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La Mairie remercie tous les annonceurs qui ont apporté  
leur soutien financier pour l’édition de ce bulletin annuel.
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Mot du Maire. 
Depuis septembre dernier, l’école primaire est à nouveau 
à 4 jours, après 3 années à neuf demi-journées. Les 
nouvelles activités périscolaires (NAP) ont été 
supprimées, ce qui est dommage pour les enfants. 139 
enfants fréquentent le groupe scolaire et sont répartis dans 
six classes. 
Les travaux du local technique, du restaurant scolaire, de 
la garderie périscolaire et d’une classe d’école 
supplémentaire se poursuivent. 
Les 3 kinésithérapeutes  ont construit leur cabinet 817 rue 
Impériale, un ostéopathe les a rejoints. 
Dans le local communal resté vacant, une micro-crèche 
privée ouvrira ses portes le 1er février 2019, 3 place du 
Monument. 
La station d’épuration actuelle Auberives/Cheyssieu doit 
être reconstruite. La Régie d’assainissement de la CCPR 
qui a la compétence suivra les travaux et les financera 
avec l’aide de la subvention de l’Agence de l’eau. 
Le PLU est toujours en cours, l’enquête publique sera 
programmée en février-mars 2019 
Un cours de danse pour enfant a débuté en septembre au 
FAR. 
Le recensement de la population 2019 se déroulera dans 
notre commune du 17 janvier au 16 février 2019, se faire 
recenser est un geste civique utile à tous. 
Les incivilités se multiplient sur la commune : voitures 
garées sur les trottoirs alors qu’il y a des places de 
parking. Les crottes de chiens dans toutes les pelouses 
ainsi qu’au FAR, les dépôts d’ordure et des encombrants 
posés dans la nature. 
Le samedi 15 décembre 2018, les membres du CCAS et 
les élus ont distribué 65 colis de Noël aux personnes de 75 
ans et plus. 
Le repas offert aux personnes de 65 ans ou plus sera servi 
au FAR le 24 mars 2019. 
Le 1er janvier 2019, une nouvelle Communauté de 
commune verra le jour suite à la fusion de la CCPR et la 
CCTB pour devenir « ENTRE BIÈVRE ET RHÔNE ». 
 
Madame le Maire et le Conseil 
Municipal vous souhaitent une très 
bonne année 2019. 

 
 
 
 
 

 

Commune d’Auberives-sur-Varèze
Bulletin municipal N° 35 – Janvier 2019
Directrice de la publication : Nicole Bernard, Madame le Maire
Conception : Dorothée Zaborowski – Daniel Cortès
Réalisation et Impression :
Editions JP Martin – 06.51.95.55.12 – 38200 Vienne 3
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BUDGET DE LA COMMUNE  
BUDGET COMMUNAL    Compte Administratif 2017 

 
Prévisions Recettes Dépenses Résultat de l’exercice Résultat de 

l’exercice précédent 
Résultat de 

clôture 
Fonctionnement 906 943.05 € 911 899.37 € 696 000.36 € 215 899.01 € 789.05 € 216 688.06 € 

Investissement 1 961 620.39 € 329 585.39 € 678 404.50 €              - 348 819.11 € 1 345 759.86 € 996 940.75 € 

Résultat cumulé 
     

1 213 628.81 € 

 
BUDGET primitif 2018 - FONCTIONNEMENT 

Dépenses Recettes 

Charges à caractère général : dépenses d’énergie, d’entretien des 
bâtiments, voiries et réseaux 
 

 
 
 

La section de fonctionnement s’équilibre 
 en dépenses et recettes 
 à la somme de 888 646€ 

 
 

 

Atténuation de charges               5 000.00 €  

Produits de services             58 750.00 €  

Impôts et taxes           691 592.00 €  

Dotations et participations             94 004.00 €  

Autres produits de gestion 
courante             39 300.00 €  

 
BUDGET primitif 2018 – INVESTISSEMENT 

Dépenses Recettes 

 
La section d’investissement s’équilibre 

en dépenses et recettes 
à la somme de 1 811 496,81€ 

Remboursement d’emprunts              21 915.00 €  

Immobilisation incorporelles                 6 000.00 €  

Subventions d’équipements 
versés              47 500.00 €  

Immobilisations corporelles            213 100.00 €  

Immobilisations en cours         1 462 981.81 €  

Dépenses imprévues              10 000.00 €  

Opérations patrimoniales              50 000.00 €  

 

€996 940,75 
55,03%

€300 000,00 
16,56%

€90 000,00 
5%

€216 688,06 
11,96% €130 184,00 

7,19%

€27 683,00 
1,53%

€50 000,00 
2,76%

Solde d’exécution d’investissement reporté
Subvention D’investissement
Dotations fonds divers réservés
Excédent de fonctionnement
Produits de cessions
Virement section de fonctionnement
Opérations d’ordre en section
Opérations patrimoniales

€299 600 
33,71%

€312 100 
35,12%

€106 909 
12,03%

€2 170 
0,24%

€10 000 
1,13%

€130 184 
14,65%

€27 683 
3%

Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges de gestions courantes
Charges financières
Dépenses imprévues
Virement à la section d’investissement
Opérations d’ordre entre section
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BUDGET DE LA COMMUNE suite 
 
Les principales orientations budgétaires :  
 

    La continuité des projets prévus au BP 2017 :  
 
 Plan Local d’Urbanisme – PLU (6 000 €) 
 Travaux d’enfouissement des réseaux électrique et 

téléphonique – 50 500 € 
 Sécurisation école – 4 600 € 
 Réserve incendie montée verte – 65 000 € 
 Illuminations – 10 000 € 
 

Et de nouveaux projets 2018 :  
 
 Vidéoprotection – 21 000 € 
 Couvertines mur du cimetière – 2 500 € 
 Place centre et Poype - (25 000 €) 
 Mobilier urbain (3000 €) 
 Vidéoprojecteurs écoles- 4100 € 
 Réfection des sols à l’école – 6000 € 
 Isolation acoustique salle de classe – 5300 € 
 Éclairage du foyer – 15 000 € 
 Changement du bar du foyer – 20 000 € 
 Chambre froide – 5 000 € 
 Lits classes maternelles – 3 000 € 
 Peinture intérieure mur de l’église – 23 000 € 
 Construction et maîtrise d’œuvre école cantine salle 

périscolaire local technique – 1 445 000 €  
 

Répartition des charges fiscales :   TAUX COMMUNAUX - DÉPARTEMENTAUX – NATIONAUX 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BUDGET ANNEXE – COMMERCES CENTRE VILLAGE 
Compte Administratif 2017 

 
 Prévisions Recettes Dépenses Résultat de 

l’exercice 
Résultat de l’exercice 

précédent 
Résultat de 

clôture 

Fonctionnement  59 203.24€ 19 022.38€ 10 500.70€ 8 521.68€ 44 053.24€ 52 574.92€ 

Investissement 9 903.48€ 5 684.01€ 5 614.70€ - 69.31€ 4 488.48€ 4 219.17€ 

Résultat cumulé      56 794.09€ 

 

BUDGET PRIMITIF 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Taux 

communaux 

Taux moyens Communaux 2016 

Niveau 
National 

Niveau 
Départemental 

Taxe 
habitation 10.15 24.47 21.27 

Foncier bâti 17.05 21.00 28.29 
Foncier non 
bâti 45.00 49.46 60.51 

 Bases 
Prévisionnelles 

Taux Produits 

Taxe 
habitation 1 892 000.00€ 10.15 % 192 038.00€ 

Foncier 
bâti 1 229 000.00€ 17.05 % 209545.00€ 

Foncier 
non bâti 27 500.00€ 45 % 12375.00€ 

Total   413 958.00€ 

FONCTIONNEMENT 
DÉPENSES RECETTES 

Libellé Prévu Libellé Prévu 
Charges à caractère 
général 

27 154.92€ Impôts et taxes 30.00€ 

Charges de 
personnel 

1 600.00€ 
Autres produits 
gestion courante 

6 080.00€ 

Autres charges de 
gestion courante 

30 000.00€ 
Opération 
d’ordre entre 
section 

5 685.00€ 

Opération d’ordre 
entre section 

5 615.00€ Résultat reporté 52 574.92€ 

Total 64 369.92€ Total 64 369.92€ 

INVESTISSEMENT 

DÉPENSES RECETTES 

Libellé Prévu Libellé Prévu 

Immobilisations 
corporelles 

4 149.17€ 
Opérations 
d’ordre entre 
section 

5 615.00€ 

Opérations d’ordre 
entre section 

5 685.00€ Résultat reporté 4 219.17€ 

Total 9 834.17€ Total 9 834.17€ 
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DIVERS TRAVAUX ET 
ACQUISITIONS 2018  
 
Les travaux 2018 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Les chiffres des acquisitions ou 
travaux :  
 
   Armoire frigo cuisine 2720,64€  
   Le Bar 13520€  
 

 
 
 

Panneaux d’affichage 
 

 
 

Panneau information mairie - 
associations place de l'École 1587,08 € 

Mise en place des tables au skate park 
 

 
 

Dalle béton pour mettre les tables au skate 
3201 € 

 
Pose et fixation des tables sur dalle 338,40 € 
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Budget Restaurant 
Scolaire 
 

ANNÉE SCOLAIRE 2017/2018  
 

Frais de personnel 50840.78 

Alimentation 26125.60 

Produit d’entretien 1224.95 
Vêtements de travail 195.33 

Analyses 1517.65 

Vaisselle  117.74 

Jeux et divers 0.00 

TOTAL 80022.05 

  
Vente repas - 37802.00  

TOTAL 42220.05 

 
10 617 repas enfants + 352 repas adultes = 10 969 repas préparés 
78 repas servis par jour, en moyenne 
 
Prix de revient du repas : 80022.05 : 10729 = 7.46 €  
                   
52.76 % pris en charge par la commune 
47.24 % par les familles 
 
Prix du repas enfants : 3.50 € 
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 fréquentation constante des enfants à la garderie qui 
représente 6586 heures sur l’année 
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PRÉSENTATION DE L’ÉVÈNEMENT 
CONSTRUCTION/TRAVAUX 
À AUBERIVES-SUR-VARÈZE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Maître d’ouvrage  
MAIRIE D’AUBERIVES-SUR-VARÈZE 
Opération  
Construction d’une ÉCOLE MATERNELLE 
 
MAÎTRE D’OEUVRE : 04.74.11.18.70 
ATELIER ESPACE ARCHITECTURE 06.26.50.54.20  
Mr BOURGET F X 
58 rue de la République 
38550 LE PÉAGE-DE-ROUSSILLON 
Maitre d'œuvre Mr BOURGET 
 

 
 
LES TRAVAUX EN QUELQUES DATES : 
 

• Démontage du préfabriqué : 23/07/2018 
• Fondations : 31/08/2018 
• Début des travaux, montage des murs : 

27/09/2018 
• Fin du gros œuvre : fin novembre 2018 
• Charpente : en cours début décembre 
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CONSTRUCTION/TRAVAUX À AUBERIVES-SUR-VARÈZE 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

Intitulé du lot Entreprise retenue Montant HT 
LOT 01  

Terrassement - VRD - aménagements des abords 
GMTP entreprise Gabillon  126 731.94 € HT 

LOT 02  
 Gros œuvre - maçonnerie 

MILLET NIVON 159 410.17 € HT 

LOT 03  
Dallages 

CHAPE 38 12 000.00 € HT 

LOT 04  
 Enduits de façades 

ALAGOZ FACADE 12 340.83 € HT 

LOT 05  
Charpente industrielle bois - couverture tuiles - 

zinguerie 

HENRIQUES TOITURE 90 498.80 € HT 

LOT 06  
étanchéité 

France ÉTANCHE 23 300.00 € HT 

LOT 07  
Serrurerie - métallerie 

SOUCHON VINCENDON 18 735.00 € HT 

LOT 08 
 Menuiseries extérieures aluminium - occultations 

PLASTALVER 72 000.00 € HT 

LOT 09  
Menuiseries intérieures bois 

MENUISERIE RIVORY 34 238.07 € HT 

LOT 10 
 Cloisons - plafonds - isolation - peintures 

MARRON FRÈRES 114 090.53 € HT 

LOT 11  
Chape - carrelage - faïences 

LES AS DU CARREAUX 74 450.87 € HT 

LOT 12  
Clôtures - portails 

C’CLOT 25 067.10 € HT 

LOT 13  
Plomberie – chauffage - ventilation 

MECHAUD JOHAN 191 500.00 € HT 

LOT 14  
Électricité - courants faibles 

ÉTABLISSEMENT BÉAUX 87 327.00 € HT 

LOT 15  
Équipement de cuisine 

MARTINON MSE 22 500.00 € HT 

TOTAL  1 064 190.31 € HT 
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ÉCOLE 
VIE SCOLAIRE 
 

Bilan année scolaire  
 
École primaire d’Auberives-sur-Varèze année 
2018/2019. 
Semaine de 4 jours ; lundi, mardi, jeudi, vendredi :  
Horaire matin 8h30/11h30 Am 13h30/16h30 
Effectifs 139 élèves ; 6 classes dont 2 classes de 
maternelles, petits, moyens et grands 
 
Directeur Mr PONTON Olivier classe de CM1 ; Mme 
SAULNIER Christelle CM2 ; Mme ROSTANG Myriam 
CP et CE1 ; Mr LECOSTOEC Thierry nouveau 
professeur des écoles à Auberives CE1/CE2. 
 
Les maternelles Mmes LAGOUTTE Céline, HUSTACHE 
Christelle et les ATSEM Mmes RAYNAUD Véronique, 
ROLLET Jocelyne et CALDERER Léa. 
 
Restauration scolaire : À la cantine, repas préparés par Mmes 
THENON Pascale, GHEMBAZA Béatrice service Mmes 
PAQUET Natacha, DORAT Catherine, CALDERER Léa.  
 
La garderie périscolaire sera dans les locaux de la cantine en 
attendant les nouveaux locaux. Mmes GHEMBAZA Béatrice 
et PAQUET Natacha.  
 
Travaux d’été 2018 : insonorisation classe de Mr PONTON.  
Les débuts des travaux ont commencé par le terrassement et les fondations pour la création d’une 
classe, salle de restauration, salle de garderie périscolaire, préaux. Le chantier sera sécurisé et non 

accessible de la cour des élèves.  
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ÉCOLE 
VIE SCOLAIRE 
 

École Primaire 
 
Les élèves de CP, CE1 et CE2 ont bénéficié d’un cycle piscine de 10 séances à la piscine Aqualone 
Toutes les classes (sauf la classe de CM1/CM2) ont participé aux « incorruptibles » 
Toutes les classes (sauf la classe CM2/CM2) ont visité une exposition et participé à des ateliers 
créatifs à la médiathèque de SAINT-MAURICE-L’EXIL. 
 
Toutes les classes ont participé à un cycle musique de 12 séances, assuré par un intervenant du 
C.I.E.M. (Centre Intercommunal d’Éducation Musicale) des CÔTES-D’AREY. Ce cycle a débouché sur 
l’élaboration d’un spectacle qui a été présenté aux familles  
Les élèves de maternelle et de CP ont assisté à un spectacle proposé par 
les trois chardons. 
Les élèves de CM1/CM2 sont partis en classe de découverte du 2 au 4 mai 
2018 à MEYRAS en Ardèche 
(Travail autour du Moyen-Âge, visite du château de MONTRÉAL). La 
vidéo et le carnet de ce voyage ont été présentés aux familles.  
Les élèves de CM2 ont également réalisé un film d’animation en collaboration avec les élèves de 6ème. Ce 
film a également été présenté aux familles.  
 
Toutes les classes ont participé à l’élaboration d’une exposition de leurs productions en arts plastiques.  

Les classes de maternelles ont fait une sortie scolaire de fin 
d’année à « Pilatitou ».  
Les classes de CP et 
de CE2/CM1 ont fait 

une sortie de fin d’année à « L’île aux Pirates » (Parcours 
d’orientation)  
 
La classe de CE1/CE2 a fait une sortie de fin d’année à Vienne 
(visite du musée gallo-romain et visite guidée de la ville de 
Vienne)  
 
En fin d’année tous les élèves de l’école ont participé aux 
Olympiades (ateliers sportifs). 
 

Tous ces projets ont pu voir le jour grâce à la participation 
financière de la mairie et du sou des écoles ainsi qu’à l’argent récolté lors des ventes de gâteaux.  
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Vie Associative 
Associations Communales 

LE SOU DES ÉCOLES 
 

L’Association du Sou des Ecoles d’Auberives sur 
Vareze se compose de quelques parents d’élèves 
et des enseignants de l’Ecole. 
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 2017/2018 nous avons contribué à 
plusieurs sorties scolaires, participé à la classe 
découverte des CM2, financer les cours de 
musique pour toute l’école et un spectacle de 
fin d’année pour les familles. 
 
 
 
 
 
 

Lors de nos manifestations nous avons besoin 
d’aide pour tenir la buvette, accueillir les gens, 
tous les parents sont les bienvenus pour nous 
donner la main, pour 1h, 2h ou plus Vous êtes 
tous les bienvenus.   

Tous les parents sont les bienvenus pour nous rejoindre !! 

  

Nouveau Bureau : 
 
Présidente : Mme GRANGEON Céline  
Co-Présidente : Mme JURY Estelle 
Trésorière : Mr ARIGAULT Thomas 
Secrétaire : Mme TORTA Florine 
 
Nos prochaines dates : 
 
Vendredi 1er Février soirée Zumba 
Dimanche 17 Mars 2019 Loto 
 
 
Pour tous renseignements vous 
pouvez nous contacter à l’adresse 
suivante :  
 

souauberives@yahoo.fr 
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Micro-crèche
Les Louv’tot

3, place du Monument
Auberives sur Varèze

06 50 03 21 49 - 06 50 03 09 91
@ leslouvtot.auberives@gmail.com

Page Facebook

Une structure qui accueille 10 enfants  
(de 2 mois à 6 ans)

de 7 h à 19 h

dans un cadre ludique et rassurant
Un encadrement par des professionnels  

de la petite enfance
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LES ZAZOUS 
 

 

• Soirée du 10 mars 2018 : C’est à guichets fermés que s’est déroulée la soirée « Café-
Théâtre » du 10 mars dernier. En effet, la compagnie de théâtre Les Diables Rient a fait 
salle comble en présentant « La guerre des mères ». Une comédie matrimoniale de Réda 
CHERAITIA emmenée par Évelyne CERVERA, infatigable belle-mère sans filtre et sans 
gêne. Une soirée savoureuse servie par des comédiens exceptionnels et une équipe de 
« Zazous » ravie de ce succès. Un grand merci à Christian GUILHARD notre ventriloque 
local, et à l’équipe de Marc Animations pour la technique 
  

  
• Spectacle des 25 et 26 mai : Les ZAZOUS, la petite troupe qui monte, qui monte…. 
Les Zazous ont proposé leur spectacle au FAR, devant un public nombreux et fidèle. Après un 
premier tour de chant de la chorale étoffée par 2 jeunes talents à la clarinette, d’une guitare 
et d’un cajon, les choristes par leur répertoire varié ont conquis le public. Puis le théâtre 
prenait place pour une comédie de Jacques Maurin : « Le poireau est dans l’ascenseur ». 
Une pièce où le jeu des 14 acteurs s’enchaîne avec une énergie effrénée, de belles 
performances physiques et intellectuelles. Bref, ça « dérouille » les zygomatiques !  

 

  
• Avez-vous noté ce que le savant Méroulache vous a dit ?   
Rendez-vous pour le VarèZe Festiv  « Art » - édition 2019 : « Z’ai 10 Z’ans » …  
L’esprit « ZaZou » va envahir la commune et contaminer les habitants et alentours. 
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8 mars 2019 

 

 
9 mars 2019 

 
10 mars 2019 

  

 
  

 
 

17 mai 2019 
 

 
18 mai 2019 

 

 
19 mai 2019 

 
Miss Flo Cabaret 

   
 
Sans prétention, notre équipe de ZAZOUS souhaite partager son enthousiasme pour offrir à tous 
un moment de détente et de joie de vivre. 
 

Notez vite ces dates sur vos agendas…..  

Et venez nombreux soutenir les « Zazous » 

EN AVANT-PREMIÈRE : 2 DATES À RETENIR [15 ET 16 SEPTEMBRE 2019] 
 
Le 19 octobre 2018 a eu lieu l’Assemblée Générale des Zazous 

Le Bureau reste inchangé pour mener à bien cette aventure des 10 ans. 
 
Présidence : Geneviève BAILLOUD -  Secrétaire : Claude NOYER et Adjointe : Jacqueline 
LAMBERT -  Trésorière Christine VENTALON et Adjoint Jean-Claude NOYER - Membres : 
Laure PELLAT, Françoise MOULIN, Gilbert COSTE-CHAREYRE, Pierre TRAYNARD, Bruno 
GENIN, Kévin BATAILLARD, Laurent FIGUET, Isabel TOUREL, Odette BOURRET 
 
Les zazous remercient la Municipalité pour son soutien et la mise à disposition des salles. 

 Geneviève BAILLOUD 

Pour les Zazous  
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BUGGY CLUB 
AUBERIVOIS 
 
 
 

Le "Buggy Club Auberivois" est une association loi 1901, créée en 2014, située sur la 
Commune d’Auberives / Varèze, route de Poncin sur la D131B. 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 annuelle à notre club est de 60€ par famille, elle vous donnera droit 
à l’accès à 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 d’hiver de 9h30 à 12h quand celle-ci est libre. 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. 
 

En 2018 nous étions plus d’une soixantaine d’adhérents, ce qui nous a permis d’améliorer la piste de buggy et 
de créer un parcours Scale extrême. Nous avons aussi créé une piste de Monster Truck, et commencé celle du 
Rallye Game, tout ceci est grâce aux cotisations et à l’implication des adhérents. 
Notre brocante modélisme a été un succès, nous la reconduisons le samedi 27 avril 2019.   
 
Pour notre troisième porte ouverte le soleil était au rendez-vous, ainsi que 
Vienne Tv pour leur émission « La Locavore » où nous paraîtrons dans 
l’épisode 15 très bientôt. En 2019 notre porte ouverte aura lieu le samedi 21 
septembre. Merci à tous les participants et aux nouveaux membres 
qui nous ont rejoints après nous avoir connus lors de cette manifestation.  
Nous avons aussi organisé notre premier salon du modélisme qui s’est 
déroulé les 24 & 25 novembre à la salle polyvalente d’Auberives sur 
Varèze. Merci à la municipalité de nous avoir permis de l’organiser ainsi qu’à 
tous les clubs de la région qui ont joué le jeu. Pour une première c’est très prometteur pour les années à venir.  
  
 
Pour l’année 2019 nous avons comme projet de créer deux nouvelles pistes sur notre 
terrain. Une piste de Drift, car nous sommes nombreux à en faire les samedis d’hiver 
à la salle polyvalente, et une piste d’ultra 4. Nous aurons donc sur notre terrain 5 
pistes différentes, avec en bonus un parcours traversé dans la boue lors de notre 

prochaine porte ouverte. Nous sommes le seul club en 
France à proposer tout ceci sur un même terrain.  
Je tiens à remercier tous les adhérents pour avoir 
participé à l’évolution de notre club, merci à tous d’avoir 
répondu à nos nombreux entretiens et manifestations diverses. Je remercie aussi 
tous les organisateurs de ces manifestations qui nous ont invités, fait confiance, et 
les reconduisons pour l’année à venir. Merci à Montalieu de nous avoir invités au 
championnat d’Europe de truck pour une démonstration Crawler.  

 
Avis aux associations, manifestations, écoles, etc. de la région n’hésitez pas à nous contacter pour des 

démonstrations. 
 
Bonne fin d’année à tous. Nous vous donnons rendez-vous pour l’assemblée générale du club et les inscriptions 
2019 le samedi 12 janvier 2019 à la salle polyvalente à 10h. 
 
Le président. 
Stéphane LENTILLON. 
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ASSOCIATION 

GYMNASTIQUE 

VOLONTAIRE 

AUBERIVES/CHEYSSIEU. 
Venez essayer ! 

Renseignements au 04 74 84 97 41 

 
Notre association vous propose 4 cours de gymnastique hebdomadaires. 
2 cours se déroulent à Auberives-sur-Varèze au FAR et 2 cours à Cheyssieu. 
La cotisation annuelle est de 115€ et vous permet d’assister à tous les cours ou de 
choisir celui qui vous convient le mieux. 
 
Composition du bureau :  
Présidente : Mme Annie DOYETTE ; 
Trésorière : Mme Myriam TRIQUENAUX ; 
Trésorière adjointe : Mme Chantal BRIARD ;  
Secrétaire : Mme Marie-Renée PERIER ; 
Secrétaire adjointe : Mme Brigitte BRENET. 

 
 
 
 

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

l’année 2019 
Bureau : 

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

Les cotisations annuelles par adhérent sont de 20€. 
L’association « Les Blés d’or » d’Auberives-sur-Varèze a été créée 
en 1975, il y a 43 ans pour permettre aux personnes du 3ème âge 
de se réunir et se divertir. 
Toutes les réunions ont lieu au Foyer d’animation rural en fonction 
d’un calendrier préétabli par le bureau de l’association.  
Les principales manifestations sont fixées sur le planning suivant :  

Belote au FAR le dimanche 28 avril 2019 

Il est à noter pour l’année 2019 un projet de voyage en car. 
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-VARÈZE 
  

Composition du bureau : 
Président Maurice SERVY ; vice- Président : Roland BAILLOUD ; trésorier 
Julien EPISSE ; secrétaire Stéphane CALANDRE. 
 
Cette année l’ACCA compte 30 chasseurs et 2 membres non-chasseurs, 
une baisse par rapport aux années précédentes.  
L’année 2018 a été marquée par l’implantation d’une cabane de chasse 
près du FAR. C’est avec l’aide de la municipalité que ce projet a pu être 
réalisé. C’est pour cela que le bureau de l’ACCA et l’ensemble des 
chasseurs tiennent à remercier chaleureusement Madame le Maire et 
son conseil municipal. 
Pour l’année 2019, l’ACCA vous propose : 
 Le 20 janvier 2019 : Matinée boudins saucisses au FAR. 
  Le 6 avril 2019 : Repas de l’ACCA au FAR. 

     Le 16 juin 2019 : Brocante au FAR. 
L’ACCA tient à remercier la municipalité pour le prêt du FAR. 

 
L’ACCA d’Auberives-sur-Varèze est heureuse de vous présenter ses meilleurs vœux pour la saison 2018/2019. 

 
 
 
 
 
 
  



18

 

ASSOCIATION Passion 
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 8ème année nous avons participé au Téléthon en organisant une journée randonnée dont tous les 
bénéfices lui ont été reversés. 
Nous avons participé à des randonnées organisées, pu faire de nouvelles rencontres, partager de bons 
moments.  
Nous avons pu faire découvrir notre loisir à des personnes non-initiées, toujours dans la convivialité. 

Nous remercions tous nos bénévoles, présents lors de nos manifestations. 
  
Nos prochaines dates :  
Dimanche 7 avril 2019 : 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 
 
  
  
Composition du bureau : 
Président :  Mr Richard Jean-Luc 
Vice-président : Mr Derveaux Patrick 
Secrétaire : Mr Labbe David 
Secrétaire adjointe : Mme Perrin Céline 
Trésorier : Mme Richard Geneviève 
 
Membres : Melle Martesi Marina, Melle Leblanc Sandy, Mme Metroun Oriane, Mr Perrin 
Frank, Mr Grabovec, Mr Carcel Ludovic, Mr Burtin Christophe, Mr Rodrigues Cédric, Mr 
Esposito Antoine 
Pour tout renseignement : badtennis.auberives@gmail.com 
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LES 5 A 
 
Notre association a débuté le 28 octobre 2007.  

Voici la constitution du bureau : 
 PRÉSIDENT : GUIHARD Christian    
 VICE PRÉSIDENT : MEDOLAGO Michel   
 TRÉSORIER :   GUIHARD Pascale          
 SECRÉTAIRE : GUIHARD Pascale    
 VICE SECRÉTAIRE : MALBURET Denise 
 
 
Actuellement l’association compte 22 membres  

Elle regroupe les personnes amoureuses et conservatrices de  
véhicules anciens étant propriétaires ou non.    
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 2019 
- Notre association rend hommage aux disparus de la 

dernière guerre   
- Durant l’année 2018, nous exposons plusieurs véhicules 

« Andancette, Roussillon, Artas, Anneyron, Serrières, 
Condrieu etc… » : une 
manière de représenter nos 
deux villages Auberives/Assieu    
 

 
Pour tout contact ou renseignement :  
          06-46-74-83-28 
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SERRURERIE METALLERIE
SARL SOUCHON - VINCENDON

38780 ESTRABLIN
Tél. 04 74 58 00 74 - Fax 04 74 58 05 47

Mail : stephane.souchon@wanadoo.fr
Site Internet : www.souchon-vincendon.fr

Portails
Clôtures
Grilles
Balcons

Portes
sectionnelles

Volets
roulants
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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 Émile Romanet - 38200 VIENNE BP 425 
Tél : 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 
Tél : 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 : 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 Gariland  

Tél : 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 Saint-Maurice-l’Exil – Tél : 04.74.29.77.45 ou 09.60.41.10.48 
Email restosducoeur-sme@orange.fr 

Secours catholique  
1 rue Jean Moulin 38150 Roussillon 
Tél : 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 9/12h et 14/17h vendredi de 14/17h 
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SSIAD  
Le Service de Soins Infirmiers À Domicile (SSIAD) 
intervient sur prescription médicale ; afin de 
retarder ou éviter une entrée en institution ou 
faciliter le retour à domicile après une 
hospitalisation, auprès des personnes : 
-agées de plus de 60 ans malades ou dépendantes 
-de moins de 60 ans handicapées ou souffrantes de maladies chroniques 
 

Le SSIAD assure et coordonne les soins à domicile 7 jours sur 7 grâce aux aides-
soignantes, encadrées par une infirmière coordinatrice, et permet de bénéficier d’une 
grande qualité de soin 
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 RIVIÈRES sont :  
 

ASSIEU, AUBERIVES-SUR-VARÈZE, CHEYSSIEU, CHALON, LA CHAPELLE-DE-SURIEU, LES CÔTES-
D’AREY, COUR-ET-BUIS, MONSTEROUX-MILLIEU, MONTSEVEROUX, REVENTIN-VAUGRIS, SAINT 

JULIEN DE L’HERMS, SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU, VERNIOZ, VILLE-SOUS-ANJOU 
 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :  
 

 
SSIAD ADMR DES TROIS 

RIVIÈRES 
 

Allée Longchamp 
Lieu-Dit St Alban-de-Varèze 

38150 Vernioz 
04.74.15.02.97 

ssiadrivi@fede38.admr.org 
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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

Certificat E97570
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Damien REGNIER assure les fonctions de directeur de l’OVIV depuis le mois de juillet 2018 
Rencontres Transgénérationnelles : 
Mercredi 6 février 2019 : atelier vannerie (max 15 personnes) 
Mercredi 6 mars 2019 : jeux de société/bugnes 
Mercredi 3 avril 2019 : atelier composition florale (max 15 pers.) 
Mercredi 15 mai 2019 : activités plein air (pétanque, jeu de palet, mölkky)/atelier pâtisserie 
Mercredi 26 juin 2019 : sortie de fin d’année à organiser ensemble. 
Une participation financière sera demandée pour les ateliers vannerie, composition florale et pour la sortie de 
fin d’année. Nous vous proposons de venir vous chercher si vous n’avez pas de moyen de locomotion. 
La PAPOTHÈQUE.  
La Papothèque du centre social l’OVIV a ouvert ses portes à Auberives-sur-Varèze en janvier 2017. 
Ce rendez-vous entre habitants a lieu tous les 15 jours dans la salle des associations 507 rue Impériale. C’est un 
lieu de rencontres, d’échanges et de convivialité ouvert à tous. Les participants de la papothèque définissent 
ce lieu comme « un espace de socialisation » ; un temps d’échanges et d’écoute entre habitants de tout âge, 
pour d’autres la papothèque leur permet de rompre l’isolement et de faire des 
connaissances. C’est également un projet d’habitants qui a pour objectif de faire 
émerger des désirs, de se mettre en action. En novembre, un atelier d’écriture s’est mis 
en place sur l’histoire des noms de rues d’Auberives que nous partageons avec tous les 
habitants à travers la parution du BAVAR. Des activités ludiques, à partir des savoir-faire 
des participants et également l’intervention de la ludothèque de l’OVIV sont au 
programme cette année. 
La Papothèque est un lieu en mouvement qui s’invente au fil des envies de chacun. Vous 
pouvez nous rejoindre à tout moment, voici les prochaines dates de rencontre (hors 
vacances scolaires) : 8 janvier 2019 ; 22 janvier ; 5 février ; 19 mars (à confirmer) ; 2 avril ; 30 avril ; 14 mai ; 28 
mai ; 11 juin ; 25 juin 2019. 
LUD’OVIV 
Depuis le printemps 2018, la Lud’OVIV propose des espaces de rencontres autour du jeu, ouverts à tous sans 
limite d’âge, en itinérance dans les 7 communes de la vallée de la Varèze. Elle se déploie sous forme de 
journées/soirées jeux de société, rendez-vous thématiques… dans les salles des fêtes, écoles, mises à 
disposition des communes. Ainsi, chaque mercredi et lors des vacances scolaires, on peut découvrir sur place 
toutes sortes de jeux pour partager un moment de plaisir ensemble ! Et pour prolonger ce moment de jeu à la 
maison, elle propose quelques jeux de société à emprunter. 
Programme janvier/ février 2019 : 
Journées jeux tout public 
Cour-et-Buis, salle  Marcel Desgranges (vers ancienne Poste)  16 janv 
Auberives-sur-Varèze, salle des associations (vers pharmacie) 23 janv 
Monsteroux-Milieu, salle des fêtes (vers centre social Le Gontard) 30 janv 
Cheyssieu, école (près de la mairie)    6 fév 
Vernioz, salle des fêtes (vers mairie St Alban-de-Varèze)  13 fév 
Vacances d’hiver 
Chalon, salle des fêtes (vers mairie)    du mer 20 au jeu 21 févMontseveroux, 
salle d’honneur du château (vers château)  du mer 27 fév au ven 1er mars 
+ Soirées jeux de société 
Chalon, salle des fêtes (vers mairie)    mar 19 fév  
Montseveroux, salle d’honneur du château (vers château)  mar 26 fév 
Infos : www.cs-oviv.fr 
Joëlle Giraud : 06 45 34 83 73 - ludotheque@cs-oviv.fr. 
À vivre en famille : Séjour neige du 18 au 22 février 2019. 
4 nuitées en pension complète du lundi au vendredi midi à Villar-d’Arêne, renseignements Isabelle 
NAVARRO Tél : 04.73.51.17.13. Année 2019 ciné d’or : 1 film par mois tous les mardis  
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ASSOCIATION ESPOIR ISÈRE CONTRE LE CANCER 
ANTENNE DE ROUSSILLON 
 

Le cancer nous concerne car il peut nous atteindre sans prévenir. 

N’oublions ni la prévention, ni le dépistage ! 

 
L’association apporte son soutien pour la recherche, l’aide aux familles et l’accompagnement des malades par le 

financement de soins de confort dans divers établissements du département de l’Isère. 
Cette année, après 10 ans de présidence, Nicole Audrain passe le relais à Martine Delétraz-Delporte au sein de 

l’association iséroise. 
 
Nos actions :  
MARCHE DE L’ESPOIR :  
La 21ème édition, qui a eu lieu le 13 mai à Saint-Alban-du-Rhône, s’est déroulée sous une pluie incessante et nous 
remercions nos marcheurs qui ont su braver cette intempérie. Beaucoup de personnes ne pouvant ou ne souhaitant pas 
marcher ont fait le déplacement pour faire un don et nous encourager. Le bilan de cette journée est très honorable avec 
un bénéfice de 9586,41 euros. Les fonds collectés aideront à pérenniser les soins socio-esthétiques à l’hôpital de Vienne 
mis en place par l’association en 2016, et l’achat de 2 pompes à perfusion pour transfusion de produits sanguins, d’un 
montant de 4500 euros environ. 
MARS BLEU :  
Le 30 mars, à l’hôpital de Vienne, nous avons soutenu cette manifestation pour le dépistage du cancer du colon, en 
collaboration avec l’ODLC et la participation de divers clubs cyclistes. 
FORUM SANTÉ : 
Nous étions présents afin de présenter l’association Espoir, le 5 octobre au Sémaphore à Roussillon. 
OCTOBRE ROSE (dépistage du cancer du sein) : 
Un après-midi d’information a été organisé le 17 octobre, à la salle des fêtes de Vienne où nous tenions un stand en 
présence de l’ODLC et de nombreux partenaires. 
CONFÉRENCE sur l’accompagnement du malade pendant le traitement et lors du suivi médical : 
À notre initiative, cette conférence s’est tenue le 25 septembre au château de Roussillon. Le Docteur Danièle Fric, 
oncologue et radiothérapeute est venue éclairer l’auditoire sur l’évolution de cette maladie et les avancées scientifiques 
dans ce domaine. 

 
DATES À RETENIR : 

22ème MARCHE DE L’ESPOIR : 
LE DIMANCHE 12 MAI 2019 à LA CHAPELLE-DE-SURIEU 

 
OPÉRATION BRIOCHES en octobre 2019 

proposées par des bénévoles 

Veuillez leur faire un bon accueil merci pour eux ! 
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 SYNDICAT MIXTE POUR L’AMÉNAGEMENT  
DU BASSIN HYDRAULIQUE DE LA VARÈZE  
  

La grande mutation 2018-2019 
 

Après 45 ans de bons et loyaux services le SMABHV disparaît à la 
fin de cette année pour être absorbé par un nouveau syndicat de rivières le SIRRA (Syndicat Isérois des 
Rivières Rhône Aval). Ce syndicat créé sous l’égide du Département va regrouper à partir du 1er janvier 2019, le 
syndicat des 4 vallées, le syndicat de la Varèze, le syndicat de la Sanne et le syndicat Bièvre Lierre Valloire. 
Ce syndicat est créé dans le cadre de la GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et préventions des 
inondations). Il prendra aussi les compétences hors GEMAPI notamment l’aménagement et l’entretien des 
bassins hydrographiques, la protection des écosystèmes aquatiques et des zones humides, la lutte contre la 
pollution, la maîtrise des eaux de ruissellements etc. enfin tout ce qui a trait à l’eau en général. Il est créé aussi 
dans le cadre de la mutualisation des moyens humains matériels et financiers.   
Le SIRRA sera administré par les représentants des communautés de communes : la CCTB, la CCPR, VCA, 
BLV, les Collines du Nord Dauphiné, Bièvre Est et le Département sous la présidence d’un président. 
 
Le syndicat de la Varèze a acté le 23 octobre dernier en comité syndical : 

- l’adhésion du SMABHV au SIRRA 
- a approuvé les projets des statuts du SIRRA  
- a transféré l’intégralité des compétences exercées par le SMABHV au SIRRA 
- a chargé son président à notifier cette délibération au président des EPCI de rattachement. 

Le siège du SIRRA sera à Saint-Jean-de-Bournay 
 

Activités techniques 2018 du syndicat de la Varèze 
 

- Renouvellement de la déclaration d’intérêt général (DIG) ce qui nous 
permet d’intervenir pour l’entretien des berges sur des biens privés. 

- Réalisation d’un plan pluriannuel d’entretien des berges  
- Réparation d’une anse d’érosion à la passerelle des Roberts à 

Monsteroux-Milieu  
- Ouverture du chantier de la passe à poissons d’Auberives en 

octobre. Nous avons obtenu l’accès par le parking de l’autoroute 
d’Auberives pour l’entreprise 
Montagnier Rivory TP par le 

propriétaire VINCI autoroute. Fin 
de chantier prévu début décembre. 

- Débroussaillage du Saluant sur 2 kms de la montée Folle au 
silo Girardon vers RN7. 

- Entretien des berges réalisé par l’ONF par les équipes de 
réinsertion PRODEPARE pour une durée de 32 jours. 

- Varèze 25 jours – Suzon 4 jours – Saluant 3 jours. 
 

Le Président Max RIBAUD et le comité syndical du syndicat du bassin 
hydraulique de la Varèze vous souhaitent de bonnes fêtes et une 
excellente année 2019. 
        Le Président du SMABHV 

Max RIBAUD 
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ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISÉE DU CANAL DE LA VARÈZE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Enfin !!!  …….La passe à poissons est née !!!   
 
Un vrai parcours du combattant depuis 2013, effectué par le 
Syndicat Mixte pour l’Aménagement du Bassin Hydraulique de 
la Varèze et notre association. 
La construction de cet ouvrage de franchissement piscicole sur la 
rivière Varèze a été entreprise dans le cadre des directives sur la 
continuité écologique des cours d’eau, conformément au code de 
l’Environnement article L 214-17. Le seuil de la prise d’eau du 
canal ayant été constaté infranchissable et répertorié en liste 2 
comme ouvrage Grenelle prioritaire. 
Cet aménagement a nécessité le déboisement et le défrichage des 
1400 m2 proche du site d’implantation.  
Les syndics se sont mobilisés en début d’année pour couper les 
arbres, débroussailler afin mettre à disposition une plate-forme 
prête à la réalisation de la structure et ainsi réduire les coûts 
annexes. 

L’accès au futur chantier a été une difficulté supplémentaire dans la 
gestion de ce projet . 
Le chemin accèdant à notre parcelle n’étant pas suffisamment carrosable 
pour le cheminement  des engins lourds . Le renforcement de celui-ci 
engendrant un coût de de 45000 euros, nous sollicitons ASF Autoroutes 
pour une autorisation de passage par l’aire de repos d’Auberives-sur-
Varèze pour une durée de deux mois. 
Après avoir donné un avis favorable pour le mois de juin, ASF 
Autoroutes se rétracte pour cette période et décide de nous délivrer  sous  
certaines conditions , une autorisation de passage à partir du 1er octobre. 
L’entreprise Montagnier de Pélussin Maître d’œuvre peut enfin débuter 
les travaux. 
 

Photos du début des travaux . 
 
La fin des travaux et la mise en eau de la passe à poissons sont prévus pour la première semaine de décembre. 

   
 
Depuis le printemps de nombreux barrages de castors ont limité très souvent  le débit d’eau. 
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ASSOCIATION SYNDICALE 
AUTORISÉE DU CANAL DE LA 
VARÈZE - SUITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Les dix syndics avec l’aide de 
trop peu d’adhérents, ont essayé 
au printemps, au cours des 
différentes corvées du samedi 
matin, d’entretenir au mieux le 
cours d’eau.  
Pendant  l ’année, leur mission a 
été  contrariée pendant plusieurs 
semaines par les pannes 
successives des deux tracteurs. 
 
 

 
L’entretien de ce canal devient de plus en plus 
restreint et contraint. Le manque de participation des 
propriétaires est préjudiciable pour maintenir le canal 
en état sur la longueur de son tracé.  
Chacun doit prendre conscience de l’intérêt et de la 
nécéssité de préserver l’existence de ce ruisseau. 
 

Cette même entreprise a procédé à l’intérieur du lit 
du canal, sur différents points, à la découpe de 
racines d’arbres, obturant l’écoulement de l’eau.   
 
Le curage des siphons, à proximité de la voie ferrée 
à Clonas et du pont à Saint-Alban, a été pris en 
charge par le CNPE de Saint-Alban / Saint-
Maurice. 
Le 21 Novembre, EDF - CNPE Saint-Alban / 
Saint-Maurice a renouvelé sa confiance à l’A.S.A. 
du Canal de la Varèze, en lui permettant de signer, 
pour une nouvelle année, une convention de 
partenariat. 
 Nous remercions les dirigeants du CNPE de Saint-
Alban / Saint-Maurice pour leur soutien et 
l’attribution d’un versement de 2000€. 
L’A.S.A. du Canal de la Varèze remercie les 
municipalités d’AUBERIVES, de CLONAS et de 
SAINT-ALBAN-DU-RHÔNE, pour leurs aides, et 
notamment financières. 
Les Syndics remercient chaleureusement les 
personnes qui se dévouent pour la pérennité du 
canal. 
 
L’A.S.A. du canal de la Varèze vous souhaite une 

très bonne année 2019. 
 
SYNDICAT ANNÉE 2018 :  
Président : Denis JARRET 
Vice-Président : Martin BIROT 
Syndics : Gisèle BOISSONNET ; Christophe 
FALEMPIN ; Christian GUAZZETTI ; Gil 
MOENCH ; Georges OLLIER ; Thierry SATIN ; 
Dominique et Philippe TASTEVIN. 

ASSOCIATION SYNDICALE 
AUTORISEE DU CANAL DE LA 
VAREZE - SUITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Les dix syndics avec l’aide de 
trop peu d’adhérents, ont essayés 
au printemps, au cours des 
différentes corvées du samedi 
matin, d’entretenir au mieux le 
cours d’eau.  
Pendant  l ’année, leur mission a 
été  contrariée pendant plusieurs 
semaines, par les pannes 
successives des deux tracteurs. 
 
 

 
L’entretien de ce canal devient de plus en plus 
restreint et contraint. Le manque de participation des 
propriétaires est préjudiciable pour maintenir le canal 
en état sur la longueur de son tracé.  
Chacun doit prendre conscience, de l’intérêt et de la 
nécéssité a préserver l’éxistance de ce ruisseau. 
 

Des travaux de renforcement de berges 
d’une trentaine de mètres de longueur ont 
été effectués sur deux secteurs différents à 
proximité de la commune d’Auberives, par 
l’entreprise LAURENT. 
 

Cette même entreprise, a procédé à l’intérieur du lit 
du canal, sur différents points, à la découpe de 
racines d’arbre, obturant l’écoulement de l’eau.   
 
 
Le curage des siphons, à proximité de la voie ferrée 
à Clonas et du pont à St Alban, a été pris en charge 
par le CNPE de St Alban / St Maurice. 
Le 21 Novembre, EDF - CNPE St Alban / St 
Maurice a renouvelé sa confiance à l’A.S.A. du 
Canal de la Varèze, en lui permettant de signer, 
pour une nouvelle année, une convention de 
partenariat. 
 Nous remercions les dirigeants du CNPE de St 
Alban/ St Maurice pour leur soutien et l’attribution 
d’un versement de 2000€. 
L’A.S.A. du Canal de la Varèze remercie les 
municipalités d’AUBERIVES, de CLONAS et de 
ST ALBAN DU RHONE, pour leurs aides, et 
notamment financières. 
Les Syndics remercient chaleureusement les 
personnes qui se dévouent à la pérennité du Canal. 
 
L’A.S.A. du Canal de la Varèze vous souhaite une 

très bonne année 2019. 
 
SYNDICAT ANNEE 2018 :  
Président : Denis JARRET 
Vice-Président : Martin BIROT 
Syndics : Gisèle BOISSONNET ; Christophe 
FALEMPIN ; Christian GUAZZETTI ; Gil 
MOENCH ; Georges OLLIER ; Thierry SATIN ; 
Dominique et Philippe TASTEVIN. 
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VIE DE LA COMMUNE… 
 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 

 
 

11 novembre : journée de commémoration du centenaire de l’Armistice 
 
 
Cent ans après la fin de la Grande Guerre, le dimanche 11 novembre 2018 était consacrée à la mémoire des 
anciens combattants et à la paix. 
Pourquoi commémorer le 11 novembre 1918 ? 
100 ans après, qu’ont à nous dire les millions de morts, de blessés, de soldats, de femmes, d’enfants, de 
familles qui ont enduré la Première Guerre mondiale dans le monde entier ? Quel sens donner à ce 
traumatisme mondial dans le monde d’aujourd’hui ? Que transmettre à nos enfants ? À quoi cela sert-il de se 
souvenir ?  

Un événement pour commémorer les cent ans de l’Armistice et rendre hommage à tous ceux, hommes, 
femmes, enfants de tous pays, qui ont eu à endurer la Première Guerre mondiale. 

 
L’Europe est en paix depuis 70 ans, notre époque nous rappelle pourtant que la paix est 

fragile, il faut la célébrer, l’entretenir et la protéger 
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~ SOUVENIR FRANCAIS ~ 2018  
 

Comité du canton de Roussillon Isère – Souvenir Français- 2018. 
 
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. 
La commune d’Auberives-sur-Varèze est rattachée à ce comité. 
Mais où sont les jeunes ? 
 

peut-on lire parfois dans quelques revues ou lors des assemblées des comités du SOUVENIR FRANÇAIS 
et lors des cérémonies de commémoration, cette question revient régulièrement. En ce qui concerne le 
comité du Canton, nous sommes fiers de nos porte-drapeaux Coralie, Mathias pour Auberives-sur-
Varèze ; Lucas pour Assieu ; Nicolaï, Perrine pour Clonas-sur-Varèze ; Julien et Tom pour Anjou ; 
Guilhem et Louis pour Bougé–Chambalud ; Thomas pour Chanas ; Bastien, Maëva, Romane pour 
Roussillon ; Théo, Jessica pour Salaise-sur-Sanne ; Charles pour Saint-Clair-du-Rhône ; Alexandre pour 
Saint-Maurice-l’Exil ; Kevin pour Saint-Prim ; Valentin pour Sonnay  
 

Quelques-uns d’entre eux, alors qu’ils portent le drapeau depuis l’âge de 8 ans, sont toujours 
présents dans leur commune respective, malgré l’éloignement pour continuer des études 
supérieures. 
 

En cette année du CENTENAIRE 1918 – 2018 
Coralie et Mathias nous ont fait l’honneur d’être présents en hommage aux MORTS POUR LA 
FRANCE, les adhérents au « Souvenir Français » présents nous ont fait savoir qu’ils ont 
apprécié la qualité de cette commémoration, que la 
population a été très attentive à la lecture de madame le 
Maire, accompagnée de ses conseillers municipaux, ainsi 
qu’à la lecture d’un texte par Monsieur Guy BRENIER 
maire honoraire et soulignons cette année du centenaire la 
présence des élèves de l’école primaire d’Auberives-sur-
Varèze ; des porte-drapeaux, et toujours au côté des 
leurs amis, des diverses associations d’anciens combattants 
du secteur.  
Tous ensemble, L’HYMME NATiONAL a été entonné avec la participation de la Chorale 

d’Auberives-sur-Varèze et chanté ensuite Sambre-et-Meuse. 
À toute la population d’Auberives-sur-Varèze : soyez fiers de vos 
jeunes porte-drapeaux qui prennent sur leur temps de loisirs pour 
participer aux réunions ; aux formations annuelles ; aux 
commémorations de la commune et à l’extérieur, en citant Mathias 
toujours présent à Péage-de-Roussillon. 

‘’Qui que tu sois passant, arrête-toi, entre dans le cimetière et salue bien bas les restes des 
héros tombés pour ton salut’’  
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C.C.A.S. 
(Centre Communal d’Action Sociale)  
 
Le CCAS, composé de 5 élus et de 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 à partir de 75 ans. 

 Repas annuel offert aux personnes de la commune âgées de 65 ans et plus. 
 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. ! 
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PAROISSE CATHOLIQUE SAINT-
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 
Tél : 04.74.86.29.57. 
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 à 11 H et de 16 H à 18 H. 

Le père Jean Hugues MALRAISON succède au père Jean-
Claude LEFEBVRE. Agé de 66 ans, médecin généraliste, il 
a été ordonné le 2O juin 2004 par Mgr DUFAUX en la 
basilique du Sacré-Cœur de Grenoble. Il arrive de Saint-
Martin de l’Isle-Crémieu où il a été curé pendant 9 ans. 
 
Pour AUBERIVES-SUR-VARÈZE, 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’église). 
Pour faire sonner le glas, s’adresser à  
Noël  BAILLOUD (mairie). 

 

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

Diacres : 
- Bernard BUISSON 
- Thierry MERLE 

Catéchèse/Aumôneries scolaires : 
- S’adresser à la Maison Paroissiale 

Secours Catholique : Tél : 04.74.29.67.11 
Permanence mardi et vendredi 
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LA STEP Auberives-sur-Varèze/Cheyssieu 
 
 
 
Vue de l’actuelle 

station 
d’épuration dans 

son 
environnement 

proche 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Vue d’insertion 
paysagère de la 
nouvelle station 

d’épuration 
construite sur la 

lagune nord 
 
 
Depuis deux ans, la communauté de Communes du Pays Roussillonnais travaille au programme de mise en 
conformité de la station d’épuration (STEP) d’Auberives-sur-Varèze. Pour répondre toujours mieux aux 
exigences environnementales de traitement des eaux usées, et pour accompagner le développement 
démographique des communes d’Auberives-sur-Varèze et de Cheyssieu, la station d’épuration sera 
reconstruite sur la plateforme actuelle.  
 
La capacité de la STEP sera portée à 4 300 équivalents Habitants (contre 2 200 EH actuellement). 
L’opération sera également l’occasion de reprendre les réseaux arrivant à la station, dont celui 
traversant la Varèze depuis le stade d’Auberives en supprimant le seuil à la traversée de la rivière.  
Le marché de travaux a été signé en octobre 2018, pour permettre un démarrage effectif des travaux 
début 2019, et pour une durée d’environ un an jusqu’à la mise en eau.  

Ce projet représente un investissement de 2 500 000 € HT. 
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VIE PRATIQUE 
 

 

TRI SÉLECTIF  
J’ADOPTE LA DÉCHÈTERIE 
J’ADOPTE LE BON GESTE 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 

 

 

Je dépose à Anjou ou à Saint-Clair-du-Rhône : 
 
 Dans les bennes : 
  . Meubles 
  . Ferrailles 
  . Végétaux 
  . Bois 
  . Gravats 
  . Huiles 
  . Peintures/Solvants 
  . Piles/Batteries 
  . Ampoules/Néons… 
 
 Lors de campagne : 
  . Pneus 
  . Amiante 

VERRE 
Sans bouchons 

Ni capsules 
 

 
Corps creux, 
cartonnettes 

 

 

Journaux et 
magazines 

 

 

Ordures 
ménagères 

 

 

Bacs d'ordures ménagères information importante : Nous attirons votre 
attention sur l'obligation de rentrer les bacs après chaque collecte. 
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VIVRE ENSEMBLE : INCIVILITÉ 
 

Encore un grand nombre d’actes d’incivilités allant de la détérioration à la dégradation (tags, graffitis) jusqu’au 
vandalisme sont constatés régulièrement dans notre village d’Auberives-sur-Varèze. Les points de dépôt des 
vêtements et verres sont quotidiennement répandus. 

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 Auberivois et le coût de leur 
réparation et/ou remplacement est à la charge du budget communal financé par les impôts des 

habitants. 

DÉGÂTS PORTIQUE DU FAR 

 

DÉPÔT SAUVAGE 

 

 

  

Stop aux dépôts sauvages ! 
J’aime mon quartier : stop aux dépôts sauvages ! 
Peut-on accepter qu’une minorité de personnes considèrent que le civisme et le respect des autres 
ne les concernent pas ? En effet, les dépôts sauvages relèvent d’une incivilité caractérisée. 
Un déchet en appelle toujours un autre. Chacun doit s’efforcer de ne pas être un des maillons de 
cet incivisme. 
Agissons ensemble pour un environnement plus propre ainsi nous pourrons dire : j’aime mon 
quartier. 
Chaque usager sait bien se rendre en véhicule dans les magasins pour faire des achats, pourquoi 
ne conçoit-il pas d’utiliser ce même véhicule pour se rendre à la déchèterie afin de jeter les déchets 
engendrés par sa propre consommation ? 
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Élections européennes 2019 
 

Les européennes 2019 seront les premières élections nationales depuis les 
législatives de 2017.  

Elles précéderont les municipales 2020. 
 
Les prochaines élections européennes auront lieu dans les 27 États-membres de 
l’Union européenne (UE) entre le 23 et le 26 mai 2019. En France, elles auront 
lieu le dimanche 26 mai. 
Les députés européens sont élus au suffrage universel (Suffrage universel : droit de vote accordé à tous les 
citoyens majeurs). 

Qui élit-on lors des élections européennes ? Les élections européennes 

permettent aux citoyens européens de désigner leurs représentants au Parlement européen. Parlement 
européen : institution de l’Union européenne représentant les citoyens des États-membres : les députés 
européens, également appelés eurodéputés. 

Qui vote aux élections européennes ? Les citoyens français, âgés d’au moins 18 ans la 

veille du jour de scrutin, domiciliés dans la commune où ils souhaitent voter et inscrits sur les listes électorales. 

Quel est le nombre de sièges attribués à la France ? Après les élections 

de 2014, la France disposait de 74 sièges au Parlement européen. Suite au Brexit, après les élections de mai 
2019, elle disposera de 74 sièges + 5, soit 79 eurodéputés 

Quel est le rôle du député européen ? Le député européen exerce 3 pouvoirs : 

• législatif : le Parlement : organe collégial qui exerce le pouvoir législatif (adoption des lois et contrôle du 
pouvoir exécutif). En France, le Parlement est composé de deux chambres : l’Assemblée nationale et le 
Sénat. Est partie prenante dans l’adoption des actes juridiques communautaires, en "procédure 
législative ordinaire" (anciennement codécision), en procédure d’approbation ou de consultation, avec 
dans certains cas un droit d’initiative. 

• budgétaire : il établit, avec le Conseil de l’Union européenne, le budget annuel de l’UE. 
• de contrôle : il intervient dans la procédure de désignation du président de la Commission européenne 

et peut censurer la Commission. 
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LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE  

DU 17 JANVIER AU 16 FÉVRIER 2019 
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS 

www.le-recensement-et-moi.fr 

 
Le recensement, c’est utile à tous 
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la population officielle de chaque 
commune. De ces chiffres découle la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette 
participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination du 
mode de scrutin, le nombre de pharmacies... 
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de transport sont des 
projets s’appuyant sur la connaissance fine de la population de chaque commune (âge, profession, moyens de transport, conditions de 
logement…). Enfin, le recensement aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés, et les associations leur public. 
En bref, le recensement permet d’ajuster l’action publique aux besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel que chacun y 
participe ! 

 
Le recensement, c’est simple : répondez par internet comme déjà 4,9 millions de personnes 
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera chez vous muni de sa carte officielle. Il vous remettra la notice sur laquelle 
figurent vos identifiants pour vous faire recenser en ligne. Le recensement de la population est gratuit. Ne répondez pas aux sites 
frauduleux qui vous réclament de l’argent. Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent recenseur vous remettra les 
questionnaires papier à remplir qu’il viendra ensuite récupérer à un moment convenu avec vous.  

Pour faciliter son travail, merci de répondre sous quelques jours. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées 
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Votre 
nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements et les personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors 
du traitement confidentiel des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas conservés dans 
les bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret 
professionnel. 
 

POUR EN SAVOIR PLUS, VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER À VOTRE AGENT RECENSEUR,  
À VOTRE MAIRIE  

OU VOUS RENDRE SUR LE SITE WWW.LE-RECENSEMENT-ET-MOI.FR  

Pour accéder au questionnaire en ligne, rendez-
vous sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr et 
cliquez sur « Accéder au questionnaire en ligne ». 
Utilisez votre code d’accès et votre mot de passe pour 
vous connecter. Ils figurent sur la notice d’information 
que l’agent recenseur vous a remise lors de son 
passage. Attention à bien respecter les majuscules et 
les minuscules, sans espace entre elles. Ensuite, 
vous n’avez plus qu’à vous laisser guider. 

Si vous répondez sur les documents papier, 
remplissez lisiblement les questionnaires que l’agent 
recenseur vous remettra lors de son passage. Il peut 
vous aider si vous le souhaitez. 
Il viendra ensuite les récupérer à un moment convenu 
avec vous. Vous pouvez également les envoyer à 
votre mairie ou à la direction régionale de l’Insee. 

Nos agents 
recenseurs 
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SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE 
 
SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE est au service de votre commune, en lien avec vos 
élus, depuis le mois de mai 2018, 
afin de vous proposer une couverture santé adaptée à vos besoins à des tarifs négociés. 
 Quelques personnes et familles ont déjà adhéré. 
N’hésitez-pas à venir nous rencontrer lors d’une permanence mensuelle (salle des Associations) :  
 Calendrier des permanences 

   Mercredi 9 janvier  de 14h à 17h 
   Mardi 5 février  de 9h30 à 12h 

  Mercredi 6 mars de 14h à 17h 
   Mardi 9 avril  de 9h30 à 12h 
   Mercredi 15 mai de 14h à 17h 
   Mardi 18 juin  de 9h30 à 12h. 

  

 
 

 

 
  Patricia COSSIN 
  Conseillère mutualiste 
 
84 avenue Gabriel Péri – 38150 ROUSSILLON 
Tél :  04 74 22 22 83 
Fax : 04 74 86 72 75 
  
Patricia.cossin@solimut.fr 
 www.solimut-mutuelle.fr  
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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
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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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ST CLAIR MOTOCULTURE 
 VENTE - REPARATION 

® � 
HONDA Husqvarna· STIHL.: IIGIER 

ThePowerofDreams Au T o" os/LE s 

Tél. 04 74 59 52 68 
Email : st-clair-motoculture@orange.fr  

23 rue Marius Feuillet - 38370 ST CLAIR DU RHONE 
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Micro-crèche Les Louv'tot 
3 place du Monument,  

38550 AUBERIVES-SUR-VARÈZE 

Venez découvrir l'espace préparé pour 
accueillir vos enfants et échanger avec nous. Vous êtes les bienvenus, que votre 
inscription soit effectuée ou pas encore ! 

 
Micro-crèche LES LOUV'TOT à Auberives-sur-Varèze : 

Lieu d’accueil collectif pour les enfants  
de 2 mois à 6 ans. 

De 7H à 19H dans un cadre ludique et rassurant  
 

LES KINÉSITHÉRAPEUTES / OSTÉOPATHE : 

 

 

Les kinésithérapeutes : 
 

Mme BERRODIER Karine 
Mme QUIBEL Élise 

Mme MELINAND Amandine 
Tél : 04.74.84.65.52 

 
L’ostéopathe : 
 

M. PEILLON Olivier 
06.34.64.41.66 

 
 

Adresse : 
817 rue Impériale 

38550 Auberives-sur-Varèze 
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royeralain9@orange.fr
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Micro-crèche
Les Louv’tot

3, place du Monument
Auberives sur Varèze

06 50 03 21 49 - 06 50 03 09 91
@ leslouvtot.auberives@gmail.com

Page Facebook

Une structure qui accueille 10 enfants  
(de 2 mois à 6 ans)

de 7 h à 19 h

dans un cadre ludique et rassurant
Un encadrement par des professionnels  

de la petite enfance
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Michael Bouvier Meilleur ouvrier de France,  

Maître d'hôtel à la Pyramide, habitant d’Auberives-
sur-Varèze, originaire de Viriville en Isère 
 
Ces trois lettres (MOF, pour Meilleur Ouvrier de France) expriment l’excellence 
professionnelle. 
 
Les détenteurs de ce sigle tricolore constituent la crème des professions de 
bouche. Le restaurant gastronomique de La Pyramide à Vienne recèle dans ses rangs un nouveau MOF 
« Maître d’Hôtel du service et des arts de la table », Michaël Bouvier, qui à l’issue d’un concours qui s’est 
déroulé les 7 et 8 novembre à Deauville s’est retrouvé, avec cinq autres confrères, auréolé de la prestigieuse 
distinction dans sa partie : il est le directeur de salle du restaurant viennois deux fois étoilé au Michelin. Ils 
ne sont que 49 en France à porter ce titre ! 

 
Michaël Bouvier qui avant d’arriver à la Pyramide est passé par les plus grands (Pic à Valence, Bernard 

Loiseau à Saulieu, La Poularde à Montrond-les-Bains) a depuis sept ans une pratique certaine des concours : 

il est arrivé 1er au concours Georges Baptiste en 2011 en France et a gagné le trophée Paul Haeberlin en 

2014. 

Ce titre de MOF couronne donc ce parcours encouragé par Patrick Henriroux, très fier de son nouveau 

Meilleur Ouvrier de France 
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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.
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CCPR 
 

Fusion de la CCPR et CCTB 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À partir du 1er janvier 2019 
Un ensemble de 37 communes : 22 de la CCPR et 15 de la CCTB deviendra « Entre Bièvre et Rhône » 

Nouveau Conseil communautaire : 66 conseillers communautaires (méthode légale). 
Chaque commune est représentée au sein du Bureau 

Bureau : 1 Président + 15 Vice-Présidents (si accord des 2/3 du conseil communautaire). 
Siège : rue du 19 Mars 1962 à Saint-Maurice-L’Exil – Services de proximité installés à Beaurepaire 
 
 
 
 
 

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 

.  

VOTRE COMMUNE RESTERA VOTRE 
INTERLOCUTEUR PRIVILÉGIÉ 

 
Pour déposer une demande de permis de 

construire, inscrire vos enfants à l’école ou à 
la cantine, louer une salle communale… 

Pas de changement ! 
 

La mairie de votre commune de résidence 
continuera à vous accueillir pour effectuer 

toutes ces démarches. 
Simplicité et proximité garanties ! 
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DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ 
Depuis le 21 mars 2017, les usagers de 
l’Isère devront se rendre dans les 
communes équipées d’un dispositif de 
recueil de données biométriques, c’est-à-
dire capable d’enregistrer les empreintes 
digitales, pour renouveler leur carte 
d’identité. Les demandes de cartes 
nationales d’identité (CNI) sont désormais 
traitées selon les mêmes modalités que les 
demandes de passeports biométriques. 
 
Choisir sa mairie : un dispositif de recueil 
des empreintes est installé dans certaines 
mairies. Seules ces mairies peuvent 
recevoir les demandes. Les communes 
proches d’Auberives-sur-Varèze : Roussillon 
et Vienne. 
 

PASSEPORT BIOMÉTRIQUE 
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 
 
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 ÉLECTORALE : 
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 inscrits 
automatiquement. Cependant, merci de 
vérifier cette inscription auprès du 
secrétariat de maire. 

 

PASSEPORT 
Où s’adresser : dans l’une des 200 mairies 
équipées. 
Pièces à fournir : 2 photos d’identité. 1 justificatif 
de domicile. Extrait d’acte de naissance avec 
filiation. Ancien passeport ou déclaration 
perte/vol. 
Selon le cas : 1 justificatif de nationalité française. 
Pour les mineurs : livret de famille et autorisation 
parentale. 
Mode de règlement : timbre fiscal. 
 
EXTRAIT DE CASIER JUDICIAIRE 
Où s’adresser : Casier judiciaire National - 107, 
rue du landreau – 44079 NANTES Cedex 01  
Tél : 02.51.89.89.51. 
Pièces à fournir : Demande par écrit ou par 
internet : www.cjn.justice – www.gouv.fr  
ou minitel : 3615 cjn. 
Mode de règlement : Gratuit. 
 
EXTRAITS D’ACTES 
Formalités pour les personnes de nationalité 
française nées, mariées ou décédées à l’étranger : 
Ministère des Affaires Étrangères. Service de 
l’État Civil : 44941 NANTES Cedex 9 ou pour les 
Territoires d’Outre-Mer : à la Mairie du lieu de 
naissance ou au Ministère des Dom-Tom - 27, rue 
Oudinot -75007 Paris. 
 
EXTRAIT D’ACTE ET DÉCLARATION DE 
NAISSANCE 
Où s’adresser : Mairie du lieu de naissance. 
Pièces à fournir : 
- pour l’extrait : Date de naissance. Filiation : 
fils(le) de… et de … 
- pour la déclaration : Certificat médical de 
naissance. Livret de famille ou CNI. 
Mode de règlement : Gratuit. Enveloppe timbrée. 
 
EXTRAIT D’ACTE DE MARIAGE 
Où s’adresser : Mairie du lieu de mariage. 
Pièces à fournir : Date du mariage. Noms et 
prénoms des époux. 
Mode de règlement : Gratuit. Enveloppe timbrée. 
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LES INFORMATIONS UTILES 
  

LES NUMÉROS 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 passé à tort 

entraîne du retard dans l’intervention des équipes de secours face à des cas graves. 
 

ÉTAT CIVIL 
 
MARIAGE 
HERMEZ ZAYA Robert / ARTERO Johanna   28/01/2017 
LACHAUD Patrick Louis Gustave / LUZANOVA Larysa  25/05/2018 
MASAT Grégory / JURY Mathilde Gladys   02/06/2018 
JECKER Sébastien / GUYON Amandine Maryline   18/08/2018 
MAZZILLI Louis / GALATI Patricia    25/08/2018 
EPISSE Julien / TREFFEL Marjorie Marie Aurélie   20/10/2018 
 

DÉCÈS 
EPISSE Ginette Joséphine  Décédée le 11/01/2018 
DEPRAS Gérard Jean  Décédé le 30/01/2018 
THENON Arlette Émilienne Marie Décédée le 05/02/2018 
CARAZ Solange   Décédée le 23/02/2018 
BEGHE Noël Louis Antoine  Décédé le 30/04/2018 
KARAER Ismail   Décédé le 22/06/2018 
DELALU Christiane Maryse  Décédée le 24/03/2018 
ROUCHY Daniel   Décédé le 21/07/2018 
MASSERA Mauro   Décédé le 07/09/2018 
LABBE Josette Marie Louise  Décédée le 17/09/2018 
LAPEYRE Maurice Aimé   Décédé le 05/11/2018 
BONNETON René Raymond  Décédé le 27/11/2018 
FLEURY Joëlle Annick  Décédée le 28/11/2018 
 

NAISSANCES 
ATIAT ALLAH EL IDRISSI Line Dina  19/12/2017 
FOULON Alicia Christine Corinne  19/12/2017  
BRENIER Mathias Henri Émile  28/02/2018 
TIOLA DESBAR Enzo   09/03/2018 
GRANGE Mattéo Christian   13/03/2018 
MAKHLOUFI Assia Ouardia   19/05/2018 
LELONG Mylena Sylvaine Ghyslaine  07/06/2018 
SARROUY Célia Catherine Agnès  20/06/2018 
BOUAFIA Neil Lyssandre   10/07/2018 
GERMAIN Maéna Laurence Agnès Marcelle 05/08/2018 
CORTES Moises    27/08/2018 
CHARRIER Émilie    05/09/2018 
MAITREPIERRE Raphaël Rithireach  05/09/2018 
D’EIMAR DE JABRUN Ambre Josette Fanny 17/09/2018 
LIPONNE Luka    08/11/2018 
CAUSSE MIlyana Audrey   30/11/2018 
EPISSE Thibaut    27/12/2018 

POMPIERS : 18 
 
MÉDECINS DE GARDE : 15 
 
GENDARMERIE : 17 
 
Centre antipoison : 04.72.11.69.11 (Lyon) 
 
ALLÔ ENFANCE MALTRAITÉE : 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. 
Tél : 08.11.00.14.07 
 
CCPR – Déchets ménagers – Rue du 19 Mars 1962 
Saint-Maurice-L’Exil 
Tél : 04.74.29.31.15 – Fax : 04.74.29.31.09 
 
M   Ki é ithé t  

CAF DE VIENNE : 1 montée Saint-Marcel – Vienne 
Tél : 08.10.25.38.80 Du lundi au vendredi 8H30 à 16H 
Permanence de Roussillon 
Centre social le lundi de 9H-12H et de 13H-16H 
 
POINT ÉCOUTE JEUNE 
13 rue de la Gare 
Le Péage-de-Roussillon 
Tél : 06.88.63.91.98 / 04.74.29.26.20 
(confidentiel et gratuit) 
 
DÉFENSEURS DES DROITS 
Vous pensez que vos droits n’ont pas été respectés ? 
Contactez le 09.69.39.00.00 
 

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) 
28-30 rue des Clercs  – Vienne Tél : 04.74.53.58.13 
 
Centre de planification : 24 bis Avenue Jean Jaurès 
Roussillon – Tél : 04.74.86.55.62 
Du lundi au vendredi de 9H à 17H 
(Consultations gynécologiques et entretiens gratuits) 
 

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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06 80 32 82 28

3 agences :
21, rue Pasteur - 01150 Lagnieu
ZA de Louze - 38550 Auberives sur Varèze
4, place de la République - 26000 Valence
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CALENDRIER des FÊTES 2019 
 Jour Date Manifestations Organisateur Lieu 

JANVIER 
Dimanche 6 Vœux du Maire Municipalité FAR 

Dimanche  13 Après-midi dansant Country FAR 

Dimanche 18 Boudin ACCA FAR 

Dimanche 27 Loto Sou des écoles - Clonas FAR 

FÉVRIER 
Vendredi 1 Soirée zumba Sou des écoles - Auberives FAR 

Dimanche 3 Loto Sou des écoles - Cheyssieu FAR 

Du lundi 18 au dimanche 24 Châteaux / ballons 
gonflables Animations FAR 

MARS 

Vendredi 8 
Soirée café-théatre 

à 19h et à 21h 
Les Zazous FAR 

Samedi 9 Soirée concert Les Zazous FAR 

Dimanche 10 Concert Les Zazous Église 

Dimanche 17 Loto Sou des écoles - Auberives FAR 

Dimanche 24 Repas des anciens CCAS FAR 

Dimanche 31 Tournoi Badminton FAR 

AVRIL 
Samedi 6 Repas ACCA FAR 

Dimanche 8 Vide-grenier Quad’aventure  FAR 

Samedi 27 Brocante Buggy Club d’Auberives FAR 

Dimanche 28 Belote Les blés d’or FAR 

MAI 
Mercredi 1 Meeting Ford RS80 FAR 

Vendredi 17 Soirée cabaret Les Zazous FAR 

Samedi 18 Soirée café-théatre Les Zazous FAR 

Dimanche 19 Journée festive Les Zazous FAR 

JUIN 
Dimanche 16 Brocante ACCA FAR 
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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

F.VABRES OPTICIEN

OPTIC 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

F.VABRES OPTICIEN

OPTIC 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

F.VABRES OPTICIEN

OPTIC SERRIÈRES

CONFIEZ VOTRE VUE
À VOTRE OPTICIEN

NOUVEAU AUDITION
APPAREILS AUDITIFS
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CURVES AMPUIS 
route du Stade - Bât du CNR 

04 26 05 20 24 
ampuis@curves.fr

CURVES ROUSSILLON 
69 avenue Gabriel Péri 

04 26 05 26 37 
roussillon@curves.fr

Fitness pour femmes

curves.eu.fr

*Offre applicable sur les frais de service lors d’une première 
inscription d’un minimum de 12 mois. Réservée aux nouvelles 

adhérentes. Non cumulable avec d’autres offres. 
Valable uniquement dans les clubs participants durant.

© Curves International, Inc.

Découvrez le circuit 
d’entraînement complet 
de 30 minutes 
conçu pour les femmes

Le Renforcement Musculaire aide à préserver 
et améliorer votre masse musculaire, quel que 
soit votre âge.

Les bénéfices ?
� Plus de force physique 

� Une énergie décuplée 

� Le contrôle de votre poids 

� Un corps ferme 

� Plus de souplesse et d’agilité 

� Un sommeil réparateur et plus profond 

� Une meilleure gestion du stress 

� Une augmentation de la libido 

� Plus de Bonheur !

Nos machines à résistance hydraulique vous 
permettent de pratiquer des exercices 
cardiovasculaires et de Renforcement Musculaire 
simultanément, sous la bienveillance d’un coach 
qui vous aide et vous motive à chaque séance.

Venez essayer !

Inscrivez-vousmaintenant et
recevez 50% de réduction !*

000 
000 
000

00/00/0000 - 00/00/0000.

�
�
�
�
�
�
�
�
�
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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


