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Rappel du 
calendrier 
des fêtes

r

Travaux

r

Terrain de tennis 1

Dimanche 29 avril, Armand Naquin, président du club de ten-
nis, a testé les nouveaux courts pour son plus grand plaisir.  
La municipalité a investi 47 400 € dans cet équipement et  
espère que beaucoup de Rochois vont s’inscrire au club afin 
de s’adonner à leur sport favori.
 
Saint Bonnet de Roche 2

L’aire de l’Aillat a été aménagée avec des barrières en bois en 
lieu et place des blocs rocheux. Le but de l’opération est de  
sécuriser cet espace interdit  aux véhicules. L’aménagement 
sera complété par un engazonnement et un espace sablé.

Parking  du stade 3

L’ensemble des clôtures, réalisé par les employés techniques 
communaux, est terminé. 
Un appel d’offre pour le revêtement en enrobé est en cours. 

Aménagement des Girauds 
L’entreprise a été choisie pour les travaux de création de trot-
toirs et la reprise de l’alignement de la chaussée. 
Ils débuteront en septembre. Montant : 170 311.52 € HT.

Juillet

Dim. 1er
Journée Sociétaires PETANQUE CLUB Stade/Salle Stade

Fête Quartier Quartier ST BONNET Saint Bonnet de Roche

Sam. 07 Repas Champêtre - Bal & Feu d’Artifice COMITE DES FETES Stade

Dim. 15

8h - Challenge DREVON

ASBR Stade/Salle Stade10h - Challenge SAUNIER

14h - Challenge Fusillés-LUXOS 

Sam. 28 Concours but d’honneur ASBR Stade/Salle Stade

Août
Mer. 15 Fête Quartier Quartier DES BEAUX Les Beaux

Sam. 25

Cérémonie du Souvenir de la Libération MUNICIPALITE Salle Fontaine

Fête de Quartier Quartier LE THOLIN Stade/Salle Stade

Tournée des brioches CONSCRITS

Dim. 26
Tournée des brioches CONSCRITS

Concours pétanque PETANQUE CLUB Stade/Salle Stade

Sam. 1er
Tournée Brioches CONSCRITS

Randonnée & Concours de Pétanque APAIRL Stade/Salle Stade

Dim. 02 Tournée Brioches CONSCRITS

Ven. 07
Forum des Associations MUNICIPALITE Salle Arche

Vogue CONSCRITS Stade

Sam. 08
Fête de Quartier LES AGNETS Les Agnets

Vogue et Bal
CONSCRITS Stade

Dim. 09 Vogue et Concours de Pétanque

Ven. 14 Assemblée Générale PETANQUE CLUB Salle Stade

Ven. 21 Assemblée Générale SOU DES ECOLES Salle Stade

Sam. 22 Assemblée Générale CLE DES CHANTS Salle Stade

Ven. 28
Préparation course pédestre

ARSL Salle Arche 
Salle FontaineSam. 29

Dim. 30 36ème Course pédestre 

Septembre

communication@roche38.fr www.roche38.fr

Infos fibre optique THD
r

Le Département de l’Isère s’est engagé 
à couvrir, en partenariat avec toutes 
les intercommunalités, au plus tard 
en 2024, la totalité des communes du  
Département.  

La commune de Roche dépend de la zone couverte par le Réseau 
d’Initiative Publique (RIP) Isère THD qui vise à apporter de la fibre 
optique à tous les isérois entre 2017 et 2024 au plus tard, et à 
minima à 70% de la population, à toutes les zones d’activités et 
à la quasi-totalité des entreprises de plus de 5 salariés d’ici 2021.

La première étape de construction du réseau qui vise à relier 
entre eux les nœuds de raccordement optique, mais également 
à amener en un point de la commune les fibres optiques qui 
seront ensuite déployées vers les abonnés finaux, a débuté au 
printemps.
Sur la commune de Roche, le tirage des fibres optiques est en 
cours depuis le NRO de Villefontaine, qui a été mis en service  
récemment et dont dépendra la majorité des rochois.

Le réseau secondaire de desserte (fibre optique jusqu’au domi-
cile) vers les abonnés sera construit par le délégataire de service 
public retenu par le Département (la société Isère Fibre, filiale 
de SFR Collectivités). Les premiers travaux de déploiement vers 
les habitants de Roche et le fibrage vers tous les secteurs de la  
commune s’étaleront sur plusieurs mois. 
Les fibres optiques seront déployées au sein des réseaux  
existants en souterrain ou en aérien. 

Une fois que la desserte sera réalisée dans un quartier, les  
logements seront rendus raccordables. Compte tenu des délais  
réglementaires de commercialisation et des travaux à réaliser,  
les premières prises raccordables devraient être commercialisées 
au dernier trimestre 2018. Il sera alors possible pour les habitants 
concernés de contacter l’un des Fournisseurs d’Accès à Internet 
(FAI) présents sur le réseau pour demander le raccordement de 
leur logement. Chaque FAI se chargera de réaliser l’installation 
de la prise terminale optique dans le logement. La totalité de la 
commune est concernée par l’arrivée de la fibre optique, puisque 
tous les logements et les entreprises de Roche seront rendus  
raccordables à moyen terme.

Tout au long du projet Isère THD, les informations sur l’avancée 
des travaux seront présentées sur les sites www.iserethd.fr  
et www.roche38.fr

UNE REUNION PUBLIQUE EST PREVUE EN FIN D’ANNEE
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Don du sang à Roche 
r

Secours d’urgence, interventions chirur-
gicales, maladies du sang, cancers…
Les besoins en produits sanguins sont 
quotidiens et ont fortement augmenté au 
cours des quinze dernières années. 
Le vendredi 29 juin, 
nous vous accueillerons 
pour une collecte à la salle 
de l’Arche de 16h à 19h. 
Venez nombreux !  
   Nous avons besoin de 
          bonnes volontés, soyez généreux…

Ecole

r

Jeux de l’école maternelle

Les enfants de l’école maternelle ont pu découvrir les nouveaux jeux 
installés dans la cour de récréation, pendant les vacances de Pâques.

Les jeux précédents étaient obsolètes et ne répondaient plus aux 
normes de sécurité.



Retrouvez toutes ces infos sur www.roche38.fr

Commission patrimoine 

r

Vos démarches 
sur Internet 

r

Forts du succès rencontré, en 2016, avec l’exposition sur la guerre de 14-18,  
les membres de la commission municipale Patrimoine sont d’ores et déjà dans la  
préparation d’un nouvel évènement à  l’occasion du centenaire de l’armistice du  
11 novembre 1918 (programmé du 9 au 11 novembre 2018). Nous retrouverons  
le travail remarquable de recherche généalogique sur les poilus de notre village où 
certains d’entre vous ont découvert ou retrouvé un aïeul.

Un spectacle « Carnet de poilu » sera joué par l’association « La boite à trucs » le  
9 novembre : deux séances en début  d’après midi pour les enfants de CM1-CM2, puis deux 
séances en fin d’après-midi pour le public.

Les membres de la commission (Evelyne VAILLANT, Véronique CHARDON, Jacques MILLIAT, Christine CANTET-MEUNIER, Roland 
SERMET, Sébastien MILLIAT) rassemblent et recherchent des documents ou objets pouvant témoigner de cette période.
Peut-être avez-vous des trésors de cette époque dans votre grenier ?
Nous remercions par avance les personnes qui voudront  bien nous confier ces trésors. Nous en prendrons grand soin.

Pour tout renseignement, vous adresser à un membre de la commission ou au secrétariat  de la mairie de Roche au 04 74 92 72 90.

D’autre part, la commission travaille sur l’élaboration d’un livre sur Roche, en collaboration avec Jean-Pierre AUGIER et Jean-Pierre 
POULLEAU pour leur talent de photographes.
Nous envisageons ce livre comme une balade dans notre belle commune.

Si vous avez des anecdotes ou photos anciennes de votre hameau, n’hésitez pas à les faire parvenir à la commission par mail :  
accueil@roche38.fr.

Communication

Bulletin municipal 2018
La Commission Communication demande aux  
associations de remettre leurs articles pour le 
bulletin municipal  le 15 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. 

r

Ambroisie

r

Info Mairie 

r

Sophie NICOL, nouvelle secrétaire, vous accueille à la mairie, 
depuis le début de l’année.
Ses missions principales sont l’accueil au public, la gestion des 
salles communales, le CCAS et la communication.

Nous souhaitons la bienvenue à Sophie.

Secrétariat

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

Forum des Associations
et des activités de loisirs

r

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 vendre-
di 7 septembre, à la salle de l’Arche, de 18h à 20h.
Nouveauté : cette année, nous accueillerons les 
associations de Bonnefamille.

Responsable de rhinites, d’asthme, de conjonctivites, d’eczéma, 
elle peut provoquer chez les personnes sensibles de graves af-
fections respiratoires lorsqu’elle est en période de pollinisation 
(d’août à octobre).
Le seul moyen d’éradiquer ce fléau est l’arrachage systématique 
des plants, si possible avec des gants, ou le fauchage fréquent 
pour les surfaces étendues. L’ambroisie pousse partout où la 
terre a été récemment retournée.

En cas de détection … Que faire ?
• Sur ma propriété : je l’arrache !
• Hors de ma propriété, sur un terrain public, s’il y a seulement  
 quelques plants : je l’arrache !
• Hors de ma propriété, s’il y a en a beaucoup : je signale la zone  
 infestée par un des moyens suivants :
- Sur le site www.signalement-ambroisie.fr, onglet signa- 
 lement

- Application mobile “Signalement Ambroisie” à télécharger
  sur le site www.signalement-ambroisie.fr
- En mairie au 04 74 92 72 90

Le processus global mis en place par la municipalité consiste à :
- Valider la détection faite grâce à l’Appli du site : 
 http://www.signalement-ambroisie.fr/. 
- Prendre en compte s’il s’agit de zones communales.
- Avertir, par courrier, le propriétaire suite à une localisation sur  
 un terrain privé. 

Pour compléter l’action municipale, associations ou particuliers 
peuvent intervenir sur l’arrachage des plants d’ambroisie.

Merci pour votre collaboration !

Infos CCAS 

r

Portage des repas  

L’été approche, nous devons anticiper l’organisation du portage des repas à do-
micile pour les personnes bénéficiant 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 béné-
voles rochois.
Les personnes ne profitant pas de cette prestation à l’année peuvent égale-
ment en faire la demande en contactant la mairie au 04 74 92 72 90. 
Prix du repas aux alentours de 8 €.

Boulangerie 
« La tropézienne »

r

Depuis le 1er mars, nous avons le plai-
sir d’accueillir Audrey et Sébastien  
DURAND-TERRASSON à la Boulangerie, 
La Tropézienne.
Nous leur souhaitons la bienvenue et 
une belle réussite dans leur activité.
La boulangerie est ouverte tous les 
jours, sauf le lundi.
Mardi à vendredi : 6h30 / 12h30 - 15h30 /  19h30 
Samedi : 7h / 13h - 15h /19 h  - Dimanche : 7h / 13h

Dans le cadre de la modernisation et de la simplification administratives, il n’est plus néces-
saire pour les usagers de se déplacer en préfecture ou sous-préfecture pour effectuer les 
démarches d’immatriculation de leurs véhicules ou celles relatives au permis de conduire.

• Immatriculations
Les téléprocédures relatives aux immatriculations sont disponibles sur le site 
https ://immatriculation.ants.gouv.fr :
- Demande de duplicata en cas de perte, de vol ou de détérioration de votre titre
- Demande de changement d’adresse
- Demande de changement de titulaire
- Déclaration de cession de véhicule
- Demande de première immatriculation, …

• Permis de conduire
Les téléprocédures sont également disponibles pour les permis de conduire sur le site 
https ://permisdeconduire.ants.gouv.fr 

• Pourquoi utiliser les téléprocédures ?
- Des démarches sécurisées et simplifiées en ligne
- Des démarches accessibles à toute heure
- Des démarches réalisables depuis chez soi, depuis une borne internet en libre accès, 
depuis les points numériques situés à la préfecture et dans les sous-préfectures ou  
depuis des espaces numériques dont toutes les maisons de services d’accueil au public 
sont équipées.

• Fin du guichet
Les présentations aux guichets de la préfecture ou des sous-préfectures, ou par envoi  
postal, ne sont plus possibles. Seuls les dossiers transmis par la procédure dématérialisée 
sont instruits.

*ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés)


