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Sam. 7
Préparation soirée théâtre 

CCCND

Salle Arche

Soirée théâtre 

Dim. 8 Après-midi Théâtre

Ven. 13 Assemblée Générale COMITE DES FETES 

Sam. 14 Préparation Matinée Diots
ASR VéTéRANS

Dim. 15 Matinée Diots

Ven. 20 Assemblée Générale ARSL

Sam. 28 Soirée Sociétaires SOU DES ECOLES Salle Stade

Sam. 4
Préparation Matinée Saucisses ASBR

Salle ArcheConcours Coinche CONSCRITS

Dim. 5 Matinée Saucisses ASBR

Sam. 11
Cérémonie Armistice MUNICIPALITE Salle Fontaine

Soirée dansante RECREADANSE

Salle Arche
Sam. 18 Préparation matinée Cochonailles 

UNIFOOT
Dim. 19 Matinée Cochonailles

Sam. 25 Téléthon CCAS

Sam. 2
Soirée Scène Ouverte CLE DES CHANTS Salle Arche

Calendriers SAPEURS POMPIERS -

Dim. 3
Repas Noël CCAS Salle Arche

Calendriers SAPEURS POMPIERS -

Jeu. 7 Repas de Noël CLUB RENAISSANCE 

Salle ArcheDim. 10 Fête de Noël  SOU DES ECOLES 

Dim. 17 Concours Belote COMITE DES FETES

Décembre

Novembre

Octobre

ACCA

r
L’ouverture générale de la chasse a été fixée 
le dimanche 10 Septembre 2017 par arrêté préfectoral.   

Des battues anticipées aux sangliers sont possibles dès le 15 
Août en fonction des dégâts constatés aux cultures.

Ces battues n’ont lieu que le matin (8h à 13h environ) et se 
déroulent dans les lieux-dits suivants :
Grand-Fond/Bâchasses - Trable/Bionne/Baize - Bennuet - Les 
Belletières/Turitin - Le Mollard d’Aillat/La Forêt - Les Accor-
dières/Montchatain - Buclas/Paradis (la réserve).

Ce calendrier n’est que prévisionnel. Nous respecterons au maximum ce qui est prévu mais cer-
tains aléas (météo, travaux 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
2017/2018 

Tous les enfants ont encore du soleil dans les yeux, du vent dans les 
cheveux, du sable entre les orteils, et des rêves plein la tête...
Et pourtant, ils ont déjà préparé leurs cahiers et crayons, une jolie 
tenue neuve et de bonnes résolutions !
Nous souhaitons à tous les enfants et leurs enseignants une bonne 
année scolaire. 

Enseignants et ATSEM
école maternelle  

De gauche à droite :

• Sylvie  Revellin-Piallet  
• Béatrice Béraud
• Marie-Anne Chaffanjon
• Sylvie Rajon 
• Estelle Duet 
• Mireille Fangeat  

Enseignants 
école élémentaire

De gauche à droite :

• Patricia De Araujo 
• Dominique Namur 
• Elodie Thévenon
• Philippe Houtin
• Brigitte Houtin
• Marjorie Dutruc
  (remplaçante) 
• Nelly Garcia

Inscriptions à l’école maternelle pour la rentrée 
2018
Pour les enfants nés en 2015
Les prévisions d’effectifs pour la rentrée 2018-2019 sont demandées dès 
novembre 2017 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 2018.
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 

2017/2018

Septembre : 
les Samedis 16, 23 et 30 

Octobre :
les Samedis 7, 14, 21 et 28

Novembre :
les Samedis 4,12,18 
le Dimanche 26

Décembre : 
les Samedis 2, 9, 16 
les Dimanches 10 et 17

Rappel du 
calendrier 
des fêtes

r

Sécurité
Nous profitons de la rentrée des classes pour faire encore un rappel sur la vitesse et le stationnement. La sécurité… c’est l’affaire de tous. 
Madame, Monsieur, pouvons-nous espérer que vous  respectiez les bases élémentaires de sécurité, à savoir :
- Ne pas prendre les sens interdits,
- Ne pas stationner, ni s’arrêter rue Gérard Vernay, entre l’impasse du lavoir et la rue du 8 mai 1945,
- Ne pas stationner sur les emplacements réservés aux services de sécurité, 
- Respecter la limitation de vitesse, 50 k/heures en agglomération et 30 k/heures à certains endroits de la commune, la priorité à  
 droite aux intersections de routes.

Ce sont quelques règles que vous n’appliquez pas au quotidien sous prétexte que : « Cela n’est que pour quelques minutes », 
« Je suis en retard », « Oui je savais mais je ne le fais pas ». La sécurité passe obligatoirement par le respect du code de la route et 
par l’application de ces principes fondamentaux qui sont l’exemple même de l’éducation de vos enfants.
La gendarmerie interviendra de manière aléatoire pour garantir la sécurité des enfants.

Nous demandons aux particuliers d’être également vigilants sur l’entretien de leurs haies. Celles-ci ne doivent pas empiéter  sur les 
trottoirs afin d’avoir une bonne visibilité des panneaux et permettre aux piétons de circuler en sécurité.
Veillez à tailler vos haies régulièrement et  à évacuer les déchets verts à la déchetterie. 

Nouveaux  horaires d’ouverture
de la mairie et de l’agence postale :

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

• Vendredi : 15h - 18h
• Samedi : 9h - 12h



Les travaux se poursuivent :

• Enfouissement des containers à Saint-Bonnet de Roche :  
la fourniture des containers est à la charge du SMND, seuls les travaux de mise en place sont à la 
charge de la commune. Coût : 6 000€

• Rafraîchissement de la salle de La Fontaine. Les travaux Salle de La Fontaine se poursuivront par la réhabilitation des toilettes pour 
les mettre aux normes accès handicapés.  Coût : 3 000€

• L’assainissement des Girauds est terminé.  Le chantier se poursuit en 2 phases : 
• 1 ère phase : Turitin Buyat  réseaux Eaux usées et eau potable en octobre 
                       Turitin beau soleil  eau potable en octobre
•  2 ème phase : Le Rual  réseau eau potable en novembre

• L’élagage des bordures de route et des chemins communaux a été réalisé par une entreprise locale. Tous les chemins ont été 
traités cette année ce qui permettra d’assurer juste un suivi en 2018.

Travaux
r

PLU 

r

Infos CCAS

r

Repas fin d’année

Le CCAS organise, chaque année, un repas pour les personnes 
de plus de 70 ans. Il aura lieu le 3 décembre 2017 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.

Téléthon

Samedi 25 Novembre 2017 : date à retenir !
Nous organisons le téléthon sur notre commune.
Au programme : paëlla, dictée, vente de livres et plein d’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 an-
née encore, le portage des repas pendant les vacances du 
traiteur. 9 familles ont bénéficié de ce service.
Qualité et quantité ont été unanimement appréciées ainsi 
que la gentillesse de nos « porteurs ».

Après-midi jeux

A noter dans vos calendriers : 
Le CCAS organise un après-midi jeux, dimanche 1er octobre de 14h à 18h à la Salle de l’Arche.
Venez nombreux, accompagnés de vos enfants. Des jeux… Il y en a pour tous les goûts et tous les 
âges, de 3 à 99 ans.
Venez passer un après-midi festif en toute convivialité.
Vous pourrez jouer, goûter. Boissons chaudes et/ou froides vous seront proposées. 
Les bénéfices seront versés au CCAS, afin de financer les actions menées par cette commission.

Retrouvez toutes ces infos sur www.roche38.fr

Communication
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Les commercants Rochois à votre service 

Bienvenue au nouveau maraîcher du dimanche matin ainsi qu’à Aliss Nails, bar à ongles au centre 
village. Nous leur souhaitons prospérité dans leurs affaires.

Nous vous donnons rendez-vous tous les dimanches matin au village avec les commerçants.

A compter de septembre,
la boulangerie sera ouverte tous les jours,
sauf le lundi, aux horaires suivants :
Mardi à vendredi : 6h30 / 12h30 - 16h / 19h
Samedi : 7h / 12h30 - 16h / 19h 
Dimanche : 7h / 12h30 

    RAPPEL :
Articles pour le bulletin municipal

La Commission Communication demande aux associations de remettre 
leurs articles pour le bulletin municipal  le 15 octobre 2017 au plus 
tard, par courrier ou par mail : communication@roche38.fr. 
Merci de bien respecter cette date butoir pour garantir sa parution en 
décembre. 

!
 « Enquête Publique »

Il sera procédé, d’une part, à une enquête publique portant sur le projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune de Roche, et 
d’autre part, à une enquête publique sur le projet d’aliénation d’un chemin rural au lieu-dit Les Agnets.
Ces enquêtes seront ouvertes du16 Octobre 2017 au 24 Novembre 2017. Pendant cette période, le public pourra consulter les dossiers 
des 2 projets en mairie aux jours et heures habituels d’ouverture et consigner ses observations sur le registre d’enquête publique.
Le commissaire enquêteur, désigné par le Tribunal Administratif de Grenoble, est Madame Caroline RONIN. 
Elle se tiendra à disposition du public en mairie les jours suivants : 
 * Pour le PLU : Samedi 21 Octobre de 9h à 12h, Vendredi 10 Novembre de 15h à 18h, 

                           Jeudi 16 Novembre de 15h à 18h, Vendredi 24 novembre de 15h à 18h.
* Pour l’aliénation du chemin : Vendredi 10 Novembre de 15h à 18h.

Gestes qui sauvent (UNASS)

La municipalité organise des sessions d’initiation aux gestes de premier secours. 

Cette initiation est utile à tous et tout le long de notre vie (enfants, parents et grands parents) 
pour savoir réagir face à des situations d’accidents de la vie quotidienne : protection et alerte, arrêter 
un saignement, position de sécurité, etc…

Un formateur de l’UNASS (Union Nationale des Sauveteurs Secouristes) interviendra le samedi  21 
octobre à la salle des associations au stade de Roche.

2 sessions : 8h /10h  - 10h30 /12h30

Si vous êtes intéressé :

Inscrivez-vous avant le 15 octobre auprès du secrétariat de la mairie (04 74 92 72 90)  
Nombre limité de participants (10 à 12 par session) 
Le tarif est de 10 euros par personne, à régler sur place au formateur.
En fonction du nombre de personnes intéressées, d’autres sessions pourront être organisées. 

Don du sang

r Le 1er décembre salle de l’Arche

Le premier don du sang à Roche ayant été un franc succès, une nouvelle collecte est organisée le  
1er décembre à la salle de l’Arche de 16h à 19h.

«  La vie, on a ça dans le sang … Votre sang fait la différence »




