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Sam. 1er Rock à Roche CLE DES CHANTS Salle Arche

Dim. 02 Vide Grenier ARSL Salle Fontaine + parking

Sam. 08 

Tournée œufs CONSCRITSSam. 15

Dim. 16

Sam. 22 Safari truites ACCA 

Dim. 23
Tournée œufs CONSCRITS

Après-midi CD TEMPS DANSE COUNTRY Salle Arche

Sam. 29 Soirée à thème ASR Salle Arche

Dim. 30 Tournée œufs CONSCRITS

Lun. 1er

Challenge Barbier/Garin - 8h00

ASBR StadeChallenge Saunier/Roussillon - 9h30

Challenge Mollard - 13h30

Tournée œufs CONSCRITS

Sam. 06 Foire Bois de Roche Bar Restaurant 
BOIS DE ROCHE Bois de Roche

Lun. 08 Commémoration Victoire - 11h00 MUNICIPALITE Place/Salle Fontaine

Dim. 14 Marché aux fleurs SOU DES ECOLES Place

Ven. 19
Cérémonie Fêtes des Mères CCAS Salle Fontaine

Audition Musique CLE DES CHANTS Salle Arche

Sam. 20 Préparation vide grenier Puériculture
ASSMAT Salle Arche

Dim. 21 Vide grenier Puériculture 

Sam. 27 Soirée à thème CONSCRITS Salle Stade

Sam. 03 Assemblée générale & 
Concours de pétanque ASR Stade/Salle Stade

Dim. 04 Concours officiel Doublettes PETANQUE CLUB Stade

Mer. 07 Assemblée générale RECREADANSE Salle Fontaine

Dim. 11 
Tournoi inter-quartiers

UNIFOOT  
Stade/Salle Stade

Assemblée Générale Salle Stade

Sam. 17 Fête d’été SOU DES ECOLES Stade/salle Stade/Salle Arche

Dim. 18 
Cérémonie Croix Châtain MUNICIPALITE Salle Arche

Journée Détente SAPEURS-POMPIERS Stade

Sam. 24
Fête Quartier QUARTIER SAINT BONNET

Fête Quartier QUARTIER FOURNEAT Salle Stade

Dim. 25 Journée Sociétaires
PETANQUE CLUB

Stade/Salle stade

Mar. 27 Concours officiel Vétérans Stade

Jeu. 29 Matinée récréative CLUB RENAISSANCE Bar Salle Arche

Juin

Mai

Avril

Rappel du 
calendrier 
des fêtes
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Infos Mairie
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Elections 
présidentielles 
et législatives 

Les prochaines élections présidentielles auront lieu les dimanches 23 avril 
(1er tour) et 7 mai (2ème tour).
Les élections législatives se dérouleront les dimanches 11 juin  pour le  
1er tour et 18 juin pour le 2ème tour. 
Durée des deux mandats : 5 ans.
Une nouvelle fois, nous souhaitons une participation massive des rochois 
pour accomplir leur devoir de citoyen.

Du nouveau pour 
les cartes nationales d’identité

Suite au Plan Préfecture Nouvelle Génération (PPNG), nous vous infor-
mons qu’à compter du 20 mars 2017, la mairie de Roche ne sera plus en 
mesure d’instruire les dossiers de demande de carte nationale d’identité 
(CNI). 

2 possibilités s’offriront à vous : 
- Faire votre pré-demande en ligne (pour gagner du temps), puis prendre  
 rendez-vous dans une mairie équipée du dispositif de recueil des em- 
 preintes digitales. 
- Prendre directement rendez-vous dans une mairie équipée du dispositif  
 de recueil des empreintes.

Liste des mairies équipées de ce dispositif :
Allevard, Bourgoin-Jallieu, Crémieu, Domène, Echirolles, Eybens, Fontaine, 
Grenoble, L’Isle d’Abeau, La Côte St André, La Mure, La Tour du Pin, Le Bourg 
d’Oisans, Le Pont de Beauvoisin, Le Pont de Claix, Mens, Meylan, Rousillon, 
St Egrève, St Marcelin, St Martin d’Hères, Sassenage, Vienne, Vif, Villard de 
Lans, Voiron.

Si vous devez voyager prochainement (adulte ou enfant) ou renouveler 
votre CNI qui arrive à expiration, nous vous conseillons vivement d’entre-
prendre les démarches avant le 20 mars 2017.

Vous trouverez, sur le site internet de la préfecture www.isere.gouv.fr, 
tous les documents utiles à cette campagne d’information (dossier de 
presse, flyer ...).

Service urbanisme 
Michelle BOUVIER a fait valoir ses droits à la retraite 
et nous la remercions une nouvelle fois pour le tra-
vail réalisé en urbanisme notamment.

Sophie BRISON et Cécile MEGE sont chargées de 
traiter les documents d’urbanisme liés au droit du 
sol : certificat d’urbanisme (CU), Déclarations Pré-
alables (DP), Permis de construire (PC)… avant et 
après l’instruction par le service urbanisme de la 
CCCND.

Pour toute question relative à l’urbanisme, nous 
vous proposons des créneaux horaires de perma-
nence :
Le lundi matin de 9h à 12h avec la secrétaire en 
charge de l’urbanisme : Sophie BRISON
Le samedi matin de 9h à 12h avec l’adjoint à l’urba-
nisme : Jaques MILLIAT

Il est nécessaire de prendre rendez-vous au 
04 74 92 72 90 ou par mail à accueil@roche38.fr 
en annonçant le sujet souhaitant être abordé. 
Le dépôt des dossiers sans question particulière 
peut être fait aux horaires d’ouverture.

Communication
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Bienvenue à ROCHE

Vous venez d’emménager à Roche. 
Nous vous invitons le vendredi 16 juin 2017   

à 19h00 à la salle de l’Arche à Roche.

Vous pourrez faire connais-
sance, rencontrer les élus et 
partager le verre de l’amitié. 
A cette occasion, nous vous 
remettrons le livret d’ac-
cueil qui vous est réservé. 
Vous y trouverez toutes 
les informations utiles et  
pratiques, relatives à la vie du 
village.
Pour une bonne organisation, 
remplissez le coupon joint ou 

inscrivez-vous via le site internet www.roche38.fr, 
rubrique «contact».

ACCA
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La chasse toujours au service 
de la nature 

Jeudi 16 février, une vingtaine de jeunes de 1ère année de gestion des milieux na-
turels et de la faune (GMNF) de l’école horticole de Saint-Ismier sont venus planter 
des haies au centre équestre Ô Cheval. C’est sous l’égide de la Fédération de Chasse 
de l’Isère que s’effectuent ces reboisements. Ces plantations sont effectuées dans 
l’intérêt de la faune et permettent, entre autres, aux oiseaux, par les baies, et aux 
insectes, grâce au pollen, de se nourrir. Ces haies protègent du vent et améliorent le 
terrain. Elles sont également un abri naturel pour les chevaux et ne nuisent pas aux 
parcelles voisines. Les jeunes élèves se sont appliqués à positionner les divers plants 
de manière à diversifier les espèces. Les chasseurs de l’ACCA de Roche étaient égale-
ment présents et ont participé à cette nouvelle plantation, confirmant, ainsi, l’intérêt 
et le respect que porte l’association rochoise à tout ce qui concerne la protection de 
la nature. 
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Toutes les informations concernant les Affaires scolaires et périscolaires (modalités 
d’inscriptions et autres renseignements utiles) sont sur le site internet de la commune : 
www.roche38.fr . N’hésitez-pas à surfer. 

Appel à bénévolat pour le périscolaire
Vous avez une passion, vous aimez le contact avec les enfants, vous avez envie de leur transmettre votre 
savoir faire ! Vous pouvez intervenir dans les NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) à titre bénévole.
Si vous êtes intéressés, contactez Myriam Rahrahi, directrice du service périscolaire, 
au 06 29 92 13 93.

2016 : 30e Téléthon 
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Le 19 novembre 2016, une 
équipe de bénévoles mo-
tivés s’est mobilisée pour 
faire de cette journée une 
réussite. Et nous y sommes  
arrivés.

Pour débuter l’après-midi, 
une vingtaine d’amateurs 
d’orthographe et de grammaire se prêtait 
au jeu de la dictéethon. Notre instituteur du 
jour, Daniel, avait bien travaillé son sujet  sur le 
thème de la gastronomie.
Une randonnée de 4 kms était organisée autour 
du village pour les sportifs, équipés de flambeaux. 
Une bourse aux livres d’occasion était proposée. 
Gros succès !
Le club couture participait à sa manière à cette 
fête avec la vente de ses créations.
Une tombola originale sur le thème de la noi-
sette a également fait des heureux.
Pour clôturer cette journée, le vin chaud préparé 
par l’ARSL et la paëlla à déguster sur place ou à 
emporter régalaient les personnes venues parti-
ciper et soutenir l’AFM.
 
Merci aux associations, aux bénévoles, à la mai-
rie, et à Paëlla Palpyr  pour leur investissement.

Un chèque de  3129€ a été remis à l’AFM-Télé-
thon (Pour rappel : 2160€ en 2015).
Rejoignez-nous le 25 novembre 2017 pour 
faire encore mieux ! 

 Des services postaux 

- Dépôt des procurations courrier
- Affranchissement de lettres et colis ordinaires
- Vente de timbre-poste (à l’unité, carnets, timbres à thèmes)
- Vente d’enveloppes et Prêt-à-Poster, Chronopass
- Emballages Colissimo
- Dépôt des colis, y compris recommandés (hors colis en  
 nombre, Chronopost et valeur déclarée) 
- Retrait des lettres et colis en instance
- Services de proximité : contrat de réexpédition du courrier,  
 garde courrier 
- Abonnement mobilité et prêt à poster à réexpédition
 

Des services financiers et prestations associées

- Retrait d’espèces sur compte courant postal, Postépargne ou  
 livret d’épargne du titulaire, dans la limite de 350 euros par  
 période de 7 jours (Avoir un compte à la poste)
- Transmission au bureau centre pour traitement direct selon  
 les règles en vigueur :
 . Des demandes de services liées aux CCP,
 . Des versements d’espèces sur votre compte courant postal  
  ou livret d’épargne, dans la limite de 350€ par période de  
   7 jours.

Une borne tactile numérique est à votre disposition pour 
consulter les sites publics (allocations familiales, mairie, pôle 
emploi…).

Quels services offre l’agence postale communale ?

Retrouvez toutes ces infos sur notre site : www.roche38.fr

Agence postale 
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Concernant le retrait d’une lettre recommandée ou d’un colis, veuillez vous munir impérativement de l’avis de passage et de 
votre pièce d’identité.  Dans le cas d’une procuration provisoire ou permanente,  le mandataire doit également présenter sa 
carte d’identité et celle du mandant, conformément à la procédure.

Anne-Lise Haling vous accueille 
aux mêmes horaires que la mairie : 

• Lundi : 9h - 12h
• Mardi : 15h30 - 18h

• Jeudi : 15h30 - 18h30
• Vendredi : 15h30 - 18h

• Samedi : 9h - 12h

Bar Restaurant 
du Bois de Roche
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Au mois de novembre 2016, le Restaurant du Bois de Roche 
au 1479, Route d’Artas a rouvert ses portes.

Nous souhaitons une grande réussite à Cyril Bidalle et  
Pascal Chapit, les nouveaux propriétaires. 

En consultant le site de la mairie www.roche38.fr,  
vie locale, artisans commerçants, vous découvrirez les diffé-
rentes cartes et menus, de quoi éveiller vos papilles ! 

Coordonnées : 04 26 38 19 54
N’hésitez pas à surfer sur le site : www.leboisderoche.fr

Ouvert :
• Lundi - mardi  7h à 16h
• Mercredi 7h à 21h
• Jeudi  7h à 23h

• Vendredi  7h à 1h
• Samedi  9h  à  1h
• Dimanche  9h à minuit

!Infos CCAS 
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L’été approche, nous devons anticiper l’organisation du portage 
des repas à domicile 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 bénévoles rochois.   

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

en contactant la mairie au 04 74 92 72 90.
Prix du repas aux alentours de 8€.

Portage des repas

- Les jours ouvrables : 
 8h30 - 12h / 14h - 19h30
- Les samedis : 
 9h - 12h / 15h - 19h
- Les dimanches et jours fériés : 
 10h - 12h

Horaire d’ouverture de la déchetterie
Mardi : 14h - 19h
Jeudi : 8h - 12h / 14h - 19h 
Vendredi : 14h - 19h
Samedi : 8h - 12h / 13h - 18h

Nuisances
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Horaires Tonte 
et travaux d’extérieurs      

Soirée Carnaval 
du Sou des Ecoles
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Le Sou des Ecoles a fêté Carnaval vendredi 10 février à la 
salle de l’Arche. 

Sorcières, japonaises, nounours, princesses ou superman, étaient réunis. Enfants et parents 
étaient déguisés. Monsieur Carnaval, ce personnage haut en couleur, a été promené dans les 
rues du village, avant d’être brûlé dans la cour de l’école maternelle sous le regard émerveillé 
des enfants. 
La fête s’est prolongée avec une collation. Un spectacle flash-mob des enfants, suivi d’une  
« battle » mettant en concurrence parents et enfants, ont clôturé la soirée... Une manifestation 
très animée comme sait le faire l’équipe de bénévoles du Sou des Ecoles. 

• Les travaux d’équipement du nouveau  
 forage de la Pisserotte ont commencé  
 début décembre avec les entreprises  
 locales suivantes :
 - Clément JOCTEUR pour les terrassements  
   et les réseaux extérieurs
 - Laurent CHANUT pour la maçonnerie du local au-dessus de la tête de  
   forage
 Et d’autres travaux ont été réalisés en janvier/février :
 - ELECTR’EAU pour l’équipement électromécanique et la chloration
 - PAYET pour le renouvellement des canalisations inox dans le réservoir

• Tonte du stade, élagage et fauchage
• Voirie : Une inspection des routes sera faite pour déterminer les travaux 
prioritaires à effectuer en 2017 puis, une consultation d’entreprises sera 
lancée
• Plusieurs chemins piétons sont à réaliser. 
Nous avons budgété 80000€ pour ce poste. 
- Accès au stade : 40000€
- Chemin des Bersoudières : 26000€
- Chemin Maison des sœurs
- Continuation chemin de Turitin

• Divers parking : Budget prévisionnel : 100000€
- Parkings aux abords du stade 
- Parking mairie 

- Achat broyeur : 6600€

Travaux 
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