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Mot du Maire 
Le 15 mars dernier, c’est une grande majorité d’entre vous qui a témoigné sa confiance à la liste que je 
conduisais. Au nom de tous mes colistiers, je voudrais vous remercier de l’honneur que vous m’avez fait.

La crise sanitaire que nous traversons a retardé la mise en place du nouveau conseil municipal.
Pendant cette période difficile, nous avons tout mis en œuvre pour vous venir en aide. 
Nous avons eu la chance d’avoir été aidé par de nombreux bénévoles qui ont confectionné, pour vous, plus de 1000 masques.  
Je voudrais qu’ils trouvent ici les remerciements et la gratitude qu’ils méritent.
Les différentes commissions communales ont enfin été mises en place. Elles travailleront dans l’intérêt général, en restant à votre 
écoute et en respectant une gestion rigoureuse des finances publiques.

Pour conclure, je voudrais saluer le travail des conseillers municipaux qui ne se sont pas représentés, ou qui n’ont pas été réélus, et 
vous témoigner de la motivation des nouveaux.

Bernard COCHARD

Au début du confinement, avec quelques adhérentes du club de 
couture, nous avons commencé à confectionner des masques 
pour notre famille, voisins puis pour l’hôpital de Vienne, de 
Bourgoin, la CAPI… pour faire face à la pénurie de masques.
Dans le village, d’autres personnes se sont mobilisées, chacune 
de leur coté puis en réseau… sur les réseaux… en troquant 
des draps, des chemises… Trouver de la matière première pour 
confectionner des masques et protéger ses proches. Et toujours 
cette pénurie de masques…

Au vu de cette situation, la mairie a lancé un appel à bénévoles 
aux couturiers et aux couturières de notre village afin de mutua-
liser les moyens. 
Pas facile de se procurer des matières premières, nous avons fait 
marcher nos relations. Malgré le confinement, Laurent Tissus, 
à Bourgoin Jallieu, nous a ouvert ses portes pour que nous 
puissions nous procurer et distribuer du tissu et des élastiques.  
150 m d’élastique nous ont également été offerts par un futur 
habitant rochois qui tenait à apporter sa contribution à cet élan 
de solidarité.
Un atelier de coupe a aussi été organisé à la salle de l’Arche.

Au total, ce sont 1110 masques artisanaux  qui ont pu être distri-
bués à la population !!!
Un grand MERCI à toutes les personnes qui se sont mobilisées.

La mairie a commandé 2000 masques à une entreprise drômoise 
afin d’équiper la population qui sont arrivés en même temps 
que les masques offerts par la Région.
Nous avons distribués 2 masques par foyer et organisés 2 per-
manences pour les familles qui souhaitaient plus de masques.

Un message a été envoyé à chaque élu (ancienne et nouvelle 
équipe) ainsi qu’aux membres du CCAS pour demander à rester 
vigilant dans leur voisinage. Des appels téléphoniques ou des 
visites ont été proposés aux personnes les plus vulnérables pour 

connaître leurs besoins. Divers services ont été rendus (courses, 
délivrance d’autorisation de sortie…).
Là encore, plusieurs rochois se sont manifestés pour proposer 
leur aide. Nous leur avons demandé de rester vigilants et nous 
les remercions pour cette démarche solidaire.

Suite à la demande faite par le Maire, le Préfet de l’Isère, par  
arrêté du 26 mars 2020, a autorisé à titre dérogatoire le maintien 
du marché municipal le dimanche matin. Des bénévoles se sont  
relayés pour assurer le bon déroulement et veiller au respect des 
consignes de sécurité.

Du gel hydroalcoolique a été distribué aux commerçants, aux 
professions médicales et au personnel en activité.
La mairie, fermée au public, a assuré une permanence télépho-
nique les matins de 9h à 12h. En dehors de ces horaires, et en cas 
d’urgence, le maire était joignable par téléphone. 
Ces infos ont été affichées dans la commune et sur le site de la 
mairie www.roche38.fr.
Pendant le confinement, l’école a accueilli des enfants de  
parents prioritaires, tout s’est bien passé.
Pour organiser la reprise, des visioconférences ont eu lieu entre 
la mairie, l’inspectrice de l’éducation nationale. Les enseignants, 
le périscolaire et la mairie se sont concertés. Nous avons été à 
l’écoute des directeurs d’école et tout a été mis en place pour 
que le protocole sanitaire soit appliqué et que la reprise se passe 
dans les meilleures conditions.
Nous remercions le personnel municipal qui a su adapter ses  
horaires à la situation.

Pendant cette période difficile et exceptionnelle, nous avons pu 
constater la solidarité et le lien qui nous unis. 
Nous vous remercions pour votre engagement. 

Prenez soin de vous.
Catherine PILLOIX



L’équipe 
municipale

r

Bernard COCHARD
Maire
Conseiller communautaire

Marcel NICOLIER
1er Adjoint

Michel BOUGAREL
Conseiller municipal délégué à
l’embellissement et aux illuminations

Audrey ANTOUARD
Conseillère municipale

Frédérique LARRAS
Conseillère municipale

Bernard GUILLARME
Conseiller municipal

David GALLEA
Conseiller municipal délégué 
au patrimoine

Pierre SIMIAN
Conseiller municipal

Nicolas ISSEMANN
Conseiller municipal

Alain VERRON
Conseiller municipal

Valérie DA SILVA
Conseillère municipale déléguée
à la vie scolaire

Maria BONZI
Conseillère municipale

Léa REVELLIN-PIALET
Conseillère municipale

Sophie KOWALSKI
Conseillère municipale déléguée
à l’urbanisme

Jérôme PONTAL
Conseiller municipal

Aurélie VERNAY
Conseillère municipale
Conseillère communautaire

Véronique CHARDON
2e Adjointe
Conseillère communautaire

Jean-Paul BOIS
3e Adjoint

Catherine PILLOIX
4e Adjointe



Finances
- Bernard COCHARD (responsable)
- Marcel NICOLIER
- Nicolas ISSEMANN
- Jérôme PONTAL
- Véronique CHARDON
- Aurélie VERNAY
- Alain VERRON

 
Travaux
- Marcel NICOLIER (responsable)
- Michel BOUGAREL
- Bernard COCHARD
- Pierre SIMIAN
- Jean-Paul BOIS
- Bernard GUILLAUME
- Alain VERRON

Communication
- Véronique CHARDON (responsable)
- Frédérique LARRAS
- Léa REVELLIN-PIALET
- Sophie KOWALSKI
- Jean-Paul BOIS 

Personnel
- Catherine PILLOIX (responsable)
- Valérie DA SILVA
- Audrey ANTOUARD
- Maria BONZI
- Véronique CHARDON
- Aurélie VERNAY

Vie Associative
- Jean-Paul BOIS (responsable)
- Catherine PILLOIX
- Pierre SIMIAN
- Michel BOUGAREL
- Frédérique LARRAS
- Valérie DA SILVA
- Aurélie VERNAY
- Bernard GUILLARME

 
Urbanisme
- Sophie KOWALSKI (responsable)
- Bernard COCHARD
- Jérôme PONTAL
- Pierre SIMIAN
- Marcel NICOLIER
- Aurélie VERNAY
- Bernard GUILLARME

Environnement Agriculture
- Marcel NICOLIER (responsable)
- Bernard COCHARD
- Jérôme PONTAL
- Nicolas ISSEMANN
- Bernard GUILLARME

Non élus :
- A venir

TE38
- Bernard COCHARD
- Marcel NICOLIER

 
Aménagement centre village
- Michel BOUGAREL (responsable)
- Bernard COCHARD
- Marcel NICOLIER
- Jean-Paul BOIS
- Sophie KOWALSKI
- Nicolas ISSEMANN
- Catherine PILLOIX
- Audrey ANTOUARD
- Bernard GUILLARME
- Alain VERRON

Non élus
- A venir

La commission « Aménagement du 
centre village » est une commission  
ouverte aux non élus, dans la limite de 
6 personnes. Vous êtes intéressés ? 
Contactez le secrétariat de mairie au  
04 74 92 72 90, avant le 1er septembre 
2020. Les participants de cette com-
mission seront validés par le maire.

Patrimoine
- David GALLEA (responsable)
- Véronique CHARDON
- Maria BONZI

Non élus :
- Evelyne VAILLANT
- Jean-Pierre POULLEAU
- Roland SERMET
- Christine CANTET
- Sébastien MILLIAT

Syndicat des eaux du Brachet
- Titulaires :
- Marcel NICOLIER (Vice-président)
- Michel BOUGAREL
- Suppléants :
- Pierre SIMIAN
- Jean-Paul BOIS

CCAS
- Bernard COCHARD (Président)
- Catherine PILLOIX (Vice-présidente)
- Audrey ANTOUARD
- Véronique CHARDON
- Léa REVELLIN-PIALET
- Maria BONZI
- Valérie DA SILVA
- Frédérique LARRAS
- Bernard GUILLARME

Non élus :
- Evelyne VAILLANT
- Erwin KOSTUS
- Elian VASSIER
- Christine CANTET
- Alice BONZI
- Martine FOURNIER
- Josiane CHUZEVILLE
- Cécile GISEL

Commission appel d’offres
- Titulaires :
- Marcel NICOLIER
- Michel BOUGAREL
-  Jean-Paul BOIS
- Suppléants :
- Sophie KOWALSKI
- Jérôme PONTAL
- David GALLEA

Commissions municipales

Le Maire est président de toutes les commissions.



Commission Communication : Véronique CHARDON (responsable), Frédérique LARRAS, Léa REVELLIN-PIALET, 
Sophie KOWALSKI, Jean-Paul BOIS
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communication@roche38.fr www.roche38.fr

Don du sang à Roche 
r

Vendredi 3 juillet, 
de 15h30 à 19h, salle de l’Arche.

Attention sur inscription sur 
www.redadon.fr
ou 04 78 65 63 63 

Info SMND

r

Un nouveau point de tri 
est disponible à la Tiercerie, 
à proximité de l’arrêt de bus. 

Bulletin municipal 2020
La Commission Communication demande aux associations  
de remettre leurs articles pour le bulletin municipal le  
15 octobre au plus tard, par courrier ou par mail : 
communication@roche38.fr

Merci de bien respecter cette date butoir pour garantir sa  
parution en décembre. 

Communication

r

Mot de l’opposition
r

Chers Rochoises, Chers Rochois,

Suite aux résultats du premier tour de l’élection municipale à 
Roche, je tiens à remercier chaleureusement l’ensemble des 
Rochoises et des Rochois qui se sont déplacés pour aller voter 
dans ce contexte si particulier pour notre pays et regrette le 
fort taux d’abstention.

Cette campagne fut riche de rencontres et d’échanges avec les 
habitants et je tiens à remercier les Rochoises et les Rochois 
qui m’ont apporté leur confiance dans les urnes.

Ma passion pour notre village reste intacte et je continuerai à 
la partager avec vous.
Je remercie mon équipe pour son énergie positive et son in-
vestissement dans cette belle campagne que nous avons me-
née.

Avec Bernard Guillarme, Alain Verron,  nous porterons votre 
voix et défendrons la vision que nous avons portée tout au 
long de cette campagne.
Vous pourrez compter sur notre vigilance vis-à-vis des enga-
gements pris par Monsieur Cochard et son équipe pendant 
cette campagne.
Mon dévouement pour les Rochoises et les Rochois reste in-
tact.
Prenez soin de vous et de vos proches.

Fidèlement,
Aurélie VERNAY

Groupe Roche Par NaturE


