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Sam. 6 Soirée Country TEMPS DANSE COUNTRY

Salle Arche

Dim. 7 Après-midi jeux CCAS

Ven. 12 Assemblée Générale COMITE DES FETES

Sam. 13 Préparation Matinée Diots
ASR VÉTÉRANS

Dim. 14 Matinée Diots

Ven. 19 Assemblée Générale ARSL

Sam. 27 Soirée Sociétaires SOU DES ECOLES 

Sam. 3
Préparation Matinée Saucisses ASBR

Salle Arche

Concours Coinche CONSCRITS

Dim. 4 Matinée Saucisses ASBR

Vend. 9

Exposition guerre 14/18 
MUNICIPALITE

Sam. 10

Dim. 11
Cérémonie Armistice Salle Fontaine

Sam. 17 Soirée dansante RECREADANSE

Salle Arche

Dim. 18 Matinée Cochonnailles UNIFOOT

Vend. 23 Projection film CITOYENS(NES) A ROCHE

Sam. 24 Téléthon CCAS

Vend. 30  Don du sang MUNICIPALITE 

Sam. 1er
Soirée Scène Ouverte CLE DES CHANTS Salle Arche

Calendriers SAPEURS POMPIERS -

Dim. 2
Repas Noël CCAS Salle Arche

Calendriers SAPEURS POMPIERS -

Jeu. 6 Repas de Noël CLUB RENAISSANCE 

Salle ArcheDim. 9 Concours Belote  COMITE DES FETES 

Sam. 15 Fête de Noël SOU DES ECOLES 

Décembre

Novembre

Octobre

ACCA

r
L’ouverture générale de la chasse a été fixée 
le dimanche 9 Septembre 2018 par arrêté préfectoral.   

En cas de dégâts ou de concentration anormale de sangliers, 
des battues anticipées peuvent être organisées dès le 15 Août.
Ces battues n’ont lieu que le matin (8 à 13h environ) et se dé-
roulent dans les lieux-dits suivants : Grand-Fond/Bâchasses - 
Trable/Bionne/Baise - Bennuet - Les Belletières/Turitin - Le Mol-
lard d’Aillat/La Forêt - Les Accordières/Le Roncier - Le Rousset/
Montchatain - Buclas/Paradis (la réserve).
Ce calendrier n’est que prévisionnel, certains aléas (météo, tra-
vaux agricoles, présence de gibiers…) peuvent nous obliger à 
modifier quelquefois, au dernier moment, le lieu ou le jour de 
battue.
A noter également possibilité de battues  aux sangliers en janvier et février (tir à balles) tous les jours chassables (selon présence 
du gibier), et aux renards en février (tir à plombs) le samedi ou dimanche matin.
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Rentrée scolaire
2018/2019 

Les élèves ont repris le chemin de l’école, nous leur souhaitons une 
très bonne année scolaire dans les 3 classes de maternelle et les  
5 classes d’élémentaire !
Voici quelques informations concernant cette rentrée :

Les enseignants des écoles maternelle et élémentaire.

Inscriptions à l’école maternelle pour la rentrée 
2019
Pour les enfants nés en 2016
Les prévisions d’effectifs pour la rentrée 2019-2020 sont demandées dès 
novembre 2018 par l’Inspection Académique. A ce titre, la pré-inscription de vos 
enfants est primordiale pour le maintien du nombre de classes qui est alloué à 
l’école de Roche.

VOUS DEVEZ PROCÉDER A L’INSCRIPTION DE VOTRE ENFANT EN MAIRIE DÈS 
A PRÉSENT.

Fournir justificatif de domicile, livret de famille, photocopie des vaccinations obli-
gatoires.
Pour procéder à l’admission à l’école maternelle, vous devrez prendre ren-
dez-vous avec la directrice en téléphonant au 04 74 92 77 38 dès janvier 2019.
Vous munir de : La fiche d’inscription délivrée par la mairie, du livret de famille, du 
carnet de santé (ou d’une photocopie des vaccinations obligatoires).

Calendrier prévisionnel 
des BATTUES CHEVREUILS 

2018/2019

Septembre : 
les Samedis 15, 22 et 29 

Octobre :
les Samedis 6, 13, 20 et 27

Novembre :
les Samedis 3, 11, 17 et 25

Décembre : 
les Samedis 1, 8, 15 et 22  
les Dimanches 9, 16 et 23

Rappel du 
calendrier 
des fêtes

r

Suite au retour à la semaine de 4 jours,
les horaires ont été modifiés.

Lundi 8h30 – 12h 14h – 16h30
Mardi 8h30 – 12h 14h – 16h30
Jeudi 8h30 – 12h 14h – 16h30
Vendredi  8h30 – 12h 14h – 16h30

communication@roche38.fr www.roche38.fr

L’accueil périscolaire est organisé par la mairie, de 7h30 à 
8h30 et de 16h30 à 18h30. 
Pour tout renseignement, appeler le 06 29 92 13 93.
L’inscription se fait en ligne sur le portail : 

https://roche.les-parents-services.com

L’accueil de loisirs du mercredi est de nouveau géré par la 
CCCND. 
Vous pouvez inscrire vos enfants en appelant le 04 78 40 83 40.

Changement de traiteur

Du nouveau dans les cuisines ! Depuis la rentrée, c’est la société 
SODEXO qui fournit les repas en liaison froide au restaurant 
scolaire. Leur cuisine centrale est située à MEYZIEU.

Transport scolaire
Le transport scolaire, gratuit, est organisé par le département. Ci-dessous, les nouveaux horaires :

ARRÊT Ligne 1 Ligne 2 
ST BONNET-BOURG 07:55 
LA TIERCERIE 08:00 
LE FOUILLEUX 08:05 
CHEZ MATHILDE 08:10 
FOURNEAT 08:07 08:12 
LES BEAUX/LA 
CROIX 

08:10 

LE SAUNIER 08:13 
BOIS DE ROCHE 08:15 
ECOLES DE ROCHE 08:20 08:20 

ARRÊT Ligne 1 Ligne 2 
ECOLES DE ROCHE 16:35 16:35 
LA TIERCERIE 16:40 
LE FOUILLEUX 16:42 
CHEZ MATHILDE 16:44 
FOURNEAT 16:42 16:46 
LES BEAUX/LA 
CROIX 

16:45 

LE SAUNIER 16:48 
BOIS DE ROCHE 16:48 
ST BONNET-BOURG 17:00 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est entré en vigueur le 25 mai 2018. 
Toutes les informations sont consultables en mairie et sur le site 

www.roche38.fr onglet « la commune »

PLU

r



Travaux

• Parking du stade : l’enrobé a été fait fin août. Le choix d’une entreprise pour le traçage est en cours.
Cette entreprise effectuera également le traçage du parking de la mairie et d’autres sur la commune.

• Carrefour du Buyat (en cours) : l’enrobé, puis le traçage, seront faits prochainement.

• Les Girauds : les travaux ont débuté mi-septembre.

• Un appel d’offres a été lancé pour la réalisation des trottoirs entre le Buyat et les Girauds.

Travaux

r

Retrouvez toutes ces infos sur www.roche38.fr

Boucherie Rochoise 

Depuis le  1er septembre, la Boucherie rochoise 
est fermée le dimanche matin.

Bar Restaurant « Le Bois de Roche » 

Changement de propriétaires.
Depuis le 14 août, nous avons le plaisir d’accueillir Daniel RABY et sa fille Christel GIRAUD.
Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre commune et une belle réussite dans leur activité.
Le Bar Restaurant vous propose restauration, pizza à emporter…
Les horaires d’ouverture sont les suivants : Lundi de 7h30 à 16h. Fermeture le mardi. Du mercredi au dimanche de 7h30 à 22h. 

Infos CCAS
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Repas fin d’année

Le CCAS organise, chaque année, un repas pour les personnes de plus de 70 ans. Il aura lieu le 2 décembre 2018 à la salle de l’Arche.
Moment d’échanges, chaleureux, attendu et toujours apprécié par nos « anciens ». Toute personne de 70 ans et plus, résidant sur la 
commune, peut participer à cette journée. N’oubliez pas de vous inscrire en mairie dès à présent si vous êtes nouveau sur la commune.

Date à retenir : samedi 24 novembre 2018 !
Nous organisons le téléthon sur notre commune.
Au programme : paëlla, dictée, vente de livres… et autres surprises…
Faisons de cette journée une réussite. Nous vous attendons nombreux !Portage des repas

Un grand merci à nos 7 bénévoles qui ont assuré, cette année encore, le portage des repas pendant les vacances du traiteur.

Après-midi jeux

A noter dans vos calendriers : 
Le CCAS organise un après-midi jeux, dimanche 7 octobre, de 14h à 18h, à la salle de l’Arche.
Venez nombreux, accompagnés de vos enfants, amis…pour partager ce moment de convivialité. 
Les bénéfices seront versés au CCAS afin de financer les actions menées par cette commission.

Patrimoine

r
La Commission Patrimoine organise une exposition pour célébrer le centenaire de 
la guerre 14/18, du vendredi 9 novembre, 18h, au dimanche 11 novembre 2018. 
Nous continuons à collecter des documents ou des objets datant de cette  
période. 
N’hésitez pas à contacter un des membres de la commission : Evelyne Vaillant, 
Christine Cantet-Meunier, Véronique Chardon, Jacques Milliat, Roland Sermet et 
Sébastien Milliat.

Une réunion publique, concernant la fibre THD, 
est organisée le jeudi 18 octobre à 19h à la salle de l’Arche.A retenir

r

Infos commerces
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Police municipale /partenariat

Depuis le 1er septembre 2018, la police municipale de Villefontaine 
intervient 3 heures par semaine sur Roche. Une convention de parte-
nariat a été signée entre les communes de Villefontaine et de Roche. 
Signée pour un an, renouvelable 3 ans, deux fois, par reconduction 
expresse.

Les principales missions de la police municipale, menées sur notre 
commune, sont la sécurité routière et la lutte contre les troubles à 
l’ordre public. Une vigilance particulière sera apportée pour la sécuri-
té des enfants autour des établissements scolaires (vitesse, stationne-
ment, sens de la circulation…). 

Sécurité

r

Adressage

r
En partenariat avec la poste, la mairie travaille sur la réalisation d’un plan d’adressage, l’objectif 
étant de disposer d’adresses normées sur la commune.
Cela a pour but d’améliorer et maintenir les services de proximité, favoriser l’intervention des secours, 
permettre de s’orienter plus facilement grâce à la mise à jour des données GPS.

L’adressage constitue, également, un élément essentiel du déploiement du réseau de la fibre optique car il permet d’identifier  
précisément les logements à raccorder.
Certaines habitations se verront attribuer un nouveau numéro, qui respectera la numérotation métrique appliquée sur l’ensemble de 
la commune.

D’autres voies ont été renommées après validation lors du conseil municipal du 29.06.2018.

 Ancienne dénomination Nouvelle dénomination
 Impasse des Agnets  ..........................................................................................................  Impasse des Granges
 Placette des Girauds  .........................................................................................................  Place des Girauds
 La vie du mulet  .........................................................................................................................  Sentier du Mulet
 Impasse des sources .........................................................................................................  Chemin des Sources et Impasse Saint Martin
 Lotissement du Tholin  ...................................................................................................  Impasse du Tholin
 Chemin du Mollard d’Aillat  ....................................................................................  Chemin de la Pierre Marquée
 Chemin des Côtes  ................................................................................................................  Chemin des Ecureuils
 Lotissement le coteau des sittelles  ...........................................................  Rue des Sittelles
 Lotissement le jardin des sittelles  ...............................................................  Rue Bellevue
 Route de la Forêt de St Georges  ....................................................................  Route des Palombes
 Chemin de la Roussette  ..............................................................................................  Chemin des Alouettes
 Passage de la Croix  .............................................................................................................  Passage des Rossignols

Nomination de voies :  Nouveau lotissement (carrefour du Buyat) :  Impasse des Pinsons
 Voie se divisant vers les écoles :  Passage de la Fontaine
 Voie se divisant (Route de la vie de dessous) : Passage des Mésanges

 Hameau de St Bonnet :  Route des Tourterelles •
  Impasse des Hérons •
  Impasse des Moineaux •
  Impasse des Fauvettes •
  Impasse Pré Lichat •

    RAPPEL :
Articles pour le bulletin municipal

La Commission Communication demande aux associations de remettre 
leurs articles pour le bulletin municipal  le 8 octobre 2018 au plus 
tard, par courrier ou par mail : communication@roche38.fr. 
Merci de bien respecter cette date butoir pour garantir sa parution en 
décembre. 


