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LE MOT DU MAIRE 

 

Le travail concernant le PLU (Plan Local de l’Urbanisme) va continuer en ce début d’année. Route 
Impériale, après la démolition de l’ancienne salle des fêtes, le nouveau bâtiment est en construction : en 
rez-de-chaussée, 2 salles associatives et en étages 6 logements à loyer modéré (2T2 et 4T3). Merci aux 
riverains pour leur patience durant les travaux.

Le réaménagement de l’accueil de la mairie satisfait aussi bien les administrés que les agents.

Pour des raisons de sécurité, l’escalier de l’église a été refait. Les pierres étaient dans un très mauvais 
état et ont été évacuées en déchetterie. À l’école, des travaux vont être réalisés pour la sécurité de tous.

Après la construction de l’espace Gilles Charreton (à côté de l’école) où petits, ados, parents et grands-
parents peuvent se retrouver, un skatepark a été construit à côté du tennis pour le plus grand plaisir des 
enfants, des ados et aussi des adultes. Vous serez conviés à son inauguration au printemps.

Une classe scolaire a été fermée en septembre et ce sont 130 élèves qui sont répartis dans 5 classes. 
En ce qui concerne la cantine, en l’absence de personnel en congés maladie, le plat principal est 
confectionné par le traiteur d’Assieu, Monsieur Pascal Cruché. Le reste du repas est préparé par Béatrice 
et les commandes sont passées par Maguy.

La garderie périscolaire connait un vif succès. Les NAP (Nouvelles Activités périscolaires) sont de 
qualités. Elles ont lieu les mardis et jeudis de 16 h à 17 h. Pensez à vous renseigner à la mairie et à y 
faire inscrire vos enfants.

Le projet d’un bâtiment technique, d’une cantine, d’une classe, d’une garderie périscolaire et la 
réhabilitation de la mairie se fera en plusieurs temps.

Bienvenue à tous les nouveaux habitants. À tous bonne lecture de ce bulletin.

L’année 2015 s’était terminée dans une douleur extrême pour notre pays. 2016 a aussi été jalonnée de 
drames. Je pense beaucoup à toutes les victimes, à leurs familles et à leurs amis à jamais meurtris.

Malgré tout, l’Équipe Municipale se joint à moi et nous vous souhaitons une très bonne année 2017.

Nicole Bernard
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Divers travaux 
et acquisitions 
2016  
 
 
 
 
 
 
  

 
Avancement des 
chantiers de la 
Commune 
 
Chantier Parassat 
 
L’assainissement collectif et 
le réseau d’eau potable ont 
été effectués par l’entreprise 
MONTAGNIER TRAVAUX 
PUBLICS. 
 
 
 

 
 
 

 

Le skatepark 
 
Un skatepark est bien plus qu’une infrastructure sportive. On y 
vient aussi pour se détendre, retrouver ses amis, s’y donner rendez-
vous ou tout simplement admirer le spectacle. C’est un authentique 
lieu de vie, que chaque skateur fait sien de différentes manières : 
certains s’y relaxent et d’autres s’y entraînent, certains ne font qu’y 
passer et d’autres semblent y habiter, certains sont quasi-pros et 
d’autres y font leurs premiers tours de roues après avoir acheté 
leur première planche. Il y a des jeunes, des vétérans, des 
spectateurs et des acteurs, des enfants qui s’enhardissent et des 
mamans qui surveillent. Au-delà de son aspect technique, un 
skatepark est une véritable tranche de vie réelle. À ce titre, sa 
construction est bien loin de ne servir que la cause des amateurs de 
skateboard… 
 
Etat d’avancement du skatepark vers le FAR : les travaux sont en 
cours. Les modules sont fabriqués en usine. La société E2S en 
charge des modules, pense pouvoir poser les modules mi-juillet. 
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Budget de la 
Commune 

 
Résultat de l’exercice 2015 – 

Compte Administratif 
 

 
 
 
Dépenses  (en euros)    
   Recettes (en euros) 
011 Charges à caractère général ………248 600,00 
   013 Atténuation de charges 
……………………..3 000,00 
012 Charges de personnel………………...336 748,00 
    70   Produits de services 
…………………………49 600,00 
014 Atténuation de produits…………….     7 450,00 
    73 Impôts et taxes 
………………………………..673 284,00 
065 Autres charges courantes ………….103 498,00 
    74 Dotations et 
participations……………….115 299,00 
66 Charges financières …………………….   ..3 645,00 
    75 Autres produits de gestion 
courante…..14 000,00 
67 Charges exceptionnelles……………………..120,00 
   002 Résultat 
reporté………………………………..30 000,00 
022 Dépenses imprévues…………………….10 000,00 
023 Virement à la section 
        d’investissement ………………………162 027,00 
042 Opérations d’ordre 
        Entre section……………………………….12 699,00 
TOTAL……………………………………………….885 183,00 
  
 TOTAL……………………………………………………885 18
3 ,00 
 
 
 
 
 
Charges à caractères générales : dépenses d’énergie,  

CHANTIER - SALLE DES FÊTES 
 
 L’Ancienne salle des fêtes a été démolie, le mur de la 
maison voisine a été consolidé. Les travaux dureront 
1an. Pour information, Maitrise d’œuvre : ADVIVO pour 
la construction de l’immeuble. Le rez-de-chaussée est 
pris en charge financièrement  
par la Municipalité. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le 25 juin 2016, Nicole Bernard, Maire de la commune et 
Thierry Kovacs, Président d’ADVIVO, ont posé la 1ère pierre 
d’un bâtiment comprenant six logements locatifs et un local 
associatif. Le lancement de ce programme s’est fait en 
présence de Francis Charvet, Président de la CCPR, Patrick 
Curtaud, Vice-Président du Conseil Départemental, le 
Directeur d’ADVIVO et d’Elus. 

 
 
En construction le R.D.C. 2 salles associatives. 

 
 
 

 
Rénovation secrétariat mairie 

 

 

Réfection voirie rue du château fort 
 

 

Mise en conformité marches de l'église 

 

Sol souple de sécurité coulé 

 

Réfection enduit mur du cimetière 
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Budget de la Commune 
 

Résultat de l’exercice 2015 – Compte Administratif 
 

 Prévisions : 
BP + DM Recettes Dépenses Résultat de 

l’exercice 

Résultat de 
l’exercice 
précédent 

Résultat de 
clôture 

Fonctionnement 931 398.00 946 276.03 692 367.69 253 908.34 30 000.00 283 908.34 

Investissement 1 630 765.53 362 415.93 136 277.85 226 138.08 1 052 902.76 1 279 040.84 

Résultat cumulé      1 562 949.18 
 
 

Budget Primitif 2016 
 

Fonctionnement 
 

 
 

 
 
Dépenses  (en euros)       Recettes (en euros) 
011 Charges à caractère général ………248 600,00    013 Atténuation de charges ……………………..3 000,00 
012 Charges de personnel………………...336 748,00     70   Produits de services …………………………49 600,00 
014 Atténuation de produits…………….     7 450,00     73 Impôts et taxes ………………………………..673 284,00 
065 Autres charges courantes ………….103 498,00     74 Dotations et participations……………….115 299,00 
66 Charges financières …………………….   ..3 645,00     75 Autres produits de gestion courante…..14 000,00 
67 Charges exceptionnelles……………………..120,00    002 Résultat reporté………………………………..30 000,00 
022 Dépenses imprévues…………………….10 000,00 
023 Virement à la section 
        d’investissement ………………………162 027,00 
042 Opérations d’ordre 
        Entre section……………………………….12 699,00 
TOTAL……………………………………………….885 183,00    TOTAL……………………………………………………885 183 ,00 
 
 
 
 
 
Charges à caractères générales : dépenses d’énergie, d’entretien des bâtiments, voiries et réseaux 
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Budget de la Commune - Suite 

 INVESTMENT  
 

 
Dépenses  (en euros)       Recettes (en euros) 
 16 Remboursement d’emprunts ………..19 630,00    001 Solde d’exécution 
 20 Immobilisations incorporelles………....7 250,00            D’investissement reporté…………….1 279 040,84 
21  Immobilisations corporelles…………766 065,00     13   Subvention d’investissement..…………15 970,00 
23  Immobilisation en cours……………….946 702,18    10 Dotation fonds divers réservés ………….26 000,00 
020 Dépenses imprévues……………………..10 000,00    1068 Excédent de fonctionnement……….253 908,34 
          024 Produits de cession…………………….…………….1,00 
         021 Virement section de fonctionnement 
                (autofinancement)…………………………162 027,00 
         040 Opérations d’ordre en section………..12 700,00 
         041 Opérations patrimoniales………………………..0,00 
TOTAL………………………………………………1 749 647,18    TOTAL…………………………………………………1 749 647,18 
 
Les principales orientations budgétaires :  
 
sont la continuité des projets prévus au BP 2015 :  
 Plan Local d’Urbanisme – PLU (7 250 €) 
 Aménagement de la rue Impériale (64 000 €)  
 Aménagement d’un skatepark (80 000 €) subventionné à 25 % par le département 
 Construction d’un nouveau bâtiment à la place de l’ancienne salle des fêtes pour la création de 6 logements à 

loyer modéré et d’une salle associative au rez-de-chaussée, (410 000 €)  
 Mise en conformité de l’accessibilité des bâtiments communaux, (70 000 €) 
 Construction d’un local technique/cantine et rénovation mairie (885 000 €) 
 divers travaux de voirie (80 000 €)  
 Aménagement du parking du foyer (12 000 €) 
 Acquisition d’un nouveau véhicule suite au vol du précédent et d’une voiture (44 000 €) 

 
Et de nouveaux projets 2016 : 
 Remplacement des lampes d’éclairage public suite à diagnostic énergétique (31 000 €) 
 Réfection mur du cimetière (10 500 €) 
 Marches de l’Eglise agencement et rampe (27 000 €) 
 Conformité électrique foyer/Ecole (25 000 €) 
 Éclairage vitraux de l’Eglise (8 000 €) 
 Mobilier urbain (13500 €) 
 Mobilier mairie (4 000 €) 
 Livres scolaires (2 500 €) 

Répartition des charges fiscales : 
 Bases 

prévisionnelles 
Taux Variation des 

taux 
Produits 

Taxe habitation 1  893 000.00 10.05 % 0.00 % 190 246.50 
Foncier bâti 1 180 000.00 16.95 % 0.00 % 200 010.00 
Foncier non bâti 27 700.00 45 % 0.00 % 12 465.00 
Total    402 721.50 

001

13
10 

1068

024
021 

040 

16

20

21

23

020

Budget de la Commune - Investissements
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 Budget de la Commune - Suite 
TAUX COMMUNAUX 

DEPARTEMENTAUX – NATIONAUX 
 
 Taux Communaux Taux moyens Communaux 2015 
 Niveau National Niveau Départemental 
Taxe habitation 10.05% 24.19% 21.14% 
Foncier bâti 16.95% 20.52% 27.96% 
Foncier non bâti 45.00% 49.15% 60.41% 
 

 
BUDGET ANNEXE – COMMERCES CENTRE VILLAGE 

 

Résultat de l’exercice 2015 – Compte Administratif 
 

 Prévisions 
BP + DM Recettes Dépenses Résultat de 

l’exercice 
Résultat de 

l’exercice précédent 
Résultat de 

clôture 
Fonctionnement 42 212.92 15 155.71 6 551.70 9 604.01 8 604.01 357 31.93 

Investissement 10 042.10 5 614.70 5 684.01 - 69.31 4 427.10 4 357.79 

Résultat cumulé      40 089.72 
 
 

BUDGET PRIMITIF 2016 
 

FONCTIONNEMENT 
DEPENSES RECETTES 

Chapitre Libellé Prévu Chapitre Libellé Prévu 
011 Charges à caractère général 45 266.93 73 Impôts et taxes 65.00 

   75 Autres produits gestion 
courante 

9 400.00 

023 Virement à la section 
d’investissement 

0.00 042 Opérations d’ordre entre 
section 

5 685.00 

042 Opérations d’ordre entre 
section 

5 615.00 002 Résultat reporté 35 731.93 

 Total des dépenses de 
fonctionnement 

50 881.93  Total des recettes de 
fonctionnement 

50 881.93 

 
 

INVESTISSEMENT 
DEPENSES RECETTES 

Chapitre Libellé Prévu Chapitre Libellé Prévu 

21 Immobilisations corporelles 4 287.79 021 Virement de la section de 
fonctionnement 0.00 

040 Opérations d’ordre entre section 5 685.00 040 Opérations d’ordre en section 5 615.00 
   001 Résultat reporté 4 357.79 
 Total 9 972.79  Total 9 972.79 
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BUDGET RESTAURANT  
SCOLAIRE 2015/2016 

 
ANNEE SCOLAIRE 2015/2016 

Frais de personnel 61 761.79 

Alimentation 30 147.36 

Produit d’entretien 1 792.28 

Vaisselle + divers 215.97 

Réparation lave vaisselle 85.20 

Analyses 192.14 

Téléphone 362.48 

Jeux et divers 178.02 

TOTAL 94 735.24 

Vente repas - 34 169.00 

TOTAL - 60 566.24  

 
9 954 repas enfants + 308 repas adultes = 10262 repas préparés 

75 repas servis par jour, en moyenne                                                                 rajoutez la phto 

Prix de revient du repas : 94 735.24€ : 10 262 = 9.23 €  

63.93 % pris en charge par la Commune 

36.07 % par les familles 

Prix du repas enfant : 3.30 € 

Prix du repas adulte : 5.00 € 

Indépendamment des frais de fonctionnement (ne sont pas pris en compte les frais de chauffage, 

eau, électricité) et d’investissement. 
 

Pour les NAP 

48 enfants (sur 132 enfants scolarisés) ont participé au NAP 

dont 6 enfants de GS. 

Le coût des activités est de 7 014.18 € et la participation des 38 

familles de 4 023 €. 

Tarif : 3 € de l'heure 

 Pour la garderie 

Tarif : la 1/2 heure : 1.90€ - 1 heure : 3.00 € 

Une nette augmentation de la fréquentation des enfants à la 

garderie qui représente : 

2 574 1/2 heure et 3 338 heures. 
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Indépendamment des frais de fonctionnement (ne sont pas pris en compte les frais de chauffage, 

eau, électricité) et d’investissement. 
 

Pour les NAP 

48 enfants (sur 132 enfants scolarisés) ont participé au NAP 

dont 6 enfants de GS. 

Le coût des activités est de 7 014.18 € et la participation des 38 

familles de 4 023 €. 

Tarif : 3 € de l'heure 

 Pour la garderie 

Tarif : la 1/2 heure : 1.90€ - 1 heure : 3.00 € 

Une nette augmentation de la fréquentation des enfants à la 

garderie qui représente : 

2 574 1/2 heure et 3 338 heures. 
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VIE SCOLAIRE 
Bilan année  
Scolaire  
 

 

 

Au mois de décembre, tous les élèves de l’école sont allés au cinéma à Péage de Roussillon 
afin de voir « le voyage d’Arlo » (cycle 1 et 2) et « Belle et Sébastien » (cycle 3).    
 
 
Les classes de CP et CE1 ont visité l’exposition consacrée à Isabelle 
SIMLER, à la médiathèque de Saint Maurice l’Exil. Ils ont pu apprécier 
le travail de cette artiste et participer à divers ateliers.   
 
En janvier, la compagnie des 3 chardons est venue présenter 
« Tchico » aux élèves de maternelle et de CP.  
 
En mars, les CP et les CM1/CM2 sont allés à Lyon pour visiter 
respectivement, le musée de l’Imprimerie et le musée du Cinéma.  
 
 
 
Les élèves de CM1/CM2 ont bénéficié d’un cycle vélo, 
encadré par Michel Vignon, dans la cour de l’école, afin 
d’acquérir les compétences nécessaires à l’obtention du  
« permis vélo ».  
Ce travail s’est achevé par une sortie vélo le 24 juin 2016.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015/16
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Au troisième trimestre les élèves de la maternelle sont allés à la 
médiathèque et à la ludothèque à Saint Maurice l’Exil afin de réaliser 
différents ateliers éducatifs.  
 

Les élèves des cycles 1 et 2 ont travaillé sur le thème des indiens, 

travail à l’issu duquel une sortie à « Indian’s Vallée » a été effectuée 

fin juin. 

 
 
 
Les élèves de CP et CE2 ont participé à une rencontre musicale inter-école à Saint Alban du Rhône.  

Après avoir entretenu une correspondance avec une classe de Luzinay, les élèves de CE2 ont rencontré leurs 

correspondants à Vienne afin d’effectuer une visite guidée de la ville puis du musée Gallo-Romain de Saint 

Romain en Gal. Les CE2 ont également visité la Villa-Licinius et participé à un atelier mosaïque.  

 

Dans le cadre de la liaison école/collège, les élèves de CM1/CM2 ont travaillé sur les expressions  

mythologiques. Ils ont réalisé un film qui a été présenté aux parents d’élèves d’Auberives sur Varèze et aux 

collégiens (lors de la visite du collège de Frédéric Mistral).  

 

Enfin pour conclure l’année scolaire, suite au cycle musique 

effectué en collaboration avec une intervenante de l’école 

de musique des Côtes d’Arey, tous les élèves ont présenté 

un spectacle musical aux parents, fin juin, dans la cour de 

l’école primaire. 

 

L’école 
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VIES ASSOCIATIVES COMMUNALES 
LE SOU DES ECOLES 
 
L’Association du Sou des Ecoles d’Auberives sur Varèze se compose de 

quelques parents d’élèves et enseignants de l’école. 

Nous organisons des évènements permettant de récolter des 

bénéfices qui sont intégralement reversés à l’école afin d’aider les enseignants à 

mener à bien leurs projets : pédagogique, organisation de sortie ou achat de 

matériel. 

Pour l’année 2015/2016 nous avons contribué à plusieurs sorties scolaires 

(ludothèque, cinéma, musique, Indian Vallée …) organisé un spectacle de Noël et 

une Kermesse pour les enfants. 

 
 

Nouveau Bureau : 
 

Présidente : Mme JURY Estelle 
Trésorier : Mr ARIGAULT Thomas 
Secrétaire : Mme TORTA Florine 

Secrétaire-Adjointe : Mme MICHON Barbara 
 

Nos prochaines dates : 
 
Dimanche 19 Mars 2017 Loto 
 

 
Tous les parents sont les bienvenues pour nous rejoindre !!! 

 
 

Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter  
à l’adresse suivante : souauberives@yahoo.fr 
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Association GV 

Auberives/Cheyssieu 
 

L’association propose 4 cours de gym 
hebdomadaire, 

 dispensés par une animatrice diplômée, 
sympathique et compétente. 

 
Bureau : 
 
Présidente : Annie Doyette 
Vice-Présidente : Antonella Monopol 
Trésorière : Myriam Decrozant-Triquenaux. 
Trésorière-Adjointe : Chantal Briard 
 Secrétaire : Marie-Renée Périer 
 Secrétaire-Adjointe : Brigitte Brenet. 
 
 

 
 
 

 

 

 

Quad’Aventure 
 
Association Passion Quad’Aventure 
Président : Mr TOGNARELLI Christian 
Vice-Président : Mr OGIER-PETIT Gabriel 
Secrétaire : Mme TOGNARELLI Maryse 
Adjoint-Secrétaire : Mr CASADO Vincent 
Trésorière : Mlle JURY Estelle 
Adjoint-Trésorier : Mr JAMMARIN Philippe  
Membres Actifs : Mr LEORAT Franck, Mr BONNETON Franck, Mr FERRARO Charles 
Notre association a pour but d’allier la pratique du Quad à la nature.  
Pour la 6ème année, nous avons participé aux Téléthon en organisant une journée randonnée dont tous les bénéfices ont 
été reversés. 
Nous avons pu découvrir le Portugal en Quad, une semaine pour découvrir les paysages et la gentillesse des habitants…. 
Nous avons ramené de beaux souvenirs, fait de belles rencontres et goûté les produits du terroir. Plusieurs sorties ont été 
faites dans nos belles régions, nous permettant de découvrir de beaux paysages en toute convivialité. 
 
Nos Prochaines dates :  
 

Février (date à venir) - Matinée Boudin sur le parking Planète Quad Racing.  
Dimanche 10 Avril 2017 – Vide-Grenier à la salle Polyvalente.  

 
Pour tous renseignements vous pouvez contacter Estelle à passion.quad.aventure@orange.fr 
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ACCA 
D’AUBERIVES 
SUR VAREZE 
L’ACCA d’Auberives sur Varèze a le plaisir de 
vous accueillir pour cette nouvelle saison de 
chasse. Nous sommes cette année 31 
chasseurs sur la Commune, une légère baisse 
par rapport à l’année précédente. 
Néanmoins nous nous sommes dotés de 22 
miradors en deux ans afin d’assurer la sécurité de nos chasseurs et de 
l’ensemble des amis de la nature. De plus tous les chasseurs 
participants aux battues ont été dotés de casquettes et gilets fluos. 

Enfin l’ACCA a acheté des nouveaux panneaux pour signaler les battues aux promeneurs, cyclistes et 
automobilistes. 
 
Pour l’année 2017, l’ACCA vous propose diverses manifestations 
 
Le 22 janvier 2017 : matinée saucisses/gueuses sur la place du village 
Le 11 mars 2017 : repas de l’ACCA au FAR réservé aux chasseurs, leurs épouses et enfants. 
Le 10 juin 2017 : concours de pétanque au FAR l’après-midi. 
L’ACCA tient à remercier la municipalité pour le prêt du FAR et autres. 
 
Composition du bureau : 
Président : Maurice Servy ; Vice-Président : Roland Bailloud 
Trésorier : Julien Episse ; Vice-Trésorier : Jacques Tournier 
Secrétaire : Ginette Servy ; Vice-Secrétaire : Stéphane Calandre 
Membre actifs : Maurice Tournier, Bernard Reguillon, Georges Celard 
 

 
 

 
 

Le club vous accueille pour le badminton au foyer d’animation rurale, pour le tennis sur le court à côté du 
foyer. 
Les horaires pour le badminton sont : Lundi de 21h à 22h30 
     Mercredi de 20h à 22h30 
     Vendredi de 17h30 à 19h30 
 
 
Composition du bureau :   
    Président : Derveaux Patrick 
    Secrétaire : Saatdjian Boris 
    Trésorier : Richard Geneviève 
    Membres : Labbe David, Burtin Christophe, Rodrigues Cédric, Mr Richard Jean-Luc 
 
Date à inscrire dans votre calendrier : le dimanche 12 février 2017 au FAR matinée boudin                                        
Pour tout renseignement : mail : badtennis.auberives@gmail.com  
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CLUB RS 80 
 

MEETING FORD - 1ermai 2016 
17e MEETING FORD 

 
 
Rendez-vous pris pour le 1er mai 2017 
Le Président : DIASSISE Jean-Paul 
 

Contact au 04.74.79.90.89 et sur www.rs80.fr 
 
1er mai 2016  
 
La 17ème édition du Meeting Ford s’est déroulée cette année 

sous la pluie, le vent et dans le froid.  

Malgré tout, 140 voitures sont venues se garer sur le parking du 

foyer d’animation rurale de notre village. 

Les passionnés se sont quand même déplacés nombreux et ont 

profité des boissons chaudes, des saucisses et des frites pour se 

réchauffer, au détriment des boissons fraiches mais tout ceci 

dans la bonne humeur comme toujours.  

Encore un beau plateau et une tombola qui a ravi les fordistes. 

 
 

Je vous donne rendez- vous le 1er mai 2017 
 
Organisé par le Club Ford RS80  
Présidé par DIASSISE Jean-Paul 
Contact : 04 74 79 90 89 -  papyford@hotmail.fr 
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LES 5 A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour tout contact ou renseignements : 
 06-46-74-83-28 
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LES ZAZOUS 
 
Nos actions et manifestations de l’année écoulée : 
 
Soirée du 6 Février 2016 : notre soirée repas et spectacle avec les comédiens des VEDETTES Théâtre & Cie et des artistes locaux.  
La 1ère partie nous a fait découvrir les talents de nos artistes locaux avec : 

 Un monologue sur les méfaits du coca et un numéro de clown très apprécié par le public présenté par Christian 
GUIHARD,  

 Un sketch « Une journée à la CAF » interprété par Françoise GOUBET, Maryse GENIN et Geneviève BAILLOUD 
 Une prestation en chansons avec Carl accompagné de Vanina dans un flamenco d’un bel effet 
 Et bien sûr notre chorale qui nous a interprété un chant basque accompagné par NoaItier à la clarinette 

Félicitations et remerciements à tous et un grand BRAVO pour votre participation. 
 
La 2e partie était consacrée aux professionnels, nous avons eu la chance d’accueillir 2 comédiens du 
théâtre « Les Vedettes et Cie » de Lyon qui nous ont présenté une pièce de Fabrice BLIND : LE CASTING 
DE MA VIE avec Evelyne CERVERA et Pascal GIMENEZ. 

 
Un grand moment de rire. Le public a été totalement conquis par l’énergie débordante des acteurs. Nous 
avons tous appréciés la disponibilité et la sympathie des comédiens. 
Cette soirée a été un grand succès avec plus de 200 spectateurs riant à l’unisson. 

     
Spectacle du 20-21 mai 2016 : sur les 2 jours nous avons 
enregistré environ 350-400 personnes. La pièce 
« KolossalCatastroff » que nous avons présentée était de 
G.BAILLOUD. 
Une comédie sur fond de chirurgie esthétique entre un docteur à la vie sentimentale 
mouvementée, une ex lutteuse russe très motivée, une marraine très particulière, une 

cliente très fidèle, une religieuse, un rendez-vous avec un grand Président……… et c’est la « CATASTROFF » 
Très bonne prestation de l’ensemble des Zazous, félicitations et remerciements à tous les bénévoles. 
 
 

Agenda 2017 : 
 
Suite au succès de l’année dernière, nous avons fait de nouveau appel à Evelyne CERVERA. Nous 
aurons le plaisir de la retrouver dans une pièce de Jean-Louis Rapini et Gilles Morales :  
« LA PETITE VADROUILLE ET LA GRANDE LA SUIT… » avec Christelle Orgéga 
 
SAMEDI 4 MARS 2017 
Au foyer d’animation d’Auberives 

 
 
 

Le nouveau spectacle des « Zazous » aura lieu : 
 

VENDREDI 19 et SAMEDI 20 MAI 2017 
Au foyer d’animation rurale d’Auberives 

 
 
 

Notez vite ces dates sur vos agendas !! Et venez nombreux soutenir les « Zazous » 
Nous comptons sur notre fidèle public 

 
 
 
                                            Les personnes intéressées par le théâtre et le chant peuvent rejoindre les Zazous.  

                                  Contact : leszazousdauberives@gmail.com 
                                                 Tel : 06 62 16 97 18  
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CLUB « Les Blés d’or » 
 

 
 

Les blés d’or vous présentent à tous ses meilleurs vœux pour l’année 2017. 
Voici le nouveau bureau : 

Présidentes : Alice LABAT et Jacqueline LAMBERT 
Secrétaire : Gabrielle CAPARROS 
Trésorier : Jean-Claude NOYER 
 

 
Dates à retenir au Foyer d’Animation Rurale : 
 
 

 

 Réunion du club : un lundi sur deux (14h) 

 
 
 
D’autres manifestations seront à prévoir en cours d’année 2017. 
Le club est ouvert à toutes personnes intéressées. 

 
Pour tout renseignement : 

Mme LAMBERT Jacqueline : 04.74.84.92.56 
Mme CAPARROS Gabrielle : 04.74.84.92.34 

 
 
 
Merci à la mairie pour le prêt des locaux, de la subvention et merci à tous ceux qui participent à la vie du club. 
. 
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C.C.A.S. 

(Centre Communal d’Action 
Social) 

Est sous la Présidence de Mme le Maire 

Il est composé de 5 élus et 5 représentants de la Commune 

 

Ses services sont : 

 La téléalarme 

 ADPAH (aide- ménagère) 

 Préparation des dossiers APA (aide aux personnes âgées). 

 Dossier pour le car (TAD ACCESS) 

Ce service est réservé aux personnes à mobilité réduite et aux personnes 

âgées de plus de 75 ans. 

 Le portage des colis de Noël (pour les personnes âgées de 75 ans et plus) 

 Le repas annuel qui sera le dimanche 26 mars 2017 (offert aux 

personnes de 65 ans et plus).  

 

Nous sommes à votre disposition et à votre écoute pour vos demandes de dossier. 
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La journée Festive au Far le 

25 Septembre 2016 
 

Les animations proposées pour cette journée ont séduit le public 

qui a encore répondu présent à l'invitation de la municipalité, du 

CCAS et des Associations de la Commune sans oublier les 

quelques bénévoles qui ont participé à cette organisation pour la 

2ème journée festive.  

 
Un repas concocté par les élus a été servi par les membres du 
CCAS dans une ambiance familiale et conviviale.  

 
 

 
L’après-midi, les associations ont présentés leurs activités.  

Les zazous ont donné une petite représentation de chant.  

 
L’association RS80 meeting Ford a 

installé un stand et les 5A une 

collection de vieilles voitures.  
 

Dans un registre sportif, le 

club de badminton a fait une 

démonstration en réalisant 

quelques échanges.  

 

Le Buggy Club s’est excusé ayant organisé 

la veille sa première compétition de 

voiture de modélisme.  

Quelques amateurs de pétanque ont conclu cette 

belle journée. 

 
 

 
 

Encore un succès au vu du nombre de participants ! 
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Vie Associative extérieures 
ADPAH  
(Association d’aide aux personnes âgées handicapées) 
Le service d’aide à domicile de l’ADPAH peut vous aider entre 7h00 et 20h00 :  
Adresse : 14 rue Emile Romanet - 38200 VIENNE BP 425 
Tel : 04 74 85 11 18  
Mail adpah@wanadoo.fr 

Vous pouvez trouver des informations complémentaires au secrétariat de Mairie 04 74 84 90 13 
 
N° utiles des associations caritatives (personnes en difficulté morale ou matérielle) : 

 
Secours Populaire. 
Comité de Roussillon, Canton de Roussillon et des Roches de Condrieu 
6, rue Henri Barbusse -38150 Roussillon 
tel : 08 72 74 92 65 www.secourspopulaire.fr 
Actions : Lutte contre les exclusions pour tous les publics en difficulté – Accès aux droits fondamentaux 
Accès à la culture, aux loisirs, aux vacances aux soins – Aide alimentaire et vestimentaire  
Accompagnement scolaire et éducatif. 

 
      VIVRE LIBRES 

 
Association d’aide aux personnes ayant des problèmes avec l’alcool et sympathisants 

Permanences 

Saint Clair du Rhône 38370 : 2ème et 4ème mercredi de chaque mois à partir de 20h, salle du Foyer 

Municipal 

Condrieu 69420 : malades et entourage, 1er mercredi du mois à partir de 20h, foyer Marthe Belle Jouffray 

77, route nationale 86. 

Contacts : 06 84 00 52 17-06 87 81 88 18 Canton de Beaurepaire : 06 85  13 75 16  

 vivrelibres@hotmail.com 

 

AFIPAEM 

(Association Familiales de l’Isère pour Enfants et Adultes Handicapés 

Intellectuels)  

Section locale du Péage de Roussillon : 33, rue Adolphe Garilland  

Tel : 04 74 29 67 33 site www.afipaem.org  

Restos du Cœur 
Centre de distribution de Saint Maurice l’Exil. 
1871, rue de la Commune- 38550 St Maurice l’Exil tel : 04 74 29 77 45 – tel : 09 60 41 10 48 
Email : restosducoeur-sme@orange.fr 

Secours Catholique  
1, rue Jean Moulin- 38150 Roussillon 
tel : 04 74 29 67 11  www.secours-catholique.org 
Permanence : mardi et vendredi de 13h30 à 16h30 
L’espace solidaire, le vestiaire : mercredi de 13h30 à 16h30. 
Accueil – écoute avec le Centre Social Roussillonnais : 16 bis, avenue Jean Jaurès.  
Le centre social des bénévoles assure une permanence lundi de 9/12 et 14/17h, vendredi de 14/17h 
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SSIAD 
 
Pour vous permettre de rester chez vous en bénéficiant d’une grande 
qualité de soins, pour retarder une entrée en institution (maison de 
retraite), éviter une hospitalisation ou faciliter votre retour à domicile,  
 

 
 

Le Service de Soins Infirmiers (SSIAD)  
ADMR des 3 Rivières 

 
 Intervient sur prescription médicale auprès des personnes : 

 Agées de plus de 60 ans malades ou dépendantes 
 De moins de 60 ans handicapées ou souffrantes de maladies chroniques 

 Assure et coordonne des soins à domicile 7 jours sur 7. 
 
Ce sont des aides-soignantes qui interviennent à votre domicile, encadrées par l’infirmière coordinatrice 
du service. 
Les prestations délivrées par le SSIAD sont prises en charge à 100% par les Caisses d’Assurance Maladie. 
 
 Les Communes desservies par le SSIAD DES TROIS RIVIERES sont : 

 
ASSIEU, AUBERIVES SUR VAREZE, CHEYSSIEU, CHALON, LA CHAPELLE DE SURIEU, LES COTES D’AREY, 

COUR ET BUIS, MONSTEROUX MILLIEU, MONTSEVEROUX, REVENTIN VAUGRIS, SAINT JULIEN DE 
L’HERMS, SAINT ROMAIN DE SURIEU, VERNIOZ-SAI NT ALBAN DE VAREZE, 

VILLE SOUS ANJOU 
 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :  
 

SSIAD ADMR DES TROIS RIVIERES 
34, rue des Ecoles 
38150 VERNIOZ 
04 74 15 02 97 
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OVIV  
L’association se veut d’être pour et par les habitants des villages : répondre à 
leurs besoins et souhaits, créer, initier avec eux des nouveaux projets pour 
mieux vivre ensemble et pour son propre développement personnel. Les 
enfants et jeunes occupent une place importante dans la vie du centre social 
OVIV à travers les animations périscolaires, l’accueil de loisirs, l’espace jeune.  
 
Association loi 1901, le centre social OVIV est animé par des habitants 
bénévoles qui siègent au Conseil d’Administration et au Bureau : définit les 
orientations principales de l'association, arrête le budget et les comptes annuels de l'association, arrête les 
décisions relatives personnel de la structure.  
Son financement est assuré par :  
• Les habitants, usagers du centre social  
• La Caisse d’Allocations Familiales  
• Les Communes.  
Direction : Hélène Gambier ; comptable : Catherine Lardy ; accueil et secrétariat : Fanny Carillo, Alexandra 
Clos. Animation et coordination projet famille, habitants, ainés : Magaly Germain  
 
Pour le secteur familles/Adultes = Parents, enfants, grands-parents, séniors, personnes isolées……..  
Des ateliers parents/enfants pendant les vacances scolaires de 9h30 à 11h. 
Le café des familles les mardis matin de 9h30 à 11h30 . 
Les Cinés d’Or au cinéma de Vienne, une fois par mois.  
Responsables du secteur Enfance :  
• Céline Gensel-Flattot : Accueil Périscolaire et Animation Mercredi  
• Jessie Faure : Vacances et Périscolaire  
Pour le secteur enfance 3-9 ans : Périscolaire, accueil les mercredis à partir de 11h30 jusqu’à 18h30, accueil 
pendant les vacances scolaires de 7h30 à 18h30. Si vous avez du temps pour de la lecture le mercredi après-
midi pour les 3-5 ans (en fonction du thème au mois). Responsable du secteur Jeunesse : Mehdi Mebarki et 
Laurine Blache.  
Pour le secteur 10-11 ans : Activités les mercredis après-midi, accueil pendant les vacances scolaires, projet 
en mettant en place des actions d’autofinancement.  
Pour le secteur jeunesse 12-17 ans : Séjour, des actions d’autofinancement pour partir en séjour, ou réaliser 
des sorties, accueil pendant les vacances scolaires en journée et / ou en soirée, Futsal  
L’équipe d’animation enfance est complétée par plusieurs salariés en contrats d’insertion professionnels.  
Responsable de l’entretien des Locaux : Martine Clémaron Françoise et Emma Rouby.  
Pour plus de renseignements concernant les différents secteurs merci de contacter le secrétariat au 
04.74.54.14.37 ou par mail : oviv-fanny@hotmail.com 
 

Du nouveau à Auberives ! 
Le Centre social OVIV vous propose un espace d’accueil et d’écoute ouvert à 

tous :  
« La Papothèque d’Auberives ». 

 
Pour échanger, partager des informations, exprimer des souhaits d’animation, construire 
collectivement des projets. 
Ou, tout simplement, passer un moment convivial autour d’un thé, café ou chocolat, selon vos envies 
du moment. 
Rendez-vous  les Mardis. Le 1er aura lieu le mardi17 janvier en salle du conseil en Mairie d’ 
Auberives , de 9h à 11h30 
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SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT DU BASSIN 
HYDRAULIQUE DE LA VAREZE  
 
Information 2016     Varèze - Suzon – Saluant 
 

Les 14 communes des bassins versants Varèze, Suzon, Saluant adhérentes au Syndicat sont : Cour et Buis, 
Montseveroux, Monsteroux-Milieu, Vernioz, Assieu, Cheyssieu, les Côtes d’Arey, Reventin-Vaugris, 
Auberives/Varèze, Saint Prim, Clonas S/Varèze, Chonas l’Amballan, Saint Clair du Rhône, Saint Alban du 
Rhône.  
 
Ces Communes se sont regroupées en 1973 pour former le Syndicat Mixte pour l’Aménagement du Bassin 
Hydraulique de la Varèze, son siège se situe à la mairie de Monsteroux-Milieu depuis l’année 2000. 
 
Il a pour objectif de gérer le disfonctionnement des cours d’eau, l’entretien des berges et la qualité des 
eaux sur 50 km et 160 km2 de bassin versant. Chaque Commune a deux délégués titulaires et 1 suppléant 
qui siègent à chaque Comité Syndical. Le financement du Syndicat est réalisé par les Communes 
adhérentes, l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, le Conseil Général de l’Isère et la région Rhône 
Alpes Auvergne. 
 
Les travaux d’entretien et de réparations de berge sont exécutés sur demande des Communes 
exclusivement dans le cadre de la protection 
des biens publics. Les travaux concernant la 
protection de berge privée sont réalisés par les 
propriétaires riverains intégralement à leur 
charge, ce qui n’exclue pas d’établir un dossier 
de loi sur l’eau auprès de la Direction 
Départementale des Territoires de l’Isère (DDT 
38). 
Tous les travaux effectués sur les cours d’eau, 
les aaberges et les zones humides sont réalisés 
sous la maitrise du Syndicat qui établit les 
dossiers de la loi sur l’eau (article L214 du code 
de l’environnement). Ces travaux sont exécutés 
sous le contrôle de l’autorité supérieure préfecture, service environnement de la DDT 38 et de l’ONEMA  
(police de l’eau). 

 
La cartographie des zones humides et des znieff (zone naturelle d’intérêt faunistique et floristique) ainsi 
que les documents nécessaires pour établir les dossiers de loi sur l’eau peuvent être consultés sur internet, 
la Varèze étant en znieff 1. 
 
 
Compte rendu d’activité du Syndicat 2016 
Informations  
 
Dans le cadre de la construction d’une passe à poisson à Auberives, un marché public a été présenté à la 
concurrence en Août et celui-ci s’est avéré infructueux, il sera représenté en février 2017. 
 
A la demande de la Chambre d’Agriculture, du Conseil Général 38 et de la DDT 38 nous allons avoir la 
charge de construire un seuil de contrôle d’étiage sur la Varèze nécessaire aux irrigants, pour l’instant cette 
opération est au niveau de projet. 
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Végétalisation des berges du Saluant  
Cette opération se concrétise cette année sous la maitrise de Mr Pierre VALVERDE, Vice-Président chargé 
du Saluant qui a œuvré sans compter pour faire aboutir ce projet. Les plantations seront réalisées cette 
année au mois de Novembre, sur un linéaire de 2km500. 
 
Travaux exécutés 2016 
 
L’entretien des berges a été réalisé par l’ONF et les équipes de réinsertion pour une durée de 32 jours. 
Réparation d’un seuil de protection du pipeline Trapil à Montseveroux aux Bournes. 
Protection de berges en rive droite au pont de l’Argentine à Cheyssieu. 
Protection de berges à la Charina en rive droite au niveau du pont de la route d’Assieu. 
Protection de berges en rive gauche à Assieu la Charina au niveau de la passerelle. 

 
 

Dégagement d’embâcles à Cheyssieu chemin des 
Etangs 
Broyage et curage sur le Saluant sur une longueur 
de 520 m à Saint Prim. 
Broyage et dégagement du lit du Saluant au Côtes 
d’Arey et Reventin avec évacuation des souches. 
Défrichage et terrassement de la berge en rive 
gauche du Suzon au Côtes d’Arey. 
Abattage de 5000 m2 de peupliers sauvages sur le 
Suzon en rive gauche à Auberives 
Remise en état des passages à gué de la Charina, 
du Pont de l’Argentine et du Bontemps à plusieurs 
reprises suite aux crues. 
 

 
Le Président Max RIBAUD 
et le Comité Syndical de la 
Varèze du SMABHV vous 
souhaitent de bonnes 
fêtes et une excellente 
année 2017. 
 

 
 
 

Siège du Syndicat : 
Mairie de Monsteroux-Milieu 
Tél : 04 74 57 83 50 
110, chemin de la Varèze 
 

 
 

Permanence tous les mardis matin 
 
Le Président du SMABHV 
          Max RIBAUD 
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 ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISÉE DU CANAL DE LA VARÈZE

Notre association a connu en 2016, une année de transition suite à 
un renouvellement de ses membres et plus particulièrement à son 
changement de président.

Josiane MOENCH, après de nombreuses années en tant que syndic, 
puis trois consacrées à la présidence, a souhaité souffler et prendre 
un peu de recul. Elle s’est investie sans compter au long de toutes ces 
années pour l’évolution, le bon fonctionnement de notre association 
et la survie de notre canal. Josiane, a fait face avec beaucoup de 
ténacité, de rigueur et de compétences aux difficiles exigences de 
l’administration concernant la gestion d’un cours d’eau, en sachant 
entretenir de très bonnes relations avec chacune des entités liées à 
notre association. Avec son éternelle bonne humeur, elle a dynamisé le conseil syndical et créé une équipe 
soudée autour d’un même projet ; la pérennité du canal de la Varèze. 
Nous lui adressons nos plus vifs remerciements pour son investissement et son travail au sein de 
l’association.

Nous remercions également les syndics qui ont participé pendant de 
nombreuses années à l’entretien du canal et qui n’ont pas souhaité 
renouveler leur mandat leur notre dernière assemblée générale. En 
2016, le Canal de la Varèze s’est vu, comme chaque année, consacrer 
une douzaine de corvées de Mars à début Mai pour son entretien. 
Malheureusement seulement un petit groupe, composé de membres ou 
de sympathisants s’est décarcassé le samedi matin à débroussailler, 
à élaguer, à curer, pour que celui-ci poursuive son cheminement sans 
trop d’encombres et assure au mieux le besoin des utilisateurs. Un petit 
groupe de bénévoles, ne permet pas de réaliser un travail d’entretien 
sur une longueur importante du tracé de ce ruisseau. Celui-ci doit contre son gré et sa bonne volonté, se 
limiter à un secteur restreint pour être efficace. Ce qui nuit à l’homogénéité du travail réalisé chaque année.

En 2017, pour améliorer les conditions de son écoulement, nous 
souhaitons faire réaliser par une entreprise un certain nombre de 
travaux en différents points de son parcours ; curage, nettoyage de 
berces, renforcement de berges.

Août 2016 devait être la date de début des travaux pour 
l’aménagement du seuil de la Varèze et pour la réalisation de la passe 
à poissons. Mais c’était sans compter sur les retards de décisions 
et de rédactions administratives. Nous avons dû, malgré l’accord 
des propriétaires, attendre de longs mois avant de pouvoir acquérir 
une parcelle sur laquelle doit être en partie construit le futur projet. 

Et surtout, nous attendons depuis 2015, après plusieurs éventualités proposées par le concessionnaire de 
l’Etat, l’élaboration et la signature d’une convention de mise à disposition d’une superficie de 60 m2 par ASF 
Autoroutes pour compléter la surface nécessaire à implanter la totalité de la structure.Ces retards créent 
un désagrément et un souci pour la gestion de notre budget, car les frais, de dossiers, d’acquisitions, de 
géomètres et de notaires sont à la charge de notre association.

Nous n’avons pas à ce jour de visibilité sur les coûts engendrés. 
L’Association du Canal de la Varèze remercie toute les personnes et 
entités qui contribuent à son bon fonctionnement ;

Les municipalités d’Auberives, de Clonas et de St Alban du Rhône 
pour leurs aides financières et administratives ; 

EDF / CNPE - St Alban / St Maurice qui nous maintient sa confiance 
en renouvelant la signature de partenariat pour l’attribution d’un 
versement annuel de 2 000 Euros ;

Les bénévoles qui nous apportent leur soutien.

Seuil sur la Varèze à AUBERIVES

Départ Canal vers Seuil à AUBERIVES

Barrage 
Castor

Renforcement
de berges
à St Alban

26



 

 
1 
 

ASSOCIATION ESPOIR ISERE CONTRE LE CANCER 
ANTENNE DE ROUSSILLON 

 
Notre antenne composée exclusivement de bénévoles œuvre depuis près de 40 ans pour les établissements de 
proximité : 
- Hôpital Lucien Hussel à Vienne 
- Clinique St Charles à Roussillon 
- Le « Mas des Champs » à St Prim 
- « Notre dame des Roches » à Anjou 
- EHPAD Bellefontaine au Péage de Roussillon 
 
L'objectif de notre association : 
- Apporter un maximum de confort et de soutien aux malades 
- Apporter notre aide dans la lutte contre le cancer 
 
Le produit de nos actions sert à financer l'achat de matériels et/ou de prestations au bénéfice des malades selon les 
besoins des établissements : les factures étant réglées directement aux fournisseurs et aux intervenants. 
Le malade étant le « cœur » de notre priorité 
Nous nous mobilisons également pour l'aide à la recherche sur le département de l'Isère 
 
Ces 3 dernières années notre association a permis : 
 
En 2014 l'achat de matériel médical pour l'EHPAD Bellefontaine au Péage de Roussillon. 
En 2015 le financement de soins socio-esthétique au service Oncologie de l'hôpital de Vienne. 
En 2016 le financement de formation et de matériel pour l'accompagnement des patients en soins palliatifs au « Mas 
des Champs » à St Prim. 
Toutes les années une aide financière est allouée pour la recherche à Grenoble. 
 

Pour un total financier de 73 991,97 euros. 
 
Nos actions se déroulent sur les Communes de la C.C.P.R : 
- Tous les ans notre marche de l'Espoir (2° dimanche du mois de Mai) 
- Tous les 2 ans la vente des brioches (au mois d'octobre) 
 
Pour 2017, retenez la date du 14 mai pour notre vingtième marche de l'Espoir à Sonnay. 
Nous remercions très sincèrement tous nos élus, nos sponsors, nos bénévoles, nos marcheurs et nos généreux 
donateurs. 
Toutes personnes désirant rejoindre l'association sont les bienvenues, pour tous renseignements vous pouvez contacter 
Mme Vellay Nicole (responsable de l'antenne) au 04 74 84 97 82. 
 
 
 
 
 
 
 
 

SYNDICAT : 
Président : Denis JARRET
Vice-Président : Martin BIROT
Syndics : Gisèle BOISSONNET, 
Christophe FALEMPIN, 
Christian GUAZZETTI,  
Hervé LEVIEUX, Gil MOENCH, 
Georges OLLIER,  
Thierry SATIN, Dominique et 
Philippe TASTEVINNettoyage Nettoyage berges

27



 

 
1 
 

SOUVENIR FRANçAIS 
                                                  Association Nationale  
                                                  Comité du Canton de Roussillon 
                                                  Reconnue d'Utilité Publique 
                                                  Délégation Générale de l'Isère        

 
En cette période de fin d'année, donc de fêtes, il y a des traditions qui unissent les uns et les autres dans le 
monde. A cette occasion, nous transmettons à tous les lecteurs, nos vœux de paix, santé et bonheur. Nous 
remercions tous ceux qui sont reconnaissants de l’œuvre que nous accomplissons pour notre mission : 
  ''A NOUS LE SOUVENIR  ~  A EUX L'IMMORTALITE'' 
 
L'année a été marquée : 
 
Le 27 février, par le dépôt d'une plaque sur le monument en hommage 
aux 30.000 'MORTS POUR LA FRANCE' en Algérie. Celle-ci a été dévoilée 
par Madame le Maire et  le Président de la FNACA - Péage-de-Roussillon. 
Soulignons la présence d'un grand nombre de personnalités dont les 
messages dirigés envers les jeunes ont été très encourageants. 

 
Le 3 mai, avec la rencontre pour un deuxième témoignage entre les 
élèves de l'Edit et Monsieur SAUREL habitant à PARIS, déporté Juif à Bergen/Belsen. 
C'est avec joie que nous avons accueilli des habitants d'Auberives. La Municipalité de Roussillon a reçu Mr. 
Saurel, un excellent accueil  lui a été réservé  pour la visite du collège de l’Edit. 
 
Toutes les commémorations 2016 ont été honorées avec nos jeunes Porte-Drapeaux qui sont à cette fin 
d'année au nombre de 17. 
 
Le 2 avril 2016, notre Assemblée Générale s'est tenue à la salle des Anciens Combattants et du Souvenir, en 
présence d'une quarantaine de personnes. Le déroulement de l'Assemblée se réalise sous forme de 
diaporama. Soulignons qu'un compte rendu est rédigé, une copie peut être remise sur simple demande. 
Au cours de cette rencontre les reçus fiscaux d'adhésions ont été remis aux adhérents. 
 
Le 11 septembre, nous avons emmené pour un voyage 'mémoire' à IZIEU (Ain) nos jeunes Porte-Drapeaux et 
familles accompagnatrices, au Mémorial des Enfants Juifs exterminés.  Leur participation fût remarquable, 
studieuse, une amitié silencieuse et respectueuse régnait entre eux. Les photos en témoignent. 
 
Nos félicitations à Coralie et Mathias, jeune génération Porte-Drapeaux, pour leur assidue participation aux 
commémorations, qui est avant tout, un devoir de mémoire et un geste citoyen. 
 




 
 

SOUVENIR FRANÇAIS
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Mot du Président Général : Serge BARCELLINI  Contrôleur Général des Armées 
 

ANTHOLOGIE 
DES ECRIVAINS 

MORTS A LA GUERRE 
1914 - 1918 

            'Ces livres que nous ne pourrons jamais lire' 
 

Le 15 décembre 1916, Le FEU d'Henri Barbusse était couronné par le prix Goncourt. Un choix qui légitimait le concept 

d'écrivains combattants. Au lendemain de la guerre, une association, celle des écrivains combattants était créée afin de 

maintenir le souvenir des écrivains « Morts pour la France ». 560 écrivains furent recensés ; les noms de quelques-uns 

sont passés à la postérité, Guillaume APOLLINAIRE, Charles PEGUY, Alain FOURNIER, Louis PERGAUD, Ernest PSICHARI un 

grand nombre qui souvent n'avaient écrit qu'un ouvrage voire qu'un article sont rentrés dans l'oubli. 

 

A l'occasion du centième anniversaire du prix Goncourt, Le Souvenir Français et l'Association des écrivains combattants 

ont décidé de sortir de l'oubli ces 560 écrivains, dont, la grande guerre a empêché d’exprimer le génie. Des écrivains 

dont nous n'avons pas lu les livres qu'ils n'ont jamais pu écrire. En leur rendant hommage, nous avons choisi de favoriser 

la réflexion sur cette Grande Guerre qui fut une « grande faucheuse » des élites républicaines,  nous avons souhaité 

aussi rappeler combien ils ont manqué à notre Nation. 

 
Pour tout contact ou renseignements ; adhésions ; notre revue ; autres...                                   ici la phto merci  
 

  R.V. Mercredi 5 avril 2017 à 14h30. 
Adresse et boîte aux lettres 

Salle des Anciens Combattants et du Souvenir 
3, place Paul Morand (derrière la Poste) 

38550 – LE PEAGE DE ROUSSILLON 
 

Président Comité de Roussillon, Monsieur François DEMENTHON 
 

Adresse mail : christiane.veyresf.comite.roussillon@orange.fr 
 

RAJOUTEZ LA PHOTO   
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HISTOIRE RENE GAY 
 
L’Avant-Garde d’Auberives sur Varèze. 
 
Dans la vie associative, à Auberives au début des années 1900, 
une société aujourd’hui oubliée tenait une grande place… 
‘’L’Avant-Garde’’, société de trompettes de cavalerie avait une 
activité débordante et était présente à toutes les 
manifestations. Le 14 juillet ou à d’autres occasions des 
concerts étaient donnés. Des voyages, la participation à des 
festivals de musique emmenaient les musiciens hors de leur 
village. Combien de fois avons-nous entendu de la bouche de 
ceux qui avaient fait partie de cet ensemble des histoires drôles 
ou des anecdotes glanées au cours de leurs pérégrinations ; 
agréables souvenirs à ceux qui nous les transmettaient. Le père 
Déssole, joyeux drille et porte-drapeau de l’Avant-Garde les 
amusait à chaque sortie. 
 
Beaucoup de jeunes gens faisaient leur service militaire dans les 
unités de cavalerie, nombreuses dans l’armée française à cette 
époque. Naturellement ceux doués et intéressés par la musique 
étaient affectés dans les fanfares de trompettes. Là ils 
apprenaient le solfège et l’utilisation de la trompette, avec les 
tu—tu tucu tu- : coup de langue donnés entre les lèvres 
serrées ; indispensables pour en bien jouer…. Après plusieurs 
années passées dans ce milieu, ces hommes devenaient de vrais 
musiciens. Aussi après leur retour au village ils gardaient la 
nostalgie des défilés à cheval trompette aux lèvres. Ce n’était 
pourtant pas facile de tenir cet instrument sur les lèvres pour en 
jouer pendant que le cheval défilait au petit trot. A Auberives 
l’idée vint à quelques-uns de créer une société où ils pourraient 
exercer leurs talents. Ce ne serait pas à cheval mais tant pis !... 
C’est ainsi que naquit ‘’l’Avant-Garde’’ d’Auberives les Vienne, 
avec Pierre Maise pour président… Ce nom d’Avant-Garde fut 
sans doute inspiré par les épopées napoléonniènes, où les 
attaques par la cavalerie étaient précédées d’une sonnerie de 
trompettes. L’avant-garde sonnait la charge pour avancer sur 
l’ennemi. Tactique utilisée bien longtemps après Napoléon, 
notamment le 6 août 1870 à Reichshoffen où les cuirassiers de 
Mac-Mahon se signalèrent par une charge mémorable. 
 
Chaque année le 22 novembre jour de la fête de la sainte Cécile 
patronne des musiciens, un concert était donné sur la place 
publique après l’office religieux, suivi d’un banquet dans une 
auberge du village, où se retrouvaient : musiciens, leur famille 
et les supporters. Le samedi veille de la vogue les trompettes 
retentissaient dans les rues du village dans une retraite aux 
flambeaux. Les habitants n’auraient pas une réjouissance sans 
les trompettes. Les 15 et 16 août 1909 un concours 
international de musique réunit à Vienne 63 sociétés musicales, 
dont 59 défilèrent dans la ville l’après-midi du 15 août. Dans le 
défilé figurait en bonne place l’Avant-Garde d’Auberives avec 25 
exécutants dirigés par M. Guichard.  
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Un sommeil de 4 années fut imposé à l’Avant-Garde par le terrible drame de 1914. La 
paix revenue la société reprend ses activités. Le dimanche 21 mai 1922 elle organise un 
festival de musique, sous les auspices de la municipalité et sous la présidence 
d’honneur de Monsieur le Sous-Préfet. Y prennent part : La fanfare de Péage de 
Roussillon, musique d’honneur ; la fanfare de trompe de chasse ‘’l’Indépendante ‘’ de 
Lyon ; la fanfare de Bellegarde-Poussieu ‘’Echo de la Feytaz’’ ; la fanfare de St Maurice 
l’Exil ; ‘’la Cigale’’ estudiantina de Vienne (mandolines). 
C’est le branle-bas général à Auberives, la population est mobilisée pour préparer la 
fête. Il faut organiser la retraite aux flambeaux du samedi ; la réception des sociétés ; le 
vin d’honneur ; le défilé des sociétés ; le repas de midi ; préparer les emplacements 
pour les concerts et le bal ; fabriquer des guirlandes pour décorer les rues. C’est dire 
qu’il y a de quoi faire…. Le festival s’annonce sous les meilleurs auspices…. La veille, des 
personnes vont s’approvisionner au marché de Vienne. Un service pour le transport 
des voyageurs est assuré ce jour-là par l’entreprise Gauthier de Cours et Buis. Ses 
premiers autocars en service arrivent par la vallée de la Varèze ; prennent la direction 
de Vienne à Parassat où ils chargent les voyageurs. Il y a beaucoup de monde ce jour-là 
…. Au retour tous ne pouvant trouver place à l’intérieur du véhicule, d’installent sur le 
toit avec les bagages…. On arrive à Auberives, les guirlandes de verdure et de fleurs 
fixées en travers de la route annoncent la fête. Au lieu-dit ‘’la Plaine’’ l’autocar doit 
passer sous l’une d’elles ; au passage deux des voyageurs perchés sur le toit sont 
accrochés par cette guirlande qui résiste et les fait tomber à terre…. Cet accident où 
deux personnes d’Auberives sont gravement blessées (une succombera par la suite) 
jette la consternation. Le festival a lieu mais le cœur n’y est plus. Aucune assurance ne 
couvre ces risques. Les organisateurs sont rendus responsables ; on aurait dû fixer ces 
guirlandes plus hautes moins résistantes !....Si bien que peu après ils démissionnent. 
 
Ce coup va être fatal à la musique à Auberives….. La société affaiblie par le vide laissé 
par ceux tombés dans la tourmente, a repris ses activités après la guerre dans un 

environnement tout à fait différent. Les jeunes gens ne font plus leur 
service militaire dans cette pépinière de trompettistes qu’était la cavalerie 
presque complètement disparue. Les nouveaux éléments doivent être 
entièrement formés sur place. Cet instrument dur à jouer (son tube fait un 
tour sur lui-même de plus que celui du clairon) n’est plus à la mode…. 
Après le festival de 1922 les nouveaux dirigeants décident de transformer 
la société de trompettes en fanfare avec instruments à piston…C’est une 
autre musique ; on repart à zéro. Une nouvelle formation est donnée aux 
musiciens avec de nouveaux instruments plus compliqués et plus chers. 
Ceux qui en ont les moyens achètent leur instrument. Bien qu’aider par la 

commune et le meunier, la société se mettent dans les dettes pour acheter les autres. 
Les soucis d’argent font leur apparition. Il faut faire face ; cela devient un casse-tête 
pour les responsables. Ceux-ci devant les modestes résultats ne veulent pas prendre de 
risques ; ils abandonnent à leur tour. Ils n’ont pas de successeurs ; c’en est fini de la 
musique à Auberives. 
 
Merci de mettre cette photo sur le cadre   
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CCPR  
 
 
Le Réseau des Médiathèques du Pays Roussillonnais 
Après 2 années de gestation, le Réseau des 
Médiathèques du Pays Roussillonnais entrera en 
service en janvier 2017 ! Outre le prêt, la consultation 
de documents, la participation aux animations… les 
usagers pourront désormais, depuis n’importe quelle 
bibliothèque du réseau, consulter, réserver et se 
procurer les ressources disponibles des autres 

bibliothèques grâce à un portail informatique et à la circulation des documents à la demande (livres, revues, 
CD, DVD, partitions…). En d’autres termes, chaque bibliothèque du réseau va devenir une médiathèque en 
puissance ! Le réseau va donc considérablement élargir son offre documentaire, proposer une plus grande 
proximité et égalité d’accès aux ressources pour les lecteurs, offrir des amplitudes d’ouverture plus 
importantes, etc. 
Le réseau regroupe les médiathèques municipales d'Agnin, Anjou, Bougé-Chambalud, Chanas, Clonas-sur-
Varèze, Le Péage-de-Roussillon, Sonnay, Vernioz, Ville-sous-Anjou et la Médiathèque communautaire de 
Saint-Maurice-l’Exil, devenue tête de réseau. 
 
La mise en réseau des médiathèques du territoire a nécessité 2 années de travail, au cours desquelles la CCPR 
a bénéficié du soutien du Service de la Lecture Publique du Département de l'Isère. Les bénévoles et les 
professionnels ont travaillé sur la définition des besoins informatiques, la consultation et le choix du logiciel 
de gestion des bibliothèques, la formation au logiciel et l'harmonisation des pratiques professionnelles 
(conditions d'inscription, d'accueil, de prêt et de services). Les étapes suivantes du réseau seront : 
l'intégration des bibliothèques qui ont la volonté de rejoindre le réseau, le travail collaboratif sur les 
acquisitions de documents et la mutualisation des animations du réseau et sur l'augmentation du fonds 
documentaire, bibliothèque numérique comprise. 
 
Par ailleurs, la Médiathèque du Pays Roussillonnais "Tête de Réseau", à Saint-Maurice-l’Exil, va bénéficier 
d’une extension et rénovation de ses locaux, dès 2017. 
 
Infos pratiques : 
 
Le portail 
Consultation, réservation, prolongation des documents, animations, 
informations pratiques 
reseau-mediatheques.ccpaysroussillonnais.fr 
Ce site sera opérationnel fin janvier 2017 
 
L'inscription 
L'inscription (ou la réinscription) se fait dans la médiathèque de son choix. 
La carte est individuelle, intercommunale et unique à tout le réseau. Elle est valable un an. 
 

Elle est gratuite jusqu'à 18 ans et de 5 € au-delà.  
 
 
Le prêt 
Il est possible dans toutes les médiathèques du réseau. Vous pouvez 
emprunter, par carte, dans une médiathèque ou pour l’ensemble du 
réseau, pour une durée de 21 jours : 10 imprimés, 4 CD, 4 DVD, 3 livres 
audio, 2 partitions.  
 
 

Il y a toujours une médiathèque ouverte ! 
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- Lundi : Agnin, Le Péage-de-Roussillon, Sonnay, Vernioz, Ville-sous-Anjou 
- Mardi : Saint-Maurice-l'Exil, Sonnay 
- Mercredi : Agnin, Anjou, Bougé-Chambalud, Chanas, Le Péage-de-Roussillon, Saint-Maurice-l'Exil, Sonnay, 

Vernioz, Ville-sous-Anjou 
- Jeudi : Le Péage-de-Roussillon, Vernioz 
- Vendredi : Clonas-sur-Varèze, Le Péage-de-Roussillon, Saint-Maurice-l'Exil 
- Samedi : Agnin, Anjou, Bougé-Chambalud, Chanas, Saint-Maurice-l'Exil, Sonnay, Ville-sous-Anjou 

 
AGNIN 
Rue des Ecoles - 38150 Agnin 
04 74 84 14 25 bibli.agnin@live.fr 
 
ANJOU 
Mairie - 38150 Anjou 
04 74 84 15 12 bibliotheque.anjou@orange.fr 
 
BOUGE CHAMBALUD 
7, Place du 8 Mai 1945 - 38150 Bougé-Chambalud 
04 74 48 35 39 bibliotheque.bougechambalud@orange.fr 
 
CLONAS SUR VAREZE 
Impasse des Ecoles - 38550 Clonas-sur-Varèze 
b-m.clonas@orange.fr 
 
SONNAY 
20, Route de Bougé - 38150 Sonnay 
04 74 57 64 51 bibliotheque.sonnay@yahoo.fr 
 
CHANAS 
2, Place de la Paix - 38150 Chanas 
09 67 71 73 87  bibliochanas@hotmail.fr 
 
LE PEAGE-DE-ROUSSILLON 
11, Avenue Jules Ferry - 38550 Le Péage-de-Roussillon 
04 74 86 58 60 bibliotheque.municipale@le-peage-de-roussillon.fr 
 
SAINT-MAURICE-L'EXIL 
1871, Rue de la Commune - 38550 Saint-Maurice-l'Exil 
04 74 86 20 26 contact-mediatheque@ccpaysroussillonnais.fr 
 
VERNIOZ 
160, Route du Pilat - 38150 Vernioz 
04 74 54 77 04 bibliothequevernioz@orange.fr 
 
VILLE-SOUS-ANJOU 
Rue des Ecoles - 38150 Ville-sous-Anjou 
04 74 58 17 49 bibliovsa38@orange.fr 
 
 

************************ 
 
                                                                                        Contact Presse :  
                                                                               Carine HILAIRE 04 74 29 31 05 
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PAROISSE CATHOLIQUE ST PIERRE EN  

PAYS ROUSSILLONNAIS 
 
La paroisse composée de 22 clochers est au service de chacun. 
L’accueil de vos demandes et besoins est assuré à la : 
→ Maison Paroissiale : 4 rue Bayard – Le Péage de Roussillon  
Tél : 04 74 86 29 57 
Mail : maison.paroissale@pspepr.fr 
Site internet : htpp://www.psepr.fr  

 Le lundi et samedi de 9 h à 11 h 
 Du mardi au vendredi de 9 H à 11 h et de 16 h à 18 H 

 
 
Si vous voulez un rendez-vous avec le Père Jean-Claude LEFEBVRE, prière de 
téléphoner au 04 74 86 30 28. 
 
→ Pour Auberives, vous pouvez aussi vous adresser à : 
 Pascale Guihard au 04 74 84 91 85 (baptêmes enfants), 
 Madeleine Clément, Françoise TRIVIAUX et  
 Anne-Marie Bert (messes et autres services). 
 
Messes à 9h   
(cf. feuille paroissiale ou affiche aux portes de l’Eglise). 
Pour faire sonner le Glas, s’adresser à Noël Bailloud (mairie). 

 
 
Prêtres de la paroisse : 
 
 Père Jean-Claude LEFEVRE 
 Père Erasme MALIRO 
 Père Davy BASSILA-BENAZO 
 Père Basile NZEREFA-MULEWA 
 Père Paulino NGULI 
 
Catéchèse/ Aumôneries scolaires :  
 S’adresser à la maison Paroissiale. 
Secours Catholique : 04 74 29 67 11 
 Permanence le Mardi et Vendredi 
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LES INFORMATIONS UTILES 
 
LES NUMEROS UTILES 
 
Si vous êtes en présence : 
 . Détresse vitale : Faites le 15 (SAMU) ou le 18 (SAPEURS- POMPIERS) 
 . Accidents sur la voie publique : Faites le 18 
 . Autres urgences : Faites le 15 
Le 112 : Numéro unique d’urgence, ne doit être appelé qu’à bon escient. En effet chaque appel fait à tort entraîne du 
retard dans l’intervention des équipes de secours face à des cas grave. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ETAT CIVIL 
 
NAISSANCES 
JABEUR Alicia                            née le 09/02/2016 
FATTON Victoire                            née le 22/02/2016 
FONDAIN Côme                              né le 07/06/2016 
TIMPANO Lia              née le 24/06/2016 
MORIN Hugo                né le 19/07/2016  
JOREZ Kylian                né le 31/10/2016 
 
MARIAGE 
DUSSUD Fabrice et MEDOLAGO Muriel   mariés le 28/05/2016 
 
DECES 
Mme BLANC Colette Juliette   décédée le 19/03/2016 
M. ROURE Jean-Maurice     décédé le 13/04/2016   
Mme BOXALL Jeanne Marie-Antoinette  décédée le 19/04/2016 
M. BOULANGER Claude Antoine   décédé  le 21/05/2016 
M. CHARRETON Régis Paul André                            décédé le 26/06/2016 
Mme BOURGET Jeanne Marie-Antoinette  décédée le 12/07/2016 
M. BOULFROY Jean    décédé le 16/07/2016 
Mme BERT Aimée Jeanne                décédée  le 20/09/2016 
M. CHAROUITE Mohamed                décédé le 29/09/2016 
Mme PREVOST Marie-Thérèse   décédée le 06/10/2016  
Alignez les dates merci  

 

CAF DE VIENNE : 1, Montée St Marcel – Vienne 
Tel : 04 74 57 37 57 Du lundi au vendredi 8H30 à 16H 
Permanence de Roussillon 
Centre social le lundi de 9H-12H et de 13H-16H 
 
POINT ECOUTE JEUNE 
13, rue de la Gare 
Le péage de Roussillon 
Tel : 06 88 63 91 98 / 04 74 29 26 20 
(Confidentiel et gratuit) 
 
CONCILATEUR – MEDIATEUR DE JUSTICE 
Permanence à l’Hôtel de Ville de Roussillon 
Le 1er et 3ème Lundi de chaque mois de 19H à 20H 
 
ODLC : dépistage de cancers 
Vous habitez en Isère, vous avez entre 50 et 74 ans ; vous 
pouvez bénéficier des atouts du dépistage organisé 
N° vert ODLC 0.800.37.38.82     http://www.odlc.org 
 
APRESS (Association de prévention Sociale et Service d’aide 
aux victimes) 
26, rue de Bourgogne – Vienne Tél. 04 74 53 58 13 
 
Centre de planification – CPEF : 48, Rue F. Verguin 
Roussillon – Tel : 04 74 86 55 62 
Du lundi au vendredi de 9H à 17H 
(Consultations gynécologiques et des entretiens gratuits) 

POMPIERS : 18 
 
MEDECINS DE GARDE : 15 
 
GENDARMERIE : 17 
 
Centre antipoison : 04 72 11 69 11 [Lyon] 
 
Association SOLI’SIDA  
11, quai A. France – Vienne 
Tel : 04 74 31 77 31 ou 24H/24H au 04 08 46 38 76 
 
ALLO ENFANCE MALTRAITEE : 119 
 
Pharmacie de garde  
N° permanent 04 74 86 13 13 
 
Dentiste de garde : 04 76 00 06 66 
 
Handiscol : Dispositif national pour favoriser la 
scolarisation des enfants et adolescents handicapés. 
Tel : 08 11 00 14 07 
 
CCPR – Déchets ménagers – Rue du 19 Mars 1962 
St Maurice L’Exil 
Tel : 04 74 29 31 15 – Fax : 04 74 29 31 09 
 
Masseur – Kinésithérapeute 
BERRODIER Carine – QUIBEL Elise 
3, Place du Monument – Tel : 04 74 84 65 52 
 
Infirmière Libérale : DEREMY Sonia 
2, Place du monument – Tel 06 86 97 42 31 CNIL (Commission Nationale Informatique et Libertés) 

Les informations relatives à l’état-civil ne peuvent être diffusées dans 
la presse ou tout autre support, un bulletin municipal par exemple, 
que si les personnes concernées ont donné leur accord par écrit. 
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Association SOLI’SIDA  
11, quai A. France – Vienne 
Tel : 04 74 31 77 31 ou 24H/24H au 04 08 46 38 76 
 
ALLO ENFANCE MALTRAITEE : 119 
 
Pharmacie de garde  
N° permanent 04 74 86 13 13 
 
Dentiste de garde : 04 76 00 06 66 
 
Handiscol : Dispositif national pour favoriser la 
scolarisation des enfants et adolescents handicapés. 
Tel : 08 11 00 14 07 
 
CCPR – Déchets ménagers – Rue du 19 Mars 1962 
St Maurice L’Exil 
Tel : 04 74 29 31 15 – Fax : 04 74 29 31 09 
 
Masseur – Kinésithérapeute 
BERRODIER Carine – QUIBEL Elise 
3, Place du Monument – Tel : 04 74 84 65 52 
 
Infirmière Libérale : DEREMY Sonia 
2, Place du monument – Tel 06 86 97 42 31 CNIL (Commission Nationale Informatique et Libertés) 

Les informations relatives à l’état-civil ne peuvent être diffusées dans 
la presse ou tout autre support, un bulletin municipal par exemple, 
que si les personnes concernées ont donné leur accord par écrit. 
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NAISSANCES 
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FATTON Victoire                            née le 22/02/2016 
FONDAIN Côme                              né le 07/06/2016 
TIMPANO Lia              née le 24/06/2016 
MORIN Hugo                né le 19/07/2016  
JOREZ Kylian                né le 31/10/2016 
 
MARIAGE 
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DECES 
Mme BLANC Colette Juliette   décédée le 19/03/2016 
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Mme BOURGET Jeanne Marie-Antoinette  décédée le 12/07/2016 
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Mme PREVOST Marie-Thérèse   décédée le 06/10/2016  
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Association SOLI’SIDA  
11, quai A. France – Vienne 
Tel : 04 74 31 77 31 ou 24H/24H au 04 08 46 38 76 
 
ALLO ENFANCE MALTRAITEE : 119 
 
Pharmacie de garde  
N° permanent 04 74 86 13 13 
 
Dentiste de garde : 04 76 00 06 66 
 
Handiscol : Dispositif national pour favoriser la 
scolarisation des enfants et adolescents handicapés. 
Tel : 08 11 00 14 07 
 
CCPR – Déchets ménagers – Rue du 19 Mars 1962 
St Maurice L’Exil 
Tel : 04 74 29 31 15 – Fax : 04 74 29 31 09 
 
Masseur – Kinésithérapeute 
BERRODIER Carine – QUIBEL Elise 
3, Place du Monument – Tel : 04 74 84 65 52 
 
Infirmière Libérale : DEREMY Sonia 
2, Place du monument – Tel 06 86 97 42 31 CNIL (Commission Nationale Informatique et Libertés) 

Les informations relatives à l’état-civil ne peuvent être diffusées dans 
la presse ou tout autre support, un bulletin municipal par exemple, 
que si les personnes concernées ont donné leur accord par écrit. 
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LES INFORMATIONS UTILES 
 
LES NUMEROS UTILES 
 
Si vous êtes en présence : 
 . Détresse vitale : Faites le 15 (SAMU) ou le 18 (SAPEURS- POMPIERS) 
 . Accidents sur la voie publique : Faites le 18 
 . Autres urgences : Faites le 15 
Le 112 : Numéro unique d’urgence, ne doit être appelé qu’à bon escient. En effet chaque appel fait à tort entraîne du 
retard dans l’intervention des équipes de secours face à des cas grave. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ETAT CIVIL 
 
NAISSANCES 
JABEUR Alicia                            née le 09/02/2016 
FATTON Victoire                            née le 22/02/2016 
FONDAIN Côme                              né le 07/06/2016 
TIMPANO Lia              née le 24/06/2016 
MORIN Hugo                né le 19/07/2016  
JOREZ Kylian                né le 31/10/2016 
 
MARIAGE 
DUSSUD Fabrice et MEDOLAGO Muriel   mariés le 28/05/2016 
 
DECES 
Mme BLANC Colette Juliette   décédée le 19/03/2016 
M. ROURE Jean-Maurice     décédé le 13/04/2016   
Mme BOXALL Jeanne Marie-Antoinette  décédée le 19/04/2016 
M. BOULANGER Claude Antoine   décédé  le 21/05/2016 
M. CHARRETON Régis Paul André                            décédé le 26/06/2016 
Mme BOURGET Jeanne Marie-Antoinette  décédée le 12/07/2016 
M. BOULFROY Jean    décédé le 16/07/2016 
Mme BERT Aimée Jeanne                décédée  le 20/09/2016 
M. CHAROUITE Mohamed                décédé le 29/09/2016 
Mme PREVOST Marie-Thérèse   décédée le 06/10/2016  
Alignez les dates merci  
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Tel : 04 74 57 37 57 Du lundi au vendredi 8H30 à 16H 
Permanence de Roussillon 
Centre social le lundi de 9H-12H et de 13H-16H 
 
POINT ECOUTE JEUNE 
13, rue de la Gare 
Le péage de Roussillon 
Tel : 06 88 63 91 98 / 04 74 29 26 20 
(Confidentiel et gratuit) 
 
CONCILATEUR – MEDIATEUR DE JUSTICE 
Permanence à l’Hôtel de Ville de Roussillon 
Le 1er et 3ème Lundi de chaque mois de 19H à 20H 
 
ODLC : dépistage de cancers 
Vous habitez en Isère, vous avez entre 50 et 74 ans ; vous 
pouvez bénéficier des atouts du dépistage organisé 
N° vert ODLC 0.800.37.38.82     http://www.odlc.org 
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3, Place du Monument – Tel : 04 74 84 65 52 
 
Infirmière Libérale : DEREMY Sonia 
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Les informations relatives à l’état-civil ne peuvent être diffusées dans 
la presse ou tout autre support, un bulletin municipal par exemple, 
que si les personnes concernées ont donné leur accord par écrit. 
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L’Autorisation de sortie du territoire :
L’Autorisation de sortie du territoire (AST) d’un 
mineur non accompagné par un titulaire  
de l’autorité parentale, est rétablie à compter  
du 15 janvier 2017.

Tous les mineurs résidant habituellement en 
France, quelle que soit leur nationalité, non 
accompagnés d’un titulaire de l’autorité  
parentale, devront être munis :
•  d’une autorisation individuelle de sortie  

de territoire (AST) complétée et signée par  
le titulaire de l’autorité parentale :  
cerfa n° 15646*01 (accessible sur le site : 
www.service-public.fr)

•  d’une copie de la pièce d’identité du titulaire 
de l’autorité parentale signataire de l’AST

•  et soit d’un passeport valide (accompagné 
d’un visa s’il est requis), soit  une carte 
d’identité valide.

Par ailleurs, le mineur ressortissant d’un pays 
tiers et non bénéficiaire de la libre circulation 
devra également être muni, outre de son 
passeport, d’un document permettant son 
retour en France, à savoir :
• soit un Titre d’Identité Républicain (TIR)
•  soit un Document de Circulation pour Etranger 

Mineur (DCEM)
•  soit un visa long séjour en cours de validité.
L’AST sera requise en cas de voyage individuel 
ou collectif (sortie scolaire, séjour linguistique 
ou centre de vacances) dès lors que le mineur 
voyage sans un titulaire de l’autorité parentale. 
Elle devra être présente pour toute sortie du 
territoire.
Durée : fixée par son signataire et ne peut 
excéder 1 an à compter de la date de signature.
Il n’est pas nécessaire de se déplacer dans  
un service de l’Etat ou en mairie.
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Semaine environnement Vallée de la Varèze. 
 
 
Le Samedi 9 avril sur l’ensemble des villages de la vallée de 
la Varèze, matinée ville propre. Les élus et les habitants se 
sont proposés dès le matin de ramasser les détritus le long 
des rues, routes, chemins, de les collecter pour les porter à 
la déchetterie.  
 
Auberives sur Varèze a participé à cette opération 
conjointement, c’est une première avec Clonas sur Varèze à 
midi toutes les personnes des villages se sont retrouvées au 
FAR d’Auberives pour partager un moment convivial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La prochaine matinée village propre aura lieu le 8 avril 2017. 
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Elections 2017 : Présidentielle, Législatives 
 

Jours des scrutins : 
 

Dates Elections Présidentielles 2017 
 

1er tour : dimanche 23 avril 2017 
2nd tour : dimanche 7 mai 2017 

 
Dates Elections Législatives 2017 

 
1er tour : dimanche 11 juin 2017 
2nd tour : dimanche 18 juin 2017 

 
 
 
Conditions de vote : 
 
Pour pouvoir voter aux Présidentielles, vous devez avoir la nationalité française, être 
majeur, jouir de vos droits civiques et politiques et être inscrit sur les listes électorales. 
En principe, vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales jusqu'au 31 décembre 
2016 pour pouvoir voter en 2017.  
 
 
Procuration : 
 
Si vous ne pouvez pas vous rendre à votre bureau de vote le jour du scrutin, vous 
pouvez toujours voter par procuration (voir les démarches à suivre auprès de la 
gendarmerie).  
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CALENDRIER DES FÊTES 2017 
 
  Jour Date Manifestations Organisateur Lieu 

JANVIER 
Dimanche 8 Vœux du Maire Municipalité FAR 

          Dimanche 22 Après-midi dansant Country FAR 

Dimanche 29 Loto Sou des Ecoles 
Cheyssieu FAR 

FEVRIER 
Dimanche 5 Loto Sou des Ecoles Clonas FAR 

Dimanche 12 Boudin Badminton FAR 

MARS 
Samedi 11 Repas ACCA FAR 

Dimanche 19 Loto Sou des Ecoles FAR 

Dimanche 26 Repas des Anciens CCAS FAR 

AVRIL 
Dimanche 2 Tournoi Badminton FAR 

Dimanche 9 Vide-Grenier Quad’Aventure  FAR 

MAI 
Lundi 1 Meeting Ford RS80 FAR 

Samedi et dimanche 20 et 21 Spectacle Les Zazous FAR 

JUIN 
Samedi 10 Pétanque ACCA FAR 

Dimanche 11 Repas Les Zazous FAR 

Samedi 17 Kermesse Sou des Ecoles FAR 

Vendredi et samedi 19 et 20
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BON A TIRER
Bulletin municipal de Condrieu 2015/2016

Exemplaire à nous retourner ce document en justifiant : « BON POUR ACCORD » par MAIL à l’adresse suivante :
editionsjpmartin@hotmail.fr.
Merci de nous renvoyer ce document rapidement avec vos corrections éventuelles ;afin de vous faire parvenir un nouveau 
bon à tirer avec les modifications demandées.
Sans retour du bon à tirer, nous considérons cette maquette comme acceptée de votre part, sans modification.
La société décline toute responsabilité sur les logos ou dessins reproduits d’après photographie ou fax.
Vous remerciant par avance, veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.


