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DIVERS TRAVAUX ET 
ACQUISITIONS 2017  
 
Les travaux 2017 
 

✓ La continuité des projets prévus au BP 2016 :  

✓ Plan Local d’Urbanisme – PLU (5 800 €) 

✓ Aménagement de la rue Impériale (64 000 €)  

✓ Remplacement des lampes d’éclairage public suite à 

diagnostic énergétique (30 000 €) 

✓ Eclairage vitraux de l’église (8 000 €) 

✓ 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, (492 000 €)  

✓ Route impériale tranche 2 – (59 000 €) 

Et de nouveaux projets 2017 :  
 

Création site internet – 2 600 € 
Logiciel cantine/garderie - 4 000 € 
 

Réserver incendie montée verte – 62 000 € 
Vidéoprotection – 11 000 € 

Sécurisation école – 18 500 € 
 

MO construction d’un local 
technique/cantine et rénovation 
mairie (46 700 €) 
 

Place centre et poype – 
(24 000 €) 

 

Mobilier urbain (1500 €) 
Matériel informatique mairie – 4755 € 

 

Vidéoprojecteurs écoles- 7345 € 
Réfection des sols à l’école – 4890 € 

 Rénovation des armoires électriques et remplacement des  
          ballons fluorescents – 20152 €  
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Budget Restaurant Scolaire 
 
 
 

BUDGET RESTAURANT SCOLAIRE 
 

ANNEE SCOLAIRE 2016/2017 
Frais de personnel 45626.41 
alimentation 10904.75 
Cruché - Repas 27889.30 
Produit d’entretien 990.60 
Vêtements de travail 283.33 
  
analyses 315.64 
téléphone  361.80 
Jeux et divers 0 
TOTAL 86371.83 
  
Vente repas - 35379.30 
TOTAL 50992.43 

 
Les repas ont été préparés par M Pascal CRUCHE d’Assieu 
 
10 421 repas enfants + 308 repas adultes = 10 729 repas préparés 
79 repas servis par jour, en moyenne 
 
Prix de revient du repas : 86371.83 : 10729 =  8.05 €  
                   
59.04 % pris en charge par la commune 
40.96 % par les familles 
 
Prix du repas enfant : 3.40 € 
Prix du repas adulte : 5.50 € 
 
Indépendamment des frais de fonctionnement (ne sont pas pris en compte les frais de chauffage, eau, 
électricité) et d’investissement. 
 

BUDGET GARDERIE 
 
Tarif : la ½ heure : 1.90 € - 1 heure : 3.00 
Une nette augmentation de la fréquentation des enfants à la garderie qui représente : 
3153 demi-heures et 4141 heures. 
 
 
BUDGET NAP 
64 enfants sur 129 enfants scolarisés ont participé au NAP dont 13 enfants en moyenne 
section. 
Tarif 3 € de l’heure 
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ECOLE 
VIE SCOLAIRE 
 

Bilan année Scolaire  
A la fin du premier trimestre les classes de maternelle CP, CE1 et CE2 se sont 
rendues à la médiathèque afin de visiter une exposition et participer à des 
ateliers artistiques.  

Au mois de janvier, les élèves de maternelle, CP et CE1 ont vu un spectacle 
proposé par la compagnie les 3 chardons.   

A partir de janvier tous les élèves ont 
pu travailler avec un intervenant en 
musique. Certaines prestations ont été 
filmées et mises en ligne sur le site de 
l’école.  

Durant le dernier trimestre les élèves de 
CP, CE1 et CE2 ont bénéficié d’un cycle 
piscine.  

En mai les élèves de CM1/CM2 ont visité le collège de SAINT MAURICE L’EXIL.  
Ils ont rencontré des élèves de 6ème : les enfants ont écrit puis mis en images, 
grâce à une programmation assistée par ordinateur, une histoire sur le thème 
des sorcières. Ils ont présenté cette histoire aux élèves de 6ème. Les élèves de 
6ème ont également présenté une histoire. 
Les CM1/CM2 ont participé à la demie finale de MATH’ISERE. 

Ils ont par ailleurs fait un travail sur le recyclage et l’humanitaire : interview 
de madame Bouvier sur le recyclage dans la commune d’Auberives sur Varèze. 

En juin les élèves des classes de MS/CP et CE1 ont visité la ferme pédagogique 
de MONTSEVEROUX. Ils ont ainsi pu traire des chèvres, fabriquer du fromage, 
faire des jeux dans une yourte, observer des animaux de la ferme. 
 
En fin d’année, les élèves de maternelle, CP, CE1, CE2 sont allés à Peaugres. Ils 
ont effectué une visite guidée en bus, et participé à des ateliers sur 
l’alimentation et la biodiversité. 
 
Toutes ces choses ont pu être réalisées grâce à la participation importante de la 

mairie et du sou des écoles.   
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Vie Associative – Associations 
Communales 
LE SOU DES ECOLES 
 
 
L’Association du Sou des Ecoles d’Auberives sur Vareze se compose de 

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

Nous organisons des évènements permettant de récolter des bénéfices qui sont intégralement reversé 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 2016/2017 nous avons contribué à plusieurs sorties scolaires, achats de matériel, cours de 

musique pour toute l’école et une Kermesse pour les enfants. 

 

Nouveau Bureau : 

Présidente Mme JURY Estelle 

Trésorière : Mr ARIGAULT Thomas 

Secrétaire : Mme TORTA Florine 

 

Nos prochaines dates : 

Dimanche 19 Novembre 2017 Bourse aux Jouets 

Dimanche 18 Mars 2018 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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BUGGY CLUB 
AUBERIVOIS 
 
Le "Buggy Club Auberivois" est une association de loi 1901.  
Crée en 2014, situé sur la Commune d’Auberives / Varèze, route de Poncin sur la D131B.  
A ce jour nous sommes une soixantaine d’adhérents.  
 
Si vous êtes possesseurs de Buggy, Short course, Truck 1/8 &1/10, sans oublier les Crawler, venez 
discuter, rouler avec nous, vous amuser, passer une agréable journée et partager notre passion.  
L’adhésion annuel à notre club est de 60€ par famille, elle vous donnera droit à l’accès de nos pistes 
de Buggy & Crawler 7 jours sur 7 du lever au coucher du soleil.  
 

Pour les amateurs de Drones, Hélicoptères, Drift nous 
avons accès à la salle polyvalente les samedis de 9h30 à 
12h quand celle-ci est libre et certain mardi soir. 
Depuis un an, nous organisons au mois d’avril une 
brocante dédiée au modélisme RC. 
Et sans oublier notre journée porte ouverte fin 
septembre. 

Cette année la météo était avec nous et nous 
avons pu servir plus de 100 repas. 
Merci à nos sponsors qui nous ont permis 
d’organiser une tombola. 
En 2017 nous avons fait de grosses 
modifications sur le circuit Buggy, nous avons 
maintenant un circuit de 400m, des bosses 
dignes de ce nom, des tables, un pont et un 
virage sur élevé.  
Le circuit Crawler c’est aussi agrandi. 
Pour plus d’information voici notre site Internet: https://buggyclubauberivois.jimdo.com/ 
Et Facebook : Buggy club Auberivois 
Ou par téléphone au 06 95 93 47 92 / 06 24 24 20 53 
Je tiens à remercier tous les adhérents pour avoir participer à l’évolution de notre club, merci à tous 
d’avoir répondu à nos nombreux entretiens. 

Nous vous donnons rdv dès janvier pour les inscriptions 2018. 
 
Le président. 
Stéphane LENTILLON. 
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LES ZAZOUS 
 
Nos actions et manifestations de l’année écoulée : 
 

• 5 Décembre 2016 : Téléthon de Primarette chorale 
géante intercommunale 

• 8 Décembre 2016 : Fête organisée par le LAC, 
participation de la chorale des Zazous à l’église 

• Soirée du 4 Mars 2017 : notre soirée CAFE-THEATRE 
avec repas a connu un énorme succès avec un 
public toujours plus nombreux et enthousiaste. Un 
grand merci à l’équipe de Marc Animations pour la 
technique et pour avoir transformé notre foyer en 
vraie salle de spectacle 

 
Devant une salle comble, le chœur des Zazous débute le spectacle en 
interprétant une partie de son répertoire. 
Ensuite notre artiste local nous fait découvrir ses talents par le biais de son 
« compagnon » Laurent, petit singe malicieux. 
 
Pour la deuxième année consécutive, nous avons fait appel à Evelyne CERVERA 
dans une pièce de Gilles Moralès et J.L. Rapini : LA PETITE VADROUILLE…. ET LA 
GRANDE LA SUIT avec Evelyne et Christelle ORTEGA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le public a été totalement conquis par l’énergie débordante des actrices, en témoigne ce texte que nous a 
remis une fidèle spectatrice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Spectacle du 19-20 mai 2016 : 3 petites notes de musique…. 3 petites pièces de théâtre…  
 

Aux urnes citoyennes ! 
Emmène-moi à l’Elysée 

L’Escampette 
 

Ressenti d’une spectatrice de la soirée des ZAZOUS du 4 mars 2017-03-09 
 
Fidèle au rendez-vous de cette équipe de bénévoles dévoués et efficaces, nous arrivons dans une salle accueillante, joliment décorée. Les 
ZAZOUS interprètent des chansons populaires. Leur motivation ne fait aucun doute et c’est de leur cœur qu’ils nous « enchantent ». 
Puis c’est Christian GUIHARD qui nous révèle ses dons de ventriloque avec « Laurent » son singe un peu indiscipliné.  
Après un court entracte gourmand, le spectacle reprend ….Dès les premières secondes le rythme est donné et un personnage « haut en 
couleurs » Evelyne CERVERA dans le rôle de DOLORES va nous entraîner dans une aventure rocambolesque en compagnie d’une autre 
comédienne Christelle ORTEGA dans le rôle de MARIA non moins talentueuse. 
Le rythme effréné de cette comédie nous conduit dans des situations plus cocasses les unes que les autres. 
Nous pouvons relever l’interprétation exceptionnelle d’Evelyne CERVERA tour à tour baroudeuse, danseuse de flamenco, femme ivre, 
chanteuse ; Elle utilise son corps et sa verve comme le fait une « BALASCO » ou comme le faisait une « MAILLANT ». Elle « mouille le 
maillot « comme on dit, et nous entraîne tous dans un tourbillon de fous-rires continuels. 
Qu’est-ce que ça fait du bien !! On a oublié tous nos soucis… 

Un grand merci à toutes et à tous et    A l’année prochaine 
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3 petites comédies qui ont ravies notre public.  
Très bonne prestation de l’ensemble des Zazous, félicitations et remerciements à tous les bénévoles 
 

Aux urnes citoyennes ! 
 

 

Emmène-moi à l’Elysée 
 

   L’Escampette     chorale 
 

 
 

• 20 Octobre 2017 : Assemblée Générale des Zazous 
 
Bureau  

  Présidence : Geneviève BAILLOUD – Françoise TRIVIAUX  
Secrétaire Claude NOYER – Adjointe Jacqueline LAMBERT 

  Trésorière Christine VENTALON – Adjoint Jean-Claude NOYER 
  Membres : Laure PELLAT, Françoise MOULIN, Gilbert COSTE-CHAREYRE, Pierre TRAYNARD, Bruno GENIN 
 
Agenda 2018 : 

SAMEDI 10 MARS 2018 
 Au foyer d’animation d’Auberives 

 
Suite au succès des années précédentes, nous aurons le plaisir de retrouver  
 

➢ Christian GUILHARD et sa marionnette  
➢ Et Evelyne CERVERA dans une pièce de Réda Chéraitia :  

« LA GUERRE DES MERES » (Cie Les Diables Rient) 
  

Le nouveau spectacle des « Zazous » aura lieu : 
 
    VENDREDI 25 et SAMEDI 26 MAI 2018 

 Au foyer d’animation d’Auberives 
 

Noter vite ces dates sur vos Agendas…..  
Et venez nombreux soutenir les « Zazous » 

 
Nous remercions la Municipalité pour la mise à disposition des salles  

 
Nous recherchons des musiciens pouvant accompagner nos choristes.  
Les personnes intéressées peuvent contacter les Zazous au 06 62 16 97 18  
 
Geneviève BAILLOUD  
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ASSOCIATION GV 
AUBERIVES/CHEYSSIEU. 

Avec 4 cours hebdomadaire, l’association vous propose de varier les exercices que 
vous désiriez pratiquer.  

Vous pouvez choisir, ou cumuler les cours au gré de 
vos envies. 

                  Gym douce, gym d’entretien et STEP sont au programme 
      pour la saison 2017/2018 le montant de la cotisation est de 115€ 

Avant d’adhérer, vous disposez de 2 séances gratuites et pouvez commencer en cours 
d’année.  

Alors venez essayer ! 

Renseignements au 04 74 84 97 41 

Présidente : Annie Doyette 
Vice présidente : Antonella Monopoli 
Trésorière : Myriam Triquenaux. 
Trésorière adjointe : Chantal Briard. 
Secrétaire : Marie-Renée Périer 
Secrétaire Adjointe : Brigitte Brenet. 

 
 

CLUB « Les Blés d’or »   
 
Les blés d’or vous présentent à tous ses meilleurs vœux pour l’année 

2018. 

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 (à partir de 14h) 

• 29 avril : Concours de belote 

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 

    Bonnes fêtes à tous  
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ACCA D’AUBERIVES SUR VAREZE 
  
L’ACCA d’Auberives sur varèze est ravie de démarrer cette 
nouvelle saison de chasse 2017/2018 et vous présente ses 
meilleurs vœux. 
 
Notre association compte cette année 35 chasseurs c’est plus que 
l’année précédente. Nous souhaitons d’ailleurs la bienvenue à ces 
nouveaux chasseurs. 
 
Cette année encore nous mettons un accent particulier sur la 
sécurité car nous pensons qu’il faut partager la nature avec les 
promeneurs et les cyclistes. 
 
Du coup pour signaler notre présence lors de nos battues nous 
accentuons la présence de panneau de signalisation. 
 
 
 
Pour L’année 2018, L’ACCA vous propose diverses manifestations : 
 
Le 21 Janvier 2018 : Matinée saucisses/gueuses à la nouvelle salle communale 
 
Le 07 Avril 2018 : Repas de l’ACCA au FAR réservé aux chasseurs, leurs épouses et enfants 
 
Le 10 Juin 2018 : Organisation d’une brocante au FAR 
 

L’ACCA tient à remercier la municipalité pour le prêt du FAR et de la salle communale 
 
 
Composition du bureau : 
 
Président : Maurice SERVY    Vice -Président : Roland BAILLOUD 
Trésorier : Julien EPISSE    Vice -Trésorier : Jacques TOURNIER 
Secrétaire : Stéphane CALANDRE   Vice -Secrétaire : Ginette SERVY 
 
Membres actifs : Maurice TOURNIER, Bernard REGUILLON, Georges CELLARD 
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Quad’Aventure 
 

Association Passion Quad’Aventure 

Président Mr TOGNARELLI Christian 

Secrétaire Mme JURY Estelle 

Trésorier Mr BONNETON Franck 

Notre association a pour but d’allier la pratique du Quad à la nature.  
 
Pour la 7eme Année nous avons participé aux Téléthon en organisant une journée randonnée dont tous les 
bénéfices ont été reversé. 
Nous avons pu découvrir le Grèce en Quad 1 semaine pour découvrir les paysages et la gentillesse des 
habitants…. Nous avons ramené de beaux souvenirs, fait de belles rencontres et gouter les produits du terroir. 
Plusieurs sorties ont été faites dans nos belles régions, nous permettant de découvrir de beaux paysages en 
toute convivialité. Nous avons fait sur la communes la journée nettoyage des chemins, encore beaucoup de 
déchets ramasser. 
Nous remercions tous nos bénévoles  
 
Nos Prochaines dates :  
Samedi 3 Février 2018Matinée Boudin sur le parking Planete Quad Racing.  
Dimanche 8 Avril 2018 Vide Grenier à la salle Polyvalente.  
 
Pour tous renseignements vous pouvez contacter Estelle à passion.quad.aventure@orange.fr 
 

 

BADMINTON / TENNIS AUBERIVES 
 
Le club vous accueille pour le badminton au foyer d’animation rurale, pour le tennis sur le court à coté 
du foyer. 
Les horaires pour le badminton sont :  Lundi de 21h à 22h30 
      Mercredi de 20h à 22h30 
      Vendredi de 17h30 à 19h30 
 
 
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 :  Mr Derveaux Patrick 
 Secrétaire : Mme Perrin Céline 
 Trésorier : Mme Richard Geneviève 
 Membres : Mr Labbe David, Mr Burtin Christophe, Mr Rodrigues 
Cédric,  
                   Mr Richard Jean-Luc, Mr Esposito Antoine 
 
Pour tout renseignement : mail : badtennis.auberives@gmail.com 
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Président Mr TOGNARELLI Christian 

Secrétaire Mme JURY Estelle 
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LES 5 A 
 
 
 
 
 
 
Actuellement l’association compte 22 membres  
Elle regroupe les personnes amoureuses et conservatrices de 

véhicules anciens étant propriétaires ou pas.    
 
Nous organisons différentes manifestations : 
 

- Tous les quatrièmes dimanches du mois rassemblement sur la commune d’Assieu 
- En cours d’année sorties promenades gastronomiques, touristiques. 
- Notre assemblée générale avec tous les adhérents aura lieu en février 2018 
-  Notre association rend hommage aux disparus de la dernière guerre   
- Nous exposons plusieurs véhicules durant l’année « Andancette, Corso de Roussillon, 

etc…. » Ainsi nous représentons nos deux village Auberives/Assieu   
- Année 2017, nous avons honorés le passage du dessinateur Thierry Dubois accompagné de 

100 véhicules de collection passant à 
Auberives/v, venant de Montargis « Loiret »  
direction la côte d’Azur. 

- Le 28 octobre nous fêtons les 10 ans des 5A, 
au Foyer Rural d’Auberives/v, avec diverses 
animations 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour tout contact ou renseignements :  
          06-46-74-83-28 

  

Notre association a débutée le 28 octobre 2007.  
Voici la constitution du bureau : 
 
PRESIDENT: GUIHARD Christian    
VICE PRESIDENTS : GUILLON Alain   
TRESORIER : PERARD Patrick        
SECRETAIRE : GUIHARD Pascale    
VICE SECRETAIRE : MALBURET Denise 
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VIE DE LA COMMUNE… 
C.C.A.S.  
(Centre Communal d’Action Sociale) 
 
Le CCAS, composé de 5 élus et 5 représentants de la commune 
poursuit son action dans le domaine social sous la présidence de 
Madame le Maire. 
 
Les services :  
 ADPAH,  
 Téléalarmes,  
 Portage des colis de Noël pour les personnes de la commune âgées de 75 ans. 
 Repas annuel offert aux personnes de la commune âgées de 65 ans. 
 Préparation des dossiers APA (aide aux personnes âgées) 

 
Les membres du CCAS sont à votre disposition pour des montages 
de dossiers, mise en relation avec nos assistantes sociales. 

Et peuvent être à votre écoute tout simplement. ! 
 
  

Laurent PODLASIAK
06 59 59 08 32

1560, chemin des carrières
38150 SONNAY

Tél. / Fax 04 74 16 03 64
centiumsecurite@sfr.fr

www.centium-securite.fr
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 Un succès pour le Vide Dressing 
Un placard qui déborde ou une garde-robe qui fait grise mine ? Dans 
les deux cas, une solution, le vide-dressing ! 
Notre 2ème édition du vide-dressing débarque en 2017 ! Suite au 
succès de la précédente édition, nous mettons à nouveau nos portants 
et tables à dispo pour faire de la place dans les dressings de ces 
dames, enfants et bien sûr de ces messieurs !  

 

 
 
 
 
 
 
Le recyclage, ou le partage, de vêtements ou d'accessoires sont les grandes tendances du moment. Le 
but étant de se vêtir à bas prix. 
Le vide-dressing est un phénomène incontournable. Le commerce, lié au recyclage des vêtements et des 
accessoires, ne cesse de grandir. Entre des sites internet, des créations de start-up ou des ateliers de 
couture, tout est fait dans ce sens Des événements sont créés toute l'année autour de ce thème pour 
permettre aux femmes, mais aussi aux hommes de faire des affaires. 
Des vendeuses heureuses, des clients satisfaits et pas mal de bonnes affaires : voici la recette qui fait 
de cet événement un énorme succès comme le mentionne l’article ! 
 

Vendez votre garde-robe & boostez votre budget shopping ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur le plan de la consommation, les clientes étaient nombreuses. Du côté des vendeuses, le sourire était garanti. «  C’est la première fois que 
participe, cette forme de consommation me permet de désengorger mon dressing. De rencontrer des gens pour échanger sur le concept, d’acheter à 
nouveau des vêtements sur les autres stands que j’ai repérés et réservés » 

 
Envie d’un nouveau dressing ? 
Fashion victims à vos placards ! Trop grand, trop petit, achat d’impulsion, 
envie de changement, besoin de place, cadeau loupé ; les vêtements et 
accessoires qui encombrent vos armoires feront le bonheur des dénicheuses 
de bonnes affaires qui leur offriront une nouvelle vie !  

La rentrée est toujours l’occasion de faire un tri dans ses armoires, c’est 
pourquoi plusieurs personnes avaient répondu à la proposition faite par le 
CCAS et d’investir la place de le FAR à Auberives sur Varèze y présenter 
robes, manteaux, chaussures, sacs, bijoux, vêtements d’enfants. 
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Cérémonies 
 

Le 19 mars, Journée du souvenir pour les victimes de la 
guerre d'Algérie 
Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution, jeudi 
29 novembre, la proposition de loi reconnaissant le 19 mars 
comme journée nationale du souvenir à la mémoire des victimes 
de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Le 8 

novembre, le Sénat adoptait 
une proposition de loi 
demandant la 
reconnaissance du 19 mars 
comme "Journée nationale 
du souvenir et de 
recueillement à la mémoire 
des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie 
et des combats en Tunisie et au Maroc". 
 

Armistice du 8 mai 1945 
Le 8 mai devient jour férié en France en 1953 et s’impose comme 
la date symbolique de la Seconde Guerre mondiale au même titre 
que le 11 novembre pour la Grande Guerre. En 1975, le président 
de la République, Valéry Giscard d’Estaing, supprime la 
commémoration de la victoire alliée ce jour-là dans une volonté de 
réconciliation franco-allemande. C’est finalement par la loi du 23 
septembre 1981 que le 8 mai est rétabli comme journée de 
commémoration nationale à caractère férié 

 
Commémoration de l’armistice du 11 Novembre 1918 
Comme plusieurs autres pays, la France commémore le 
11 novembre, date de la signature de l’armistice qui mit fin à la 
Première Guerre mondiale, en 1918. Ce jour-là, elle rend 
hommage aux soldats morts au combat pendant ce conflit. 
Observée pour la première fois de façon discrète en 1919, la 
commémoration de l’armistice fait l’objet d’une cérémonie officielle 
dès le 11 novembre 1920 : l’État français rendit en ce jour les 
honneurs militaires 
funèbres au soldat 
inconnu. La dépouille de ce 
soldat non identifié, choisie 
pour représenter tous les soldats français morts pour la patrie, 
fut inhumée sous l’arc de triomphe de l’Étoile, à Paris, et placée 
trois ans plus tard près d’une flamme du souvenir. 
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VIVRE ENSEMBLE : INCIVILITE 
 
 

Un grand nombre d’actes d’incivilité allant de la 
détérioration, à la dégradation (tags, graffitis), 
jusqu’au vandalisme sont constatés régulièrement sur 
notre village d’Auberives sur Varèze. Les points de 

dépôt des vêtements et verres sont quotidiennement répendus. 

Les employés communaux, malgré leur dévouement, ne sont pas faits pour passer leur temps à 
tout nettoyer, laissant la place nette en attendant d'autres bêtises...  

Ces biens et matériels sont pourtant 
la propriété de tous les Auberiverois 

et le coût de leur réparation et 
remplacement est à la charge du 
budget communal financé par les 

impôts des habitants. 

Pour rappel, s’il n’en résulte que des dommages considérés comme légers, la peine maximale pour un acte de 
vandalisme est de : 

▪ 1 500 € d’amende, 
▪ et d’un travail d’intérêt général. 

S’il n’en résulte que des dommages considérés comme légers, la peine maximale pour 
un tag est de : 

▪ 3750 € d’amende,  
▪ et d’un travail d’intérêt général.   

 
En cas de dommage considéré comme important, un acte de vandalisme est 
puni jusqu’à 

▪ 2 ans d’emprisonnement 
▪ et 30 000 € d’amende. 
 

La tentative de vandalisme est punie des mêmes peines. 
Le vol est, pour sa part, passible de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 € d’amende. 
 
Ces peines peuvent être aggravées selon les cas.   

La Municipalité, qui envisage de prendre un certain 
nombre de mesures afin d’enrayer ce phénomène, 
poursuivra toute personne coupable de ces faits en 
réparation du préjudice subi par la population de la 

commune.  
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Le skate Park D’AUBERIVES SUR VAREZE 
Un skate Park est bien plus qu’une infrastructure sportive. C’est un authentique lieu de vie, que chaque skateur 
fait sien de différentes manières : 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 skate Park 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…  
Le skate Park, vers le FAR est terminé, le panneau du règlement d’utilisation est en place.  
Rétrospective : Avant/Après 
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Projet  d'AUBERIVES 
 
Construction d’une cantine, d’une garderie périscolaire, une 
salle de classe et un local technique 
 
 
 
 
Les Plans 
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PAROISSE CATHOLIQUE ST PIERRE EN PAYS 
ROUSSILLONNAIS 

  

 
 
 
 

La paroisse composée de 13 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 
     TEL. O4.74.86.29.57. 
 

Mail : maison.paroissiale@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 A 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 S/V, vous pouvez aussi 
vous adresser à : 

Pascale GUIHARD au 
04.74.84.91.85 (baptêmes enfants, 
et catéchisme), 
Françoise TRIVIAUX et Anne-Marie 
BERT (messes et autres services). 
Messes à 9 H , le 1ER DIMANCHE du 
mois (cf feuille paroissiale ou 
affiche à la porte de l’Eglise). 
Pour faire sonner le Glas, s’adresse 
à Noël  BAILLOUD (mairie). 
 

Prêtres de la paroisse : 
Père Jean-Claude LEFEBVRE 
Père Davy BASSILA-BENAZO 
Père Basile NZERKA- MULEWA 
Père Joachin RATELOMANANTSOA 
 

Diacres : 
Bernard BUISSON 
Et Thierry MERLE 
 

Catéchèse/Aumoneries scolaires : 
S’adresser à la Maison Paroissiale 

 

Secours Catholique : TEL. 04.74.29.67.11 
Permanence le Mardi et Vendredi. 
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OVIV –  
 
 
Le centre social OVIV est ouvert à tous. Il permet de créer du lien par le biais de 

projets, de services, d’activités, pour la famille, l’enfance, la jeunesse, les ainés. 
Le centre social est un lieu d’accueil où tout le monde peut s’exprimer et participer. Le centre social offre un 
accompagnement et un soutien aux habitants qui souhaitent créer des projets, des activités et s’investir. Le centre social 
propose un accueil de loisirs enfance et jeunesse, les inscriptions débutent trois semaines avant chaque période de 
vacances. Les jeunes sont accompagnés dans leurs projets. Il propose également un fois par mois des mercredis pour tous, 
nous vous invitons à venir partager le repas de Noël le 20/12/2017 sur inscription. Le centre social propose des activités : 
cinés d’or, danse, peinture, marche, scrabble… N’hésitez pas à vous renseigner. Dans le cadre du projet famille nous vous 
accueillons pour des ateliers parents/ enfants, cafés des familles, départs en vacances. Le centre social c’est aussi des 
rendez-vous festifs et conviviaux : le 9/03/2018 pour la Fête de la soupe, la première semaine d’avril pour la semaine de 
l’environnement et la fête de l’été en juillet ! Une idée, un projet à partager, venez-nous en parler… Le centre social est 
une association gérée par des bénévoles, vous avez du temps, envie de participer, contactez-nous. Le centre social est 
soutenu par l’ensemble des communes de la Vallée de la Varèze.  

centresocialoviv@hotmail.com 
04 74 54 14 37 

Bureau : 1410 route des villages, 38150 Verniozhttps://www.facebook.com/centresocialOVIV/ 

Les horaires du secrétariat sont les suivants : 

Lundi : 9 à 12h et 13h30 à 17h 
Mardi : 9 à 12h    
Mercredi : 9h à 12h et 13h30 à 18h30 
Jeudi : 14h à 17h 
Vendredi : 9 à 12h 
 
 

INVITATION A LA PAPOTHEQUE 

La papothèque d’Auberives se trouve dans les bâtiments neufs, à la 
salle des associations 503 rue Impériale, proche de l’église. Elle se 
déroule les mardis de 9h à 11h30. Un lieu pour tous les âges, parents, 

grands-parents, jeunes et 
moins jeunes. Un espace de jeu 
est prévu pour vous accueillir avec vos jeunes enfants. Habitants 
d’Auberives, vous souhaitez participer à un groupe : astuce au jardin, 
bricolage bonne humeur, histoires d’Auberives, ou tout simplement 
faire connaissance. Nʼhésitez pas à pousser la porte, à venir nous 
rencontrer pour vous informer sur nos activités, à vous qui venez 

d’arriver sur le territoire ou qui y résidez depuis plusieurs années. Ces rencontres sont animées avec la présence 
d’un salarié du centre social de l’OVIV.  

Cette salle est accessible aux personnes à mobilité réduite. Mairie 04 74 84 90 13  

OVIV –  
 
 
Le centre social OVIV est ouvert à tous. Il permet de créer du lien par le biais de 
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vacances. Les jeunes sont accompagnés dans leurs projets. Il propose également un fois par mois des mercredis pour tous, 
nous vous invitons à venir partager le repas de Noël le 20/12/2017 sur inscription. Le centre social propose des activités : 
cinés d’or, danse, peinture, marche, scrabble… N’hésitez pas à vous renseigner. Dans le cadre du projet famille nous vous 
accueillons pour des ateliers parents/ enfants, cafés des familles, départs en vacances. Le centre social c’est aussi des 
rendez-vous festifs et conviviaux : le 9/03/2018 pour la Fête de la soupe, la première semaine d’avril pour la semaine de 
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une association gérée par des bénévoles, vous avez du temps, envie de participer, contactez-nous. Le centre social est 
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Bureau : 1410 route des villages, 38150 Verniozhttps://www.facebook.com/centresocialOVIV/ 

Les horaires du secrétariat sont les suivants : 
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Mardi : 9 à 12h    
Mercredi : 9h à 12h et 13h30 à 18h30 
Jeudi : 14h à 17h 
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INVITATION A LA PAPOTHEQUE 

La papothèque d’Auberives se trouve dans les bâtiments neufs, à la 
salle des associations 503 rue Impériale, proche de l’église. Elle se 
déroule les mardis de 9h à 11h30. Un lieu pour tous les âges, parents, 

grands-parents, jeunes et 
moins jeunes. Un espace de jeu 
est prévu pour vous accueillir avec vos jeunes enfants. Habitants 
d’Auberives, vous souhaitez participer à un groupe : astuce au jardin, 
bricolage bonne humeur, histoires d’Auberives, ou tout simplement 
faire connaissance. Nʼhésitez pas à pousser la porte, à venir nous 
rencontrer pour vous informer sur nos activités, à vous qui venez 

d’arriver sur le territoire ou qui y résidez depuis plusieurs années. Ces rencontres sont animées avec la présence 
d’un salarié du centre social de l’OVIV.  

Cette salle est accessible aux personnes à mobilité réduite. Mairie 04 74 84 90 13  
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 SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT  
              DU BASSIN HYDRAULIQUE DE LA VAREZE  
Information 2017     Varèze - Suzon – Saluant 
 
Un petit rappel pour les nouveaux arrivants de votre commune. 
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 veiller à la 
qualité des eaux sur 50 kms 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 berges 
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’Agence de la Biodiversité (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 2017 
Informations  

- Dans le cadre de la construction d’une passe à poisson à Auberives, un marché public a été 
présenté à la concurrence en juillet 2017, celui-ci s’est avéré fructueux, la société Montagnier 
TP a été choisie pour la somme de 106 833 € HT. Les travaux vont débuter à partir de mai 
2018.  

- A la demande de la Chambre d’Agriculture du Conseil Général 38 et de la DDT 38 nous avons 
la charge de construire un seuil de contrôle d’étiage sur la Varèze nécessaire aux irrigants, pour 
l’instant cette opération est en étude à la société EAU et TERRITOIRE de Grenoble.  

- Végétalisation des berges du Saluant  
         Cette opération c’est terminée 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 ont 
été réalisées en 2017 au cours des mois novembre et décembre, sur un linéaire de 2km500. Les 
travaux ont été exécutés par les chantiers de réinsertion de l’ONF.   
La somme engagée pour cette réalisation et de 24 948 € HT financé par le Conseil Départemental, la 
Région Rhône Alpes auvergne, la Fédération des Chasseurs de l’Isère et les communes riveraines du 
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Saluant. Cette opération a été réalisée dans le cadre de la continuité écologique à l’initiative du Parc du 
Pilat Elargie. 
 
Travaux réalisés en 2017 en investissement subventionnés par le Conseil Départemental avec 
dossiers de la loi sur l’eau : 
SMABHV  constitution de 8 dossiers loi sur l’eau rubrique 3.1.5.0. 
Monstseveroux « Les bournes » réparation d’un seuil de protection du pipeline Trapil. 
Cour et Buis « stade » réparation de 2 anses d’érosion en rive gauche, pose de pieux dans le lit du 
ruisseau du village. 
Cheyssieu « Pont de l’Argentine » réparation d’une anse d’érosion e rive droite 50m en amont du pont. 
Cheyssieu « stade » installation d’un passage à gué temporaire pendant la durée des travaux sur le 
pont. 
Auberives /Varèze « Les Grenouillères » réparation d’une importante anse d’érosion en rive droite. 
Assieu « La Charina » Réparation de 5 épis en pieux battus sur la protection d’une anse d’érosion. 
Assieu « La Passerelle » mise en place de 5 épis de protection d’une anse d’érosion en rive gauche 
100m en amont de passerelle. 
St Prim « station de pompage » profilage de la berge en rive gauche sur 300 m au droit de la station. 
 
Travaux réalisés en 2017 en fonctionnement  
L’entretien des berges a été réalisé par l’ONF par les équipes de réinsertion pour une durée de 32 
jours. 
Broyage et curage sur le Saluant sur une longueur de 1000 m à Saint Prim. 
Défrichage et terrassement de la berge en rive gauche du Suzon au Côtes d’Arey. 
Remise en état des passages à gué de la Charina, du pont de l’Argentine et du Bontemps. 
 
Information sur la GEMAPI 
Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 
2018 sera une année de transition importante pour les syndicats de rivière qui vont subir une profonde 
restructuration en 2018-2019. 
 
Suite a plusieurs réunions organisées sous l’égide de M. BARBIER Président du C.D. 38 le 
département serait divisé en 4 grandes structures avec compétences GEMAPI reliées à un pool 
d’ingénierie unique. 3 scénarios concernant les périmètres de compétence sont à l’étude actuellement 
pour déterminer les bassins versants qui seraient jumelés. Ces structures nouvelles percevraient 
l’impôt GEMAPI permettant leur fonctionnement et les investissements. Il se peut qu’avec la mise en 
place de ces structures importantes que la proximité ne soit plus qu’un lointain souvenir. 
Le Président Max RIBAUD et le comité syndical de la Varèze du SMABHV vous souhaitent de bonnes 
fêtes et une excellente année 2018. 
 
Siège du syndicat mairie de Monsteroux-Milieu 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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Philippe DURAND
04 74 58 81 32
sarl.durand @orange.fr

www.durand-maconnerie-terrassement38.fr

Zone Artisanale le Curtil - 38121 Reventin-Vaugris

25



 
 
                       
 
 
 
 
 
 
Quand 2 générations se découvrent ! 
L’Outil en Main France a été créé en 1987 à Troyes. En pays roussillonnais l’association 

qui est née à St Clair du Rhône en 2005 a démangé à St Prim. Depuis la rentrée 2017 elle accueille 8 bénévoles 
et 8 enfants au Mas des Champs.   
Tous les mercredis après-midi chaque bénévole prend en charge un enfant afin de lui transmettre les gestes 

qu’il faut pratiquer pour faire un objet qu’il emportera ou un gâteau qu’il 
dégustera.  
Les enfants sont avides de découvrir la matière et les gestes qui ne 
s’apprennent pas dans les livres. Certains mettront en application ces 
initiations en s’orientant vers une filière choisie et non subit. D’autres 
développeront leur dextérité ou se découvriront un talent. Mais tous 
auront un regard observateur sur notre patrimoine. 
Quant aux bénévoles souvent retraités ils retrouvent une unité sociale leur 
permettant de mieux vieillir mais surtout leur permettant de transmettre 
leur savoir-faire. Tous sont heureux face à ces enfants qui leur font oublier 
leur âge. 
Les associations sont aussi ouvertes à tous bénévoles qui souhaitent 
partager leur expérience professionnelle mais aussi aux accompagnants 
pour encadrer les ateliers qui sont ouverts tous les mercredis de 14 h à 16 
h. 
L’Outil en Main du Viennois et Roussillonnais à St Prim  
Vitrail, pâtisserie, couture, menuiserie, ajustage mécanique, forge et 

serrurerie. 
Contact Paul Fayolle 06 11 86 91 25 
 
L’Outil en Main de l’Edit de Roussillon à Roussillon 
Menuiserie, couture, DAO, robotique, électricité 
Contact Willy BIJNS 06 12 06 87 38 
 
Site internet : www.loutilenmain.fr 
 
Photos des ateliers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacts : Tel. 03 25 73 74 83 - info@loutilenmain.fr 
Siège Social : 12, avenue Marceau - 75008 PARIS        Siège Administratif : 22, rue des Filles-Dieu - 10000 TROYES 

L’Union des Associations l’Outil en Main, Association Loi 1901 - Siret : 430 198 671 00058 

L’Outil en Main 
France 

 

www.loutilenmain.fr 
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~ SOUVENIR FRANCAIS ~ 2017  
 
Le Souvenir Français fête ses 130 ans. Cent trente ans années de 
volonté et de passion au service de la France et de sa mémoire. Cent 
trente années illustrées nationalement par des hommes et des 
femmes de bonne volonté.  
 
Le souvenir français a pour vocation de conserver la mémoire de celles et ceux qui sont « 
MORTS POUR LA FRANCE » au cours de son histoire, ou qui l'ont honorée par de belles actions, 
notamment en entretenant leurs tombes ainsi que les monuments élevés à leur gloire, tant en 
France qu'à l'étranger.  
 
Le Souvenir Français entretient, rénove et fleurit des tombes ; des stèles ; restaure des 
monuments commémoratifs en partenariat avec 
les Communes.  
 
Le Comité de Roussillon, aujourd'hui présidé par 
Jean-Noël GERMAIN est fier d'accueillir le 
deuxième comité jeunes porte-drapeaux de l'Isère. 
Il rassemble 17 filles et garçons soucieux de 
prendre le flambeau transmis par les aînés.  
 
Notons pour la commune, Coralie BUISSON et 
Mathias FONTAINE.  
 
Lors des cérémonies commémoratives leur assiduité est très appréciée,  
Soulignons aussi le dévouement et la participation de Mathias à Péage-de-Roussillon pour la 
quête Nationale qui a lieu chaque année pour la Toussaint.  
 
Le Président Général du Souvenir Français, Contrôleur Général des Armées,  
Serge BARCELLINI ;  
Le Délégué Général de l'Isère, Armand BONNAMY ;  
Le Président du Canton de Roussillon, Jean-Noël GERMAIN et son bureau : 
  
 Remercient la Commune d'Auberives-sur-Varèze ; les Anciens Combattants ; tous les 
adhérents ; tous les présents aux commémorations afin de ne pas oublier, ceux qui ont donné 
leur vie, pour que nous puissions vivre la nôtre.  
 

« A NOUS LE SOUVENIR – A EUX L'IMMORTALITE » 
Pour nos jeunes 

« A NOUS LE SOUVENIR – A NOUS L'AVENIR » 
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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 

Vie Associative extérieure 
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 0474849013 
 

N° utiles des associations caritatives (personnes en difficultés morale ou matérielle) : 
 
Secours 
Populaire. 
Comité de  
 
 
 
 
 

Secours Populaire 
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 38150 : 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 : 0684005217-0687818818 Canton de Beaurepaire : 0685137516 vivrelibres@hotmail.com 

 

AFIPAEM 

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

Intellectuels)  

Section locale du Péage de Roussillon : 33 rue Adolphe Gariland  

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

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 souffrant 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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VILLE SOUS ANJOU 

 
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :  

 
SSIAD ADMR DES TROIS RIVIERES 

34 rue des Ecoles 
38150 VERNIOZ 
04 74 15 02 97 

  
 
 
 
 
 
 
 
  

  

ST CLAIR MOTOCULTUREST CLAIR MOTOCULTURE

VENTE - RÉPARATION
Tél. 04 74 59 52 68

Email : st-clair-motoculture@orange.fr
Site web : www.scm-pieces-motoculture.fr
23, rue Marius Feuillet - Z.A. de Varambon

38370 ST CLAIR DU RHÔNE

Location / Appartements T2 & T3 
MODERNITÉ - PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

RÉSIDENCE NEUVE
Rue Impériale 2
Logements sociaux
Auberives sur Varèze

www.advivo.fr -
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CCPR 
 
 
 
 
L’ACTU EN PAYS ROUSSILLONNAIS 
Communauté de communes du Pays Roussillonnais 
Rue du 19 mars 1962 - 38556 Saint-Maurice-l’Exil Cedex 
Tél. : 04 74 29 31 00 / Fax : 04 74 29 31 09 
www.ccpaysroussillonnais.fr 
 

Ma médiathèque en ligne 
Feuilleter une revue, écouter une conférence, s’entrainer au code de la route, jouer, visionner un film ou 
encore apprendre une langue étrangère… Vous pouvez faire tout cela en ligne, gratuitement (et en toute 
légalité !) grâce à la médiathèque numérique disponible sur le site internet du réseau des Médiathèques du 
Pays Roussillonnais. Pour accéder à cet espace, il vous suffit de vous munir de votre carte de lecteur et de 
vous identifier avec votre nom et numéro d’adhérent. La médiathèque numérique donne accès à un choix 
très vaste de ressources régulièrement mises à jour dans les rubriques musique, cinéma, savoirs, presse et 
enfants (espace sécurisé proposant des contenus adaptés aux moins de 10 ans). Les documents sont 
consultables en ligne (le téléchargement n’est pas possible) et de manière illimitée à l’exception des 
documents « forfait », essentiellement dans l’espace presse, qui sont limités à 5 par mois. La médiathèque 
numérique propose un choix très complémentaire à l’offre de documents physiques disponibles dans les 
médiathèques du réseau. Elle affranchit le lecteur des contraintes de disponibilité des documents et offre 
un accès différent à la culture pour tous et à tout moment. Pour vous guider dans vos premiers pas et 
découvrir toute l’étendue des possibilités qui s’offrent à vous, n’hésitez pas à vous renseigner auprès des 
bibliothécaires. 
Rejoignez le réseau ! 
Consultez le fonds, réservez l’un des 97 000 documents du réseau, prolongez vos prêts, accédez à la 
médiathèque numérique, suivez les coups de cœur et retrouvez toute les animations et actualités du réseau sur 
le site internet : 
reseau-mediatheques.ccpaysroussillonnais.fr 

Formez-vous au compostage ! 
Les déchets verts et déchets alimentaires représentent 
30% du contenu de notre poubelle. Fermentescibles, ils 
sont facilement valorisables en compost.  

La CCPR encourage le compostage domestique en 
proposant depuis déjà quelques années l’achat d’un 
composteur en bois contre une participation financière 
de 10EUR. Elle propose également aux habitants du 
territoire, qui souhaitent se lancer dans le compostage ou 
améliorer leur technique, 4 séances de formation les 3 et 
4 avril 2018. Ses formations sont gratuites sur inscription.  

Renseignements, inscriptions, achats de composteurs auprès du service environnement de la Communauté de 
Communes. Tél : 04 74 29 31 15.  
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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 est : 
- 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. 
 

   

13 à Saint-Alban du Rhône.2018
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Saviez-vous que le verre est un 

matériau recyclable à l’infini ? 

Avec une bouteille, on refabrique exactement la même bouteille. 
Il suffit juste de la déposer dans les conteneurs à verre et surtout 
pas dans la poubelle verte.  

Le gisement d’emballage en verre sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays roussillonnais est 
évalué à 45kg/habitant/an. Pourtant, en 2016, seulement 27kg/habitant ont été collectés. Cela signifie que, 
chaque année sur la CCPR, 930 tonnes de verre sont potentiellement perdues dans les ordures ménagères. Ceci 
représente une perte considérable de matériau recyclable et une perte financière évaluée à 240 000 euros par 
an, venant alourdir les dépenses financières. 

D’un point de vue écologique et économique, nous avons tout à gagner à recycler le verre. 

Votre geste compte !!!  

  

Effet = Recyclage (économie de Ressources)   Effet = Incinération (perte de matière) 

Coût = 18 euros/Tonne       Coût = 276 euros/Tonne 

Alors pensez-y :  Déposer vos emballages en verre dans les conteneurs à 

verre mis à votre disposition. 

 

 

 
  

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.

32



 
  

 
  

 
  

33



 34 

 Etude sur les déplacements de la faune sauvage 
 
La vallée du Rhône, à travers son réseau routier et ferroviaire (N7, A7, D1086), présente 
des obstacles aux déplacements de la faune sauvage entrainant de nombreuses 
collisions. Face à cette problématique la Fédération Régionale des Chasseurs 
d’Auvergne-Rhône-Alpes a mis en place une étude afin de mieux connaitre les 
déplacements de la faune dans cette vallée entre Vienne et Chanas.  
 

Des appareils photographiques ont été placés sur 
les zones où les animaux sont susceptibles de 
traverser. Seize espèces différentes (renard, 
blaireau, chevreuil…) ont ainsi pu être observées 
utilisant des ponts ou tunnels. En parallèle, 64 
jeunes sangliers ont été marqués de boucles 
auriculaires depuis l’été 2016. En octobre 2017, 31 
individus marqués ont été observés ou prélevés à 
la chasse ou victimes de collision. Trois sangliers 
adultes ont de plus été équipés de collier GPS. Ces 

données permettent d’estimer les déplacements et les zones de traversée des animaux.  
 
Ces suivis montrent que les infrastructures de la zone (fleuve Rhône, D1086, voie ferrée, 
A7 etc…) sont traversées en certains points par le sanglier. L’utilisation des ponts ou 
tunnels par la faune terrestre est cependant très limitée. 
 

A terme, des aménagements pourraient être proposés 
afin de favoriser la traversée des animaux sur des zones 
plus sécurisées que sont les passages au-dessus ou en-
dessous des voiries.  
 
Cette étude s’inscrit dans le Contrat de Territoire Corridors 
Biologiques « Grand Pilat » porté par la Parc naturel 
régional du Pilat et est financée par le FEDER, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que par la Compagnie 
Nationale du Rhône. 
 

 
Pour plus de renseignements ou pour signaler une observation d’un sanglier marqué, 
merci de nous contacter par mail (fede.chasseur42.pae@orange.fr) ou par téléphone (06 
79 55 05 97). 
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Déclaration annuelle de ruches :  

Du 1er septembre au 31 décembre 

a déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout apiculteur, dès la première colonie 
d’abeilles détenue.  
 
Elle participe à :  

- La gestion sanitaire des colonies d’abeilles, 

- La connaissance de l’évolution du cheptel apicole, 
- La mobilisation d’aides européennes pour la filière 

apicole française, 

Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre 
et le 31 décembre. Toutes les colonies sont à déclarer, 
qu’elles soient en ruches, en ruchettes ou ruchettes de fécondation. 

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en place sur le site : 
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/  

En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants : 
- Mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr 

- Téléphone : 01 49 55 82 22  

A NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs souhaitant obtenir un récépissé de 
déclaration actualisé, il est possible de réaliser une déclaration 
hors période obligatoire (entre le 1er janvier et le 31 Août 
2017. Cette démarche ne dispense cependant pas de la 
déclaration annuelle de ruches (à réaliser obligatoirement entre 
le 1er septembre et le 31 décembre 2017) 

 

Don du sang secteur Roussillon collecte 2018 
 

Voici les dates de collecte de sang au Sémaphore de Roussillon pour l'année.  
 

Les mardis 27 Février, 29 Ma , 18 Septembre et 20 Novembre 2018  
 

Avec les horaires habituels : 9h30 - 12 h00 et 14h45 -19h15. 
En vous remerciant par avance 

LE SANG UN BESOIN VITAL ET QUOTIDIEN   

L 
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Pacte civil de solidarité (PACS) 

À partir du 1er novembre, les habitants d’Auberives 
sur Varèze souhaitant conclure un Pacte civil de 
solidarité (PACS) devront s’adresser au secrétariat de 
la mairie, et non plus au tribunal d’instance,  
« Cette nouvelle disposition, mise en place selon la loi de modernisation de la justice, a pour 
objectif de simplifier les démarches des citoyens. 
Les conclusions de PACS seront enregistrées par l’officier de l’état civil du lieu de résidence 
commune fixé par les deux partenaires majeurs. 
Les formulaires nécessaires à l’enregistrement du PACS sont disponibles à la mairie et 
ultérieurement téléchargeables sur le site Internet de la commune dans la rubrique : « 
Démarches en ligne » 
Les dossiers seront à remettre au secrétariat, aux horaires habituelles d’ouverture au public, 
ou à adresser par courrier. 
Un examen des pièces du dossier sera effectué par le service qui fixera ensuite un rendez-vous 
pour procéder à l’enregistrement du PACS. : Les deux futurs partenaires devront se présenter 
munis de leur pièce d’identité en cours de validité. En cas de dossier incomplet, ils seront 
invités à fournir des pièces complémentaires avant d’obtenir un rendez-vous. 
 
 

Semaine environnement 
Vallée de la Varèze. 
Le Samedi 8 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, chemin de les collecter pour les porter à 
la déchetterie Opération encadrée par les municipalités (fourniture 
de sacs, gants…) pour les communes de Auberives, Chalon, Cheyssieu, 
Monsteroux, Vernioz, Montseveroux, Clonas sur Varèze . 
 
Notre slogan !!« Tous responsable de notre territoire de vie » 
 

Opération « village propre » menée sur les 
communes en matinée : 
RDV à 8H30 sur les places de villages.  
 
A midi toutes les personnes 
des villages se sont retrouvés 
pour partager un moment 
convivial.   
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PIECES ADMINISTRATIVES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Recensement Militaire : 
 
Les jeunes (garçons et filles) doivent 
se faire recenser à 16 ans dans le 
mois d’anniversaire. Se présenter à 
la Mairie avec le livret de famille et 
un justificatif de domicile. 
 
Carte National d’identité : 
 
(Validité 15 ans). Renseignement 
auprès de la Mairie. 
 
Légalisation de signature : 
En Mairie 
Document à légaliser à signer lors de 
la légalisation. 
 
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 en France, 
quelle que soit leur nationalité, non 
accompagnés d’un titulaire de 
l’autorité parentale, devront être 
munis : d’une autorisation 
individuelle de territoire 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 
vis 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 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. 

 
 

PASSEPORT BIOMETRIQUE 
Se rendre dans une mairie équipée avec toutes 
les pièces justificatives. 
Vous pouvez acheter les Timbres fiscaux :  

https://timbres.impots.gouv.fr/ 
Durée de validité :  
Majeurs : 10 ans - Mineurs : 5 ans 
 
EXTRAIT D’ACTE DE DECES : 
Mairie du lieu de décès ou de domicile 
Indiquer : Nom, Prénom et date du décès. 
 
EXTRAIT D’ACTE DE MARIAGE : 
Mairie du lieu de mariage : 
Indiquer : Nom, prénom et date de mariage 
 
EXTRAIT D’ACTE DE NAISSANCE : 
Mairie du lieu de naissance. 
 
EXTRAIT DU CASIER JUDICIAIRE : 
Demande à faire à : casier judiciaire National 07 
Rue de Landreau – 44079 NANTES CEDEX 
Gratuit – Ne pas joindre d’enveloppe 

 
DUPLICATA DU LIVRET DE FAMILLE 
Mairie du domicile 
Indiquer nom, prénom, date et lieu du mariage 
ainsi que nom, prénoms, date et lieu de naissance 
des enfants. 
 
LISTE ELECTORALE : 
Vous êtes un nouvel habitant de la commune, 
faites-vous inscrire sur la liste électorale avant le 
31 décembre. 
Les jeunes qui auront 18 ans avant le 1er Mars et 
qui se font recenser ont normalement été inscrit 
automatiquement. Cependant, merci de vérifier 
cette inscription auprès du secrétariat de Maire. 
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la légalisation. 
 
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 en France, 
quelle que soit leur nationalité, non 
accompagnés d’un titulaire de 
l’autorité parentale, devront être 
munis : d’une autorisation 
individuelle de territoire 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 
vis 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 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. 

 
 

PASSEPORT BIOMETRIQUE 
Se rendre dans une mairie équipée avec toutes 
les pièces justificatives. 
Vous pouvez acheter les Timbres fiscaux :  

https://timbres.impots.gouv.fr/ 
Durée de validité :  
Majeurs : 10 ans - Mineurs : 5 ans 
 
EXTRAIT D’ACTE DE DECES : 
Mairie du lieu de décès ou de domicile 
Indiquer : Nom, Prénom et date du décès. 
 
EXTRAIT D’ACTE DE MARIAGE : 
Mairie du lieu de mariage : 
Indiquer : Nom, prénom et date de mariage 
 
EXTRAIT D’ACTE DE NAISSANCE : 
Mairie du lieu de naissance. 
 
EXTRAIT DU CASIER JUDICIAIRE : 
Demande à faire à : casier judiciaire National 07 
Rue de Landreau – 44079 NANTES CEDEX 
Gratuit – Ne pas joindre d’enveloppe 

 
DUPLICATA DU LIVRET DE FAMILLE 
Mairie du domicile 
Indiquer nom, prénom, date et lieu du mariage 
ainsi que nom, prénoms, date et lieu de naissance 
des enfants. 
 
LISTE ELECTORALE : 
Vous êtes un nouvel habitant de la commune, 
faites-vous inscrire sur la liste électorale avant le 
31 décembre. 
Les jeunes qui auront 18 ans avant le 1er Mars et 
qui se font recenser ont normalement été inscrit 
automatiquement. Cependant, merci de vérifier 
cette inscription auprès du secrétariat de Maire. 
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LES INFORMATIONS UTILES 
LES NUMEROS UTILES 
 
Si vous êtes en présence : 
 . Détresse vitale : Faite le 15 (SAMU) ou le 18 (SAPEURS POMPIERS) 
 . Accidents sur la voir publique : Faite le 18 
 . Autres urgences : Faite 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 
  
RECH Anna   Née le 13/9/2016 
SIMMONET Paola   Née le 03/10/2016 
MARMONNIER Maël André  Né le 11/10/2016 
VITALIS Valentine Noémie Eva  Née le 17/11/2016 
DANE Marek   Né le 21/01/2017 
FRANCOIS Louis-Aimé André  Né le 22/01/2017 
FRANCOIS Camélia Armelle  Née le 22/01/2017 
CADDEO Mahée   Née le 11/02/2017 
CONCEICAO DE ANDRADE Lya Nathalie Jussara Née le 18/02/2017 
ARGENSON Gaëlle Charlotte Ombeline Née le 21/02/2017 
ERNESTO VIGNAL Lou  Née le 27/03/2017 
SOARES DA FONSECA Barbara  Née le 25/04/2017 
RANCHIN Alice Jeanne  Née le 02/05/2017 
PYOT Enzo Jean Michel  Né le 24/05/2017 
ORAKCI Ilyas Ramazan  Né le 29/06/2017 
VANNOORENVERGHE Baptiste Laurent Christophe Né le 12/07/2017 
ROURE Emma   Née le 19/07/2017 
BOYRON Evy Mélyne Brigitte  Née le 12/08/2017 
MATHIAS Hugo Lucas Alexis  Né le 18/08/2017 
BICER Nevra-Su   Née le 27/08/2017 
MATHIEU Gohan   Né le 21/09/2017 
GAUDIN Lucie   Née le 29/09/2017 
BAALI Meliha   Née le 21/10/2017 
MATHAIS Ninon Annie Sylviane  Née le 28/11/2017 
 
 
  

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 
 

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. 

MARIAGE 
 
HERMEZ ZAYA Robert / ARTERO Johanna   Le 28/01/2017 
DUMOULIN Aude Georgette Louise / KING Jacqueline Ellen Marie Le 05/08/2017 
TURPIN Florent Cyril Denis / CARRILLO Fanny Amélie Muriel Le 12/08/2017 
JACQUET Eric / GIRAUDON Edwige   Le 19/08/2017 
GUILLERMAZ Thomas Henri Jean / BRESSAND Sophie  Le 26/08/2017 
RUIZ Damien Patrick / LARE Caroline Isabelle  Le 23/09/2017 
BELEM COELHO Tharley / FERREIRA Mélanie Gaëlle  Le 16/12/2017 

 
 
DECES 
 
AYDOGMUS Nilüfer épouse DÜZDÜSEN  Décédée le 01/08/2016 
LAMBERT Daniel Christian   Décédé le 02/01/2017 
POLIDORO Sébastien Christian   Décédé le 13/01/2017 
BERGER Eliane Juliette Thérèse épouse GENIN Décédée le 31/01/2017 
AZOUGUI Abdelkader    Décédé le 06/03/2017 
CHARRETON Alberte Juliette épouse PERRIOLAT Décédée le 01/06/2017 
TRIVIAUX Guillaume François Lionel  Décédé le 26/06/2017 
BOUCHARD Yvette épouse BLANCHARD  Décédée le 31/07/2017 
POIZAT Michelle Elisabeth épouse ROBERT  Décédée le 19/08/2017 
MANDIER Raymond    Décédé le 04/09/2017 
JURY Roger    Décédé le 24/11/2017 
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LE CALENDRIER DES FETES 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jour Date Manifestations Organisateur Lieu 
JANVIER 

Dimanche 7 Vœux du Maire Municipalité FAR 

Dimanche  14 Après-midi dansant Country FAR 

FEVRIER 
Dimanche 4 Loto 

Sou des écoles 
Clonas 

FAR 

MARS 
Dimanche 4 Découverte Badtennis FAR 

Dimanche 18 Loto 
Sou des écoles 

Auberives 
FAR 

Dimanche 25 Repas des anciens CCAS FAR 

AVRIL 
Samedi 7 Repas ACCA FAR 

Dimanche 8 Vide-grenier Quad’aventure  FAR 

MAI 
Lundi 1 Meeting Ford RS80 FAR 

Dimanche 6 Loto Sou des écoles 
Cheyssieu FAR 

Vendredi et Samedi 25 et 26 Spectacle  Les Zazous FAR 

JUIN 
Dimanche 3 Tournoi Badminton FAR 

Dimanche 10 Vide-grenier ACCA FAR 

Dimanche 17 Repas Les Zazous FAR 

Vendredi  29 Repas Badminton FAR 
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Joints de pierres
Décoration pierres…

ISOLATION PAR L’EXTÉRIEUR / 
RÉNOVATION DE FAÇADES

Siège social :
61, Z.A. de Louze

38550 AUBERIVES SUR VARÈZE
Tél. 04 74 79 26 81
Port. 06 20 46 32 48

www.abfacades.com
abfacades@live.fr

NETTOYAGE ET MAINTENANCE

PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS

ENTRETIEN JOURNALIER ET PÉRIODIQUE

JL PARET
6, rue Isaac Newton
38550 St Maurice l’Exil

Tél. 04 74 56 41 11
Fax 04 74 56 50 01

nettoyagemaintenance@laposte.net
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Journée de neige le 18 décembre 2017 

Galères sur les routes, joie des autres, beaux paysages 

 

 !

1er service 
d’opticiens 
à domicile 
sans frais de 
déplacement

CONFIEZ VOTRE VUE 
À VOTRE OPTICIEN

ST-CLAIR-DU-RHÔNE
SERRIÈRES

Agréés mutuelles 
et tiers payant

Déplacement en maison de 
retraite et à domicile gratuit

Contrôle visuel 
gratuit sur rdv

Nos deux magasins 
de proximité 

vous accueillent 
du mardi au samedi

223, Quai Jules Roche
07340 SERRIÈRES

www.opticserrieres.com

Tél. 04 75 34 03 27

C.Cial Leclerc Galerie Marchande
38370 ST-CLAIR-DU-RHÔNE
www.vabres-opticiens.com

 Tél. 04 74 56 33 36
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