en 2006 qu’elles déménagent 

dans le cabinet actuel.

Mais voilà, les années passent… Pour convenance personnelle, Véronique a décidé de cesser son activité afin de 

profiter des beaux jours et de son petit-fils.

Nous remercions Véronique et nous lui souhaitons pleins de beaux projets !

Cathy VIALATTE, remplaçante au cabinet depuis 4 ans, succède à Véronique dés le 01.04.2021.

Clément JOCTEUR nous présente l’association dont il est président : l’Amicale des sapeurs-pompiers.

Autrefois les pompiers organisaient des évé-

nements tels que thé dansant ou concours de 

boules afin de financer les frais de fonction-

nement de la caserne (achats de camions, 

nouvelles tenues).

Aujourd’hui c’est le SDIS 38 (Service Dépar-

temental d’Incendie et de Secours) qui prend 

en charge ces achats principalement à par-

tir des contributions du département et des 

communes. Cela a représenté environ 42 000 € pour la commune de Roche en 2020.

Actuellement, il s’agit d’une association qui permet de partager des moments conviviaux entre les pompiers  

et leur famille.

L’amicale compte 41 adhérents : 21 pompiers actifs et 20 anciens pompiers.

Plusieurs événements sont organisés dont la Sainte Barbe qui réunit les anciens pompiers et ceux en services 

mais aussi la journée saucisses/crêpes qui rassemble beaucoup de personnes en février, le pique-nique en juin, 

l’arbre de Noël pour les enfants des pompiers et la vente des calendriers qui a lieu en décembre.

INFIRMIÈRES 
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En 1893, route de Four, une caserne de pompiers voit le jour dans notre commune.

En 1968, à l’acquisition du premier véhicule à moteur, la caserne déménage rue Gérard 

Vernay dans le local situé à côté de la mairie. Ce véhicule est stationné à proximité 

d’une ancienne grange. Cette dernière est transformée, en 1986, pour devenir la ca-

serne que l’on connait aujourd’hui. 

La commission communication a rencontré Stéphane GENEVOIS, chef de caserne, afin de nous faire décou-

vrir l’univers des soldats du feu.

      Pouvez-vous nous décrire cette caserne ?

Aujourd’hui il y a 20 sapeurs-pompiers volon-

taires dont 2 femmes.

2 sont des sapeurs-pompiers professionnels 

dans d’autres casernes et volontaires à Roche.

Il y a trois véhicules opérationnels (fourgon 

tonne pompe, ambulance, Véhicule Toutes Utili-

tés) et un véhicule de service.

A Roche, nous sommes une petite structure où tout le monde se connait avec une ambiance conviviale, voire 

familiale.

Chaque sapeur-pompier volontaire s’inscrit sur un planning de disponibilité en fonction de son activité profes-

sionnelle.

Nous intervenons sur Roche, bien sûr, et en renfort sur les communes de Bonnefamille, St Jean de Bournay,  

St Georges d’Espéranche et Heyrieux essentiellement.

Cela représente environ 100/120 interventions par an.

Cherchez-vous de nouvelles recrues ? 

La moyenne d’âge au sein de notre caserne étant élevée, rajeunir l’effectif est essentiel pour l’avenir.

Comment devient-on pompier ? 

C’est avant tout une démarche volontaire. 

Il faut prendre contact avec la caserne pour un entretien au cours duquel le chef de caserne présente le cursus 

de formation, les devoirs et obligations. Ensuite, on ouvre un dossier d’engagement et on fait passer des tests 

de recrutement (robustesse, aptitudes, connaissances générales). Si les tests sont concluants, le jeune pompier 

est recruté pour une période probatoire de 3 ans dont 5 semaines de stages. Le candidat doit être âgé de seize 

ans au moins et de soixante ans au plus.

La personnalité est importante, il faut faire preuve d’altruisme, de réserve et de bienveillance.

Que se passe t’il quand on appelle les secours ?

Lorsque vous composez le 18 ou le 112 votre appel est pris en charge par le centre de traitement de l’alerte des 

ZOOM POMPIERS 
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sapeurs-pompiers qui reçoit les appels pour tout le département.

L’opérateur prend les raisons de l’intervention et déclenche les moyens appropriés à la situation. Les sa-

peurs-pompiers volontaires disponibles reçoivent un bip sur leur récepteur d’alerte. Ils ont 10 minutes pour 

rejoindre la caserne et partir en intervention.

Quelle est l’intervention qui vous a le plus marqué ?

Le 26 juin 2015, nous avons été appelés pour un suivi d’explosion à St Quentin Fallavier. Sur la route, la nature 

de l’intervention a évolué, il s’agissait en fait d’une attaque terroriste. Une situation complètement inédite et 

apocalyptique…

Pour finir avez-vous une anecdote à nous raconter ?

De façon plus légère, il arrive que dans la précipitation je vois arriver un sapeur-pompier volontaire qui s’est 

habillé un peu vite… Avec une chaussure à lui et une autre à sa mère…

TRAVAUX

L’équipe municipale s’est engagée sur l’amélioration du centre village. 

Des travaux indispensables vont donc être réalisés :

- La mise en conformité du réseau d’assainissement

- Le remplacement du réseau d’eau potable

- L’enfouissement des câbles aériens

Tous les commerces resteront accessibles 

pendant cette période, cependant la circula-

tion et le stationnement vont être difficiles.

Compte tenu de la difficulté à circuler au centre 

village nous vous conseillons fortement de privi-

légier le stationnement sur le parking de l’Arche, 

à deux pas de vos commerces.

Le marché dominical sera transféré sur le par-

king de l’arche, à partir du 21 mars et jusqu’à la 

fin des travaux.

Le planning prévisionnel des travaux prévoit que :

-  La rue Gérard Vernay, entre la place du 11 novembre et la rue du 8Mai 1945, sera fermée pendant 3 semaines 

entre le 15 mars et le 3 avril.

-  La rue Gérard Vernay, entre la rue du 8 Mai et la rue de la Croix Serbinat, sera fermée entre le 5 avril et le 16 

avril.

- La rue du 19 Mars 1962 sera fermée du 19 avril au 18 juin.

-  Le chemin des Bersoudières, à hauteur de l’impasse du château jusqu’à la descente de Chantereau, sera fer-

mé du 17 mai au 9 juillet.

- La rue du 8 Mai 1945 sera ouverte à la circulation dans les deux sens.

Consciente des désagréments occasionnés, l’équipe municipale vous remercie de votre compréhension.

TRAVAUX CENTRE VILLAGE 
DU 15 MARS À FIN JUILLET 

Mairie

Nouveau
Bâtiment

Rue du 19 Mars 1962 Rue Gérard Vernay
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Suite aux retours de nombreux Rochois concer-

nant des vitesses excessives sur les routes dé-

partementales de la commune, le maire s’est 

rapproché du département pour en échanger. 

Un comptage des véhicules sur les routes dé-

partementales a été réalisé, par le département, 

pendant 3 semaines, à différents endroits.

Cette étude permet de dresser un état des lieux 

de la circulation avant d’engager une réflexion 

sur les solutions à apporter. 

Synthèse des enquêtes ponctuelles de comptage sur la commune de Roche

V 85 = vitesse de référence sous laquelle 85% des usagers circulent

 Nb  Nb V 85 Vitesse moyenne

Emplacement véhicules/jour Poids Lourds/Jour en Km/h en Km/h

Route du Turitin

devant le nouvel espace 2496 58 73 63

Route de l’Aillet     

croisement route de Four 1062 6 45 35

Route de l’Aillet     

devant la déchetterie 901 9 64 50

Route de Four

sortie de Roche 685 3 62 53

Route de Four

avant le virage 

de la ferme Pilloix 1125 16 62 52

Founéat

entrée du hameau 

en venant d’Artas 2686 45 59 50

Founéat

venant de Roche 2719 67 63 53

CIRCULATION 

VIE DU VILLAGE
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URBANISME

CCAS

Côté mairie, d’ici fin 2022, une construction d’une quinzaine de logements sociaux et la viabilisation de six lots 

pour la vente sont prévues, au centre village.

Côté particuliers, plusieurs réalisations devraient prochainement permettre la création d’une quarantaine de 

logements.

Dans une logique d’amélioration de l’accès aux soins, de renforcement du 

pouvoir d’achat et de solidarité, en 2018, le CCAS de Roche s’est joint à 

d’autres communes de la CCCND pour négocier un contrat de mutuelle san-

té groupé.

Solimut a été retenue et propose régulièrement des permanences en mairie 

pour répondre à vos questions.

Depuis quelques années, la construction de murs de clôtures se développe dans notre village. Malgré les règles 

du PLU mentionnant que les matériaux servant à construire ces murs doivent être recouverts, nous constatons 

que de nombreux restent à nu.

Pour rappel, les façades des maisons et des garages, même les extensions, sont soumises à ces règles.  

Les couleurs doivent respecter les coloris autorisés (panel consultable en mairie).

La commission urbanisme va lancer une campagne de contrôle pour que les propriétaires fassent le nécessaire.

Il est important que notre village conserve son esthétisme et que les habitations s’intègrent dans le paysage.

Dans le cadre de notre engagement écologique, nous souhaitons mettre en place une opération « coup de 

propre » .

Comment ? En éliminant en priorité les véhicules hors d’usage et les contenants de produits toxiques sur les 

terrains des particuliers.

L’objectif de cette opération est double : préserver l’aspect esthétique de notre village et réduire l’impact des 

polluants sur nos sols et nos nappes phréatiques.

Alors si vous avez sur votre terrain la voiture du tonton des années 80, la fourgonnette du papi des années 70 

ou autre… il est grand temps de vous en débarrasser !

 

Merci de prendre contact en mairie au 04 74 92 72 90, pour prévoir l’enlèvement gratuit.

 

Nous comptons sur vous !

PROJETS À VENIR  

MUTUELLE NEGOCIÉE RAPPEL  

OPÉRATION « MURS DE CLÔTURE »  
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Cette année, crise sanitaire oblige, nous n’avons 

pas pu organiser le téléthon dans les conditions 

habituelles. L’équipe de bénévoles a tout de 

même souhaité apporter sa contribution, même 

minime, à cette cause qui lui tient à cœur.

Des calendriers de l’Avent ont été confectionnés par les créatrices de l’équipe et des urnes ont été déposées 

dans les commerces. 

Une rochoise qui comme toutes les années nous apporte son soutien en vendant des objets fait maison dans 

son entreprise, a fait monter la cagnotte en nous remettant un chèque d’un montant de 1150 €.

Au total nous avons remis un chèque de 1834 € à l’AFM-TELETHON.

Un grand merci à tous et rendez-vous le 20 novembre 2021 !

1 : la pierre marquée sépare roche de

a : Bonnefamille  

b : Villefontaine  

c : Artas

2 : La chapelle de St Bonnet de Roche date du 

a : Xe  siècle  

b : XIe siècle  

c : XVe siècle 

3 :  Dans quel quartier ont été découverts des 

fragments de poteries romaines 

a : Le saunier  

b : Le Buyat  

c : Les Bersoudières

Réponses : 

TELETHON 

QUIZZ  

VIE DU VILLAGE

PATRIMOINE

1c. 2b. 3b

Chapelle de St Bonnet de Roche
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EMBELLISSEMENT

Dans le cadre de son programme, la commission embellissement aménage différents lieux de la commune.

AMÉNAGEMENTS

Route du Saunier avant travaux

Chemin des sabliers qui relie Le Turitin (nouvelle plateforme) au Buyat

Route du Saunier après travaux
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Commission Communication - Véronique CHARDON (Responsable), 
Jean-Paul BOIS, Sophie KOWALSKI, Frédérique LARRAS, Léa REVELLIN-PIALLET.
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Afin d’éviter les déjections canines sur les trottoirs et étendues d’herbe, 

des canisettes ont été installées au Passage de l’Arche et vers le parking 

de l’école élémentaire.

Merci aux propriétaires de nettoyer après le pas-

sage de leur chien.

Les ordures ménagères sont à présenter en sac et à jeter 

dans votre poubelle prévue à cet effet.

Vérifier que le contenu de votre bac soit conforme et 

ne contient pas de déchets valorisables refusés dans les 

ordures ménagères (gravats, végétaux, emballages en 

verre, etc…).

Les sacs en dehors du bac peuvent ne pas être ramassés.

La commission communication est à la recherche de photos de Roche pour illustrer les flashs infos, bulletins 

municipaux ou le site internet de la mairie... 

N’hésitez pas à partager vos plus beaux clichés, par mail, à communication@roche38.fr

INFO PRATIQUE 

SMND   

DEMANDE PHOTOS   

INFORMATIONS

COMMUNICATION


